PROPOSITIONS VISANT LA MISE EN PLACE D’UN
CADRE D’INVESTISSEMENT DANS L’ÉNERGIE PROPRE
EN AFRIQUE : Rôle du Groupe de la Banque africaine de
développement
VERSION FINALE*

ii

Cadre d’investissement dans l’énergie propre en
Afrique : Rôle du Groupe de la BAD
NOTE DE TRANSMISSION :
MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE DOCUMENT EXAMINÉ PAR LES
CONSEILS LE 19 MARS 2008
1.
Un projet du Cadre d’investissement dans l’énergie propre en Afrique (CEIF) du Groupe
de la Banque africaine de développement a été présenté à une session formelle des Conseils
d’administration tenue le mercredi 19 mars 2008.
2.
Les administrateurs avaient exprimé leur approbation des propositions de la Direction
relatives au CEIF, sous réserve de l’amélioration du cadre dans un certain nombre de domaines en
tenant compte de leurs suggestions. Les principales recommandations des Conseils et les révisions
correspondantes sont résumées ci-après :
Recommandations des Conseils

Révisions apportées au projet de rapport CEIF du
19 mars 2008

Améliorer la cohérence et la lisibilité des Les sections 4 et 5 ont été révisées pour améliorer la
sections 4 et 5 sections.
lisibilité et la cohérence.
Souligner l’importance de la coopération et de Le cadre logique axé sur les résultats (annexe 9) a été
l’intégration régionales pour l’investissement révisé pour mieux présenter le rôle des communautés
dans l’énergie propre.
économiques régionales.
Clarifier les dispositions institutionnelles et les Les sous-sections 4.5 et 4.6 ont été révisées pour
ressources nécessaires pour la mise en œuvre.
clarifier davantage les dispositions institutionnelles et
les ressources techniques nécessaires.
Établir des liens solides entre le CEIF et le
travail de la Banque sur la création de
connaissances et l’intermédiation en la matière,
l’enseignement supérieur, la science et la
technologie.

La sous-section 4.7 a été révisée pour établir des liens
entre le CEIF et le programme de travail de la Banque
pour l’enseignement supérieur, la science et la
technologie.

Une clarification des décisions attendues des Le paragraphe 5.3 a été révisé pour solliciter
Conseils en ce qui concerne le CEIF
l’approbation des Conseils concernant les principales
propositions définies dans le CEIF.
Tous les documents en annexe doivent être i) i)
bien mentionnés dans le texte principal ; et ii)
révisés pour veiller à ce qu’ils ne contiennent
aucune question nécessitant une décision des
Conseils.

Chaque section d’annexe est désormais mentionnée
dans la ou les parties concernées du rapport. Les
annexes ont été renumérotées en conséquence, à
peu près selon l’ordre dans lequel elles sont
mentionnées dans le texte.

ii) Toutes les annexes ont été révisées pour supprimer
les questions qui nécessitent une décision des
Conseils.
Une annexe manquante sur le programme Voir annexe A4.2 dans le rapport révisé.
FINESSE à rétablir.
D’importantes améliorations à apporter au Le cadre logique axé sur les résultats (annexe 9 du
cadre logique axé sur les résultats (annexe 8).
rapport révisé) a été profondément révisé.
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-8

-5

3 412
1
3,6
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Source: Agence internationale de l’énergie: «Statistiques énergétiques mondiales clés, 2007».
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Le changement climatique est devenu un défi majeur pour l’Afrique et même pour
une grande partie du monde en ce XXIe siècle. À la lumière des données probantes
croissantes sur les causes et les effets du changement climatique, les chefs d’État et de
gouvernement du G-8, lors de leur sommet tenu à Gleneagles en juillet 2005, ont lancé un
appel à la Banque mondiale et aux autres banques multilatérales de développement (BMD)
pour qu’elles élaborent des propositions spécifiques pour s’attaquer à trois défis liés entre
eux : amélioration de l’accès à un approvisionnement fiable en énergie, en particulier pour les
couches démunies à travers le monde ; promotion de l’investissement dans l’énergie propre et
approches sobres en carbone du développement économique ; et fourniture d’un appui aux
pays en développement dans leurs efforts pour mettre en œuvre des mesures concrètes
d’adaptation aux effets du changement climatique et pour renforcer leurs capacités dans la
gestion de la variabilité croissante du climat et des événements climatiques extrêmes.
1.

Le présent rapport constitue la réponse de la Banque africaine de développement à l’appel
du G-8. Il définit un cadre global pour s’attaquer aux défis associés à l’amélioration de l’accès à
l’énergie, tout en tirant le meilleur parti des options offertes en Afrique en matière d’énergie propre.
Axé sur les aspects relatifs à l’énergie, le rapport couvre les principaux enjeux, défis et possibilités, de
même que les ressources requises et le rôle de la Banque dans l’amélioration de l’accès à l’énergie et
le développement de l’énergie propre dans les pays membres régionaux (PMR), au titre de la
contribution aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour atténuer les effets du changement
climatique. Toutefois, d’autres efforts continuent d’être déployés parallèlement en vue d’élaborer la
stratégie du Groupe de la BAD pour la gestion des risques liés au changement climatique. En effet, la
Haute direction a examiné et approuvé une note d’orientation sur l’élaboration de cette stratégie. Le
rapport complet sur la question devrait être présenté en 2008. Tous les aspects de l’accès à l’énergie,
de l’atténuation des effets du changement climatique et de l’adaptation au climat seront ensuite
consolidés en un Plan d’action pour l’énergie propre et le changement climatique, qui sera achevé à
la mi- 2008.
2.

L’amélioration de l’accès à l’énergie constitue une priorité en Afrique, mais une
planification rationnelle à long terme, tenant compte des coûts sur les plans économique, social et
environnemental, est de plus en plus susceptible de placer le continent sur la voie d’un développement
et d’une réduction de la pauvreté sobres en carbone. En tant qu’une des régions les plus vulnérables au
réchauffement planétaire, l’Afrique a un grand intérêt à participer efficacement aux efforts déployés à
l’échelle mondiale pour atténuer les effets de ce réchauffement. Un certain nombre d’options s’offrent
au continent pour le développement de l’énergie propre, et le potentiel à ce sujet est énorme. Il est
nécessaire que les pays africains, en particulier les pays d’Afrique subsaharienne, utilisent davantage
leur énorme potentiel largement inexploité dans le domaine de l’énergie renouvelable, et notamment
de l’hydroélectricité, de l’énergie géothermique, de l’énergie solaire et de l’énergie éolienne. Ces pays
doivent également utiliser d’une manière plus efficiente la biomasse. La mise en œuvre de telles
options énergétiques pourrait être financée en partie par la vente de crédits-carbone certifiés par le
MDP.
3.

Les ressources requises pour le financement de l’énergie propre sont d’un niveau
substantiel et requièrent des efforts concertés aussi bien de la part des partenaires de développement
que de la part des gouvernements. Le Groupe de la Banque s’attachera à fournir un financement par
l’intermédiaire de ses guichets concessionnel et non concessionnel. Afin de mobiliser des fonds
accrus en faveur du continent, la Banque cherchera à mieux tirer parti de ses ressources en collaborant
plus étroitement avec les PMR à l’instauration d’un environnement politique et institutionnel
favorable à l’investissement du secteur privé. À cette même fin, la Banque renforcera sa collaboration
avec les institutions partenaires. En tant qu’institution multilatérale de financement unique ciblant
4.
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exclusivement l’Afrique, la BAD est à même de jouer efficacement son rôle pour fournir des services
de coordination, de facilitation et de syndication aux PMR, aux institutions bilatérales et multilatérales
et aux partenaires de développement privés pour appuyer les stratégies d’accès à l’énergie et de
promotion d’un développement sobre en carbone. Le présent rapport propose la création d’un fonds
spécial multidonateurs pour appuyer l’accès à l’énergie propre et l’adaptation au climat en Afrique,
afin de renforcer l’appui de la Banque aux PMR dans leurs efforts pour s’attaquer aux trois défis
susmentionnés, y compris la fourniture d’investissements préliminaires aux niveaux national et sousrégional. Au titre des actions de suivi, la Direction fera entreprendre une étude de faisabilité sur la
création du fonds envisagé.
Les Conseils d’administration sont invités à approuver le Cadre proposé pour
l’investissement dans l’énergie propre en Afrique, ainsi que le calendrier des activités
présenté dans le rapport.
5.
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CADRE D’INVESTISSEMENT DANS L’ÉNERGIE
PROPRE EN AFRIQUE
_________________________________________________________
_

Rôle du Groupe de la Banque africaine de développement

1.

Introduction

1.1

Contexte

1.1.1
Le changement climatique émerge comme une menace de plus en plus sérieuse
pour la croissance économique durable et la réduction de la pauvreté, la qualité de vie et la
stabilité politique dans le monde. Au cours des deux dernières années, deux rapports
importants, à savoir le Quatrième rapport d’évaluation (AR4) 2007 du Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) et le Rapport Stern ont jeté
un éclairage sur ce phénomène, ses forces motrices les plus probables, et les risques et défis
qui lui sont associés. L’AR4 présente le consensus quant aux données d’expérience probantes
sur le lien pratiquement certain de cause à effet existant entre les activités socioéconomiques
humaines et les émissions de gaz à effet de serre (GES), et entre celles-ci et le changement
climatique.
1.1.2
À la lumière des données probantes croissantes disponibles sur le changement
climatique dans le monde, les chefs d’État et de gouvernement du G-8, lors de leur sommet
tenu à Gleneagles en juillet 2005, ont lancé un appel à la Banque mondiale et aux autres
banques multilatérales de développement (BMD) pour qu’elles élaborent des propositions
spécifiques pour s’attaquer aux trois défis suivants, liés entre eux : amélioration de l’accès à
un approvisionnement de qualité en énergie, en particulier en faveur des couches démunies à
travers le monde ; réduction des émissions de GES à l’échelle mondiale, principalement par
la promotion du développement de l’énergie propre ; et adaptation à la variabilité croissante
du climat et aux événements climatiques extrêmes. Lors des sommets subséquents tenus à
Saint Pétersbourg (en juillet 2006) et à Heilingendamm (en juin 2007), les dirigeants du G-8
et leurs homologues de cinq principaux pays en développement ont réitéré leur engagement à
s’attaquer à ces trois défis.
1.1.3
Au cours de ces dernières années, les pays africains ont été eux-mêmes confrontés
à une crise de l’énergie causée par le sous-investissement chronique dans l’infrastructure
nationale d’approvisionnement en énergie et la hausse des prix des combustibles importés. Ils
prennent de plus en plus conscience des menaces induites par le changement climatique. Ils
ont connu des événements climatiques extrêmes, notamment des périodes historiques de
canicule, de sécheresse, de pluies torrentielles, de cyclones, d’inondations et de fluctuations
extrêmes dans le débit des cours d’eau et le niveau des eaux des lacs. Les chefs d’État et de
gouvernement africains ont consacré une grande partie des discussions de leur sommet de
janvier 2007 à la réponse appropriée au changement climatique, y compris l’amélioration de
la disponibilité d’informations de qualité sur le climat et le développement, et l’application de
la science et la technologie. Ils ont approuvé le Plan d’action pour l’Afrique sur les
informations climatiques pour les besoins du développement (ClimDevAfrique), élaboré par
la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), la BAD et le Système
mondial d’observation du climat (SMOC), sous la direction de la Commission de l’Union
africaine (CUA).
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1.2

Finalité et plan

1.2.1
Le présent rapport constitue donc la réponse aux préoccupations exprimées par les
pays membres régionaux (PMR) devant la précarité de la situation énergétique interne en
Afrique et la vulnérabilité du continent aux effets du changement climatique, ainsi qu’à
l’appel des chefs d’État et de gouvernement du G-8 pour l’élaboration de propositions en vue
d’accélérer l’accès à l’énergie. Le rapport répond à une triple finalité:





En premier lieu, identifier les principaux défis à relever et les principales
possibilités à saisir pour améliorer l’accès à l’énergie et le développement
de l’énergie propre en Afrique;
En deuxième lieu, définir les éléments clés d’un plan d’action stratégique
et d’un cadre d’investissement en Afrique, y compris une estimation des
ressources requises par le continent, afin d’accélérer l’accès des
populations à un approvisionnement fiable en énergie, tout en œuvrant à la
transition vers des sources d’énergie plus propre; et
En troisième lieu, procéder à l’identification des domaines dans lesquels le
Groupe de la Banque pourrait apporter un appui à ses pays membres
régionaux (PMR) dans leurs efforts pour promouvoir l’accès à l’énergie et
le développement de l’énergie propre.

1.2.2
Bien que les trois défis identifiés par les pays membres régionaux et non
régionaux de la BAD (accès à l’énergie, atténuation des effets du changement climatique et
adaptation au climat) soient inextricablement liés entre eux, le présent rapport porte
essentiellement sur le volet énergie. Il couvre les défis qui se posent et les possibilités offertes
quant à l’accélération de l’amélioration de l’accès à l’énergie, à mesure que la création d’un
environnement propice dans les PMR permet d’exploiter de plus en plus des sources
d’énergie plus propre. Le rapport vise donc à s’attaquer aux premier et deuxième défis. La
Banque est en train d’élaborer en même temps une stratégie d’adaptation au changement
climatique et de gestion des risques y afférents pour le Groupe de la Banque. L’élaboration
de cette stratégie devrait être achevée au cours du deuxième trimestre de 2008. Les trois défis
seront intégrés dans un plan d’action pour le cadre d’investissement dans l’accès à l’énergie
propre et l’adaptation au climat, dont l’élaboration devrait être parachevée au cours du
troisième trimestre de 2008. Il est également prévu d’élaborer une nouvelle stratégie du
secteur de l’énergie qui devrait être présentée aux Conseils au cours du troisième trimestre de
2008 et qui s’appuiera sur les propositions décrites dans le présent cadre. Vers la fin de 2008,
la Banque élaborera une nouvelle politique de gestion des ressources naturelles, qui couvrira
également les trois défis.
1.2.3
Le présent cadre comprend cinq sections. Après l’introduction, la section 2
présente les principaux défis auxquels s’attaquer pour améliorer l’accès à l’énergie et
accélérer la mise en valeur des ressources d’énergie propre en Afrique. La section 3 propose
un cadre d’investissement dans le développement de l’énergie propre, et la section 4 expose
le rôle revenant au Groupe de la BAD. La section 5 présente la conclusion et les actions de
suivi.
2.

Accès à l’énergie et développement de l’énergie propre

2.1
Défis et possibilités
2.1.1.
L’amélioration de l’accès à l’énergie constitue une priorité en Afrique. Un
segment important de la population du continent, en particulier en Afrique subsaharienne et
dans les zones rurales des pays à revenu intermédiaire (PRI) d’Afrique, vit dans l’extrême
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«pauvreté liée à l’énergie». La recherche de combustibles à des fins domestiques occupe une
proportion disproportionnée du temps de travail et de loisirs, et notamment du temps des
femmes et des enfants, en plus de constituer une tâche ardue. La détérioration de l’état de
santé et le niveau élevé inacceptable du taux de mortalité, avec quelque 400 000 décès
imputables aux maladies respiratoires chaque année, sont associés à l’exposition à la
pollution à l’intérieur des habitations, causée par les «combustibles sales» que l’on brûle dans
des demeures mal ventilées. La pauvreté liée à l’énergie est également associée au déni d’un
éclairage adéquat pour faciliter les tâches domestiques et les loisirs en soirée et en fin de
soirée. À titre d’exemple, les enfants disposent de moins de temps pour étudier à domicile
dans la soirée.
2.1.2.
En dehors des contraintes liées à l’alimentation en énergie à domicile, le coût
élevé des services de transport, du fait de la rareté des combustibles liquides raffinés, et la
«pauvreté liée à l’accès à l’information», associée à l’incapacité à communiquer à l’échelle
plus large du monde, en raison du manque d’électricité et du coût élevé des piles alcalines,
contribuent collectivement à limiter la participation des populations aux activités nationales,
régionales et mondiales, et notamment aux activités commerciales. Pour ce qui est de la
production, la rareté et l’insécurité des ressources énergétiques compromettent les possibilités
offertes aux producteurs et leur compétitivité dans les systèmes commerciaux nationaux,
régionaux et internationaux. En somme, l’insécurité énergétique perpétue la pauvreté.
2.1.3.
Selon les estimations de la BAD (tableau A1.2 de l’annexe 1), même si plus de
90 % des populations rurales avaient accès à l’électricité d’ici 2030, la demande rurale
d’électricité ne représenterait qu’environ 10 % de la capacité totale de production
d’électricité. Le reste de la demande totale serait fourni à partir des zones urbaines où sont
essentiellement basés les établissements industriels et les secteurs de services à forte intensité
d’énergie. Si l’on tient compte d’une gamme plus vaste de sources d’énergie, et notamment
de la biomasse, les populations rurales devraient représenter environ 20 % à 25 % de la
demande finale totale de consommation d’énergie d’ici 2030. La demande d’énergie dans les
zones rurales n’est donc pas trop grande. Toutefois, si l’on se fie à l’expérience de la BAD,
les approches classiques de l’électrification rurale ne constituent pas le moyen le plus
rentable de réaliser l’objectif de l’accès universel à l’électricité dans les zones rurales. Les
réalités géographiques portent à croire que l’aménagement décentralisé et autonome de
l’infrastructure énergétique, en exploitant les ressources locales, le plus souvent
renouvelables, représente une approche plus rentable de l’amélioration de l’accès à l’énergie
en milieu rural. Par ailleurs, l’intégration des réseaux électriques nationaux et la mise en
place de systèmes d’approvisionnement en grandes quantités de combustibles, par
l’interconnexion à l’échelle régionale ou entre plusieurs pays, constituent les moyens les plus
rentables et les plus fiables de répondre aux besoins en énergie des populations urbaines et
des secteurs économiques.
2.1.4.
En Afrique, les décideurs doivent donc relever le défi consistant à répondre au
même moment à deux types de demandes croissantes d’énergie, dans un contexte de
croissance économique robuste, de transformation et de réduction de la pauvreté. Un aspect
de ce défi a trait à la maîtrise de l’application de technologies rentables dans l’exploitation
durable des ressources énergétiques, aussi bien à grande échelle qu’à petite échelle. Un autre
aspect a trait à la mobilisation des investissements et au maintien de la viabilité financière. Il
y a un troisième aspect qui porte sur les arrangements institutionnels appropriés et le niveau
d’intégration entre systèmes décentralisés d’approvisionnement en énergie dans les zones
rurales et systèmes nationaux ou régionaux intégrés d’approvisionnement en énergie dans les
zones urbaines.
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2.2

Situation de base en matière d’énergie

2.2.1.
Situation globale sur le continent. La production globale d’énergie en Afrique
représente environ 9,5 % de la production énergétique mondiale totale, les parts spécifiques
du continent dans la production mondiale se présentant respectivement comme suit : pétrole
brut : 12,1 % ; gaz naturel : 6,6 % ; charbon brut : 4,7 % ; et hydroélectricité : 3,1 %.
L’Afrique détient 9,7 % des réserves mondiales prouvées de pétrole, y compris une grande
proportion de nouvelles découvertes. Elle est un important exportateur net de ressources
énergétiques (475 millions de tonnes d’équivalents pétrole par an), soit l’équivalent de 4045 % de la production du continent. Toutefois, les 930 millions d’habitants du continent sont
ceux qui consomment le moins d’énergie par habitant au monde. L’Afrique est dotée de
3,6 % des capacités mondiales de raffinage, et sa part dans la production mondiale
d’électricité n’est que de 3,1 %. L’Afrique ne consomme que 9 % de sa production totale de
pétrole, le reste étant exporté. Sa part dans la consommation mondiale d’énergie n’est que de
3 %, alors qu’elle abrite 14 % de la population mondiale. La faible consommation endémique
d’énergie par habitant est à la fois une cause et une conséquence de la persistance de la
modeste performance socioéconomique enregistrée sur le continent depuis le premier choc
pétrolier du début des années 70, en particulier dans les pays d’Afrique subsaharienne
importateurs de pétrole.
2.2.2.
Afrique du Nord: La sous-région d’Afrique du Nord est constituée de cinq pays à
revenu intermédiaire (Algérie, Égypte, Libye, Tunisie et Maroc) et compte au total 158 millions
d’habitants. Selon les projections, le taux moyen de croissance démographique, au cours des 25
prochaines années, s’établit à 1,4 % par an, et la population de la sous-région devrait atteindre 220
millions en 2030. La combinaison des sources d’énergie dans les cinq pays est dominée par le pétrole
et le gaz. La sous-région est l’un des exportateurs nets d’énergie au monde. L’objectif de l’accès
universel à l’électricité (avec comme principaux moteurs les centrales thermiques fonctionnant au
gasoil ou au gaz) est en bonne voie de réalisation, grâce à l’intervention de sociétés étatiques d’énergie
et d’électricité, jouissant d’une large autonomie et hautement compétentes, qui intègrent les fonctions
de production, de transport et de distribution locale d’électricité. L’électricité couvre un peu plus de
15 % de la consommation finale totale d’énergie. La puissance installée actuelle est suffisante. Les
efforts déployés actuellement par les cinq pays visent à réaliser deux principaux objectifs :
amélioration de l’accès à des services modernes d’énergie dans les zones rurales, et renforcement de
l’interconnexion des réseaux électriques des cinq pays et accroissement de l’efficience dans la
commercialisation de l’électricité.
2.2.3.
Afrique du Sud: L’Afrique du Sud est un pays qui compte près de 47 millions
d’habitants. Selon les projections, au cours des 25 prochaines années, le taux moyen de croissance
démographique sera de 1,2 % par an, et la population totale du pays sera de 58 millions d’habitants en
2030. L’Afrique du Sud est également un grand exportateur net de ressources énergétiques. Le
charbon brut est la principale ressource énergétique et représente un peu plus de la moitié de l’offre
totale d’énergie primaire à des fins domestiques, et notamment 90-95 % de la production totale
d’électricité du pays, ce qui correspond à 26 % de la consommation finale totale d’énergie. Le secteur
de l’énergie en Afrique du Sud traverse actuellement une grave crise. La série de coupures
d’électricité, qui a commencé en janvier 2008, a interrompu la production minière pendant cinq jours
consécutifs. La société nationale d’électricité, l’ESKOM, n’a pas pu faire face à la demande
croissance d’électricité. Le gouvernement a fait de cette crise une urgence nationale et a annoncé des
mesures pour la résorber, y compris l’imposition d’une réduction de 10 % de la consommation
d’électricité par les ménages, les sociétés et les industries jusqu’en 2010, et le doublement des tarifs au
cours des cinq prochaines années pour aider à financer les plans d’expansion de l’ESKOM. L’Afrique
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du Sud dispose cependant de capacités suffisantes en matière de raffinage de pétrole pour couvrir tant
la demande nationale que les besoins des pays de la sous-région. Son infrastructure de transport et de
distribution locale d’électricité est étendue et permet de desservir toutes les principales agglomérations
urbaines. Cette infrastructure est également bien intégrée aux réseaux électriques des autres pays
membres du Pool énergétique d’Afrique australe (SAPP). Toutefois, pour ce qui est de l’accès, le
secteur de l’énergie en Afrique du Sud est confronté à trois défis majeurs : améliorer l’accès à
l’électricité pour le porter de 70 % actuellement à 100 %, en mettant l’électricité à la portée des
ménages dans les zones rurales ; réduire l’intensité énergétique et accroître l’efficacité énergétique du
côté de la demande, en particulier dans les secteurs industriel et commercial ; et réduire les émissions
de GES. En 2003, le gouvernement sud-africain a décidé d’intégrer les énergies renouvelables dans la
politique énergétique du pays, en se fixant comme cible 10 000 GW/h au plus tard en 2013.
2.2.4.
Afrique subsaharienne: La vaste sous-région d’Afrique subsaharienne compte au total,
sans l’Afrique du Sud et les États insulaires, 41 pays et environ 710 millions d’habitants. Selon les
projections, au cours des 25 prochaines années, le taux moyen de croissance démographique sera d’un
peu moins de 2 % par an, et la population totale de la sous-région atteindra 1,1 milliard d’habitants en
2030. L’Afrique subsaharienne, dans son ensemble, est l’un des plus grands exportateurs nets de
ressources énergétiques, mais cela occulte le fait que sept pays seulement de la sous-région sont
effectivement des exportateurs nets d’énergie. La biomasse fournit plus de 80 % de l’offre d’énergie
primaire à des fins domestiques dans la sous-région, y compris dans les principaux pays exportateurs
de pétrole. L’électricité couvre moins de 3 % de la consommation finale totale d’énergie. Une
proportion d’environ 45-50 % de l’électricité est d’origine hydroélectrique, et une proportion
équivalente est produite par les centrales thermiques fonctionnant au gaz. La domination continue de
la biomasse (bois de chauffage, sous-bois séché, résidus agricoles et bouse séchée au soleil)
s’explique par l’accès limité à l’approvisionnement en énergie électrique. Les autres combustibles tels
que les produits pétroliers raffinés, le gaz, le charbon et les piles alcalines, sont nettement plus
accessibles dans les zones urbaines que dans les zones rurales.
2.2.5.
Une proportion de moins de 10 % de la population rurale en Afrique subsaharienne a
accès à des services d’énergie modernes, et une proportion d’un peu plus de 20 % seulement de la
population totale est connectée au réseau d’approvisionnement en énergie électrique. La situation
varie cependant d’un pays à l’autre. Dans 21 pays, une proportion de moins de 10 % de la population
dispose de l’électricité à domicile. Dans la plupart des pays, à peine 1 % de la population rurale a
accès à l’approvisionnement en énergie électrique. La situation est nettement meilleure dans les zones
urbaines où environ 50 % de la population ont accès à l’électricité. Toutefois, dans la majorité des
pays, les clients sont victimes de fluctuations de tension et de fréquentes coupures programmées ou
impromptues de courant. Cette situation s’explique par le sous-investissement, sur une période de
plusieurs années, dans le renforcement des capacités de production dans bon nombre de pays, ainsi
que par des lacunes en matière d’exploitation et de maintenance (E&M). L’approvisionnement en
pétrole, gasoil, essence et gaz est également peu prévisible, en particulier pendant les périodes
d’instabilité des prix et dans les zones rurales reculées.
2.2.6.
États insulaires: Les États insulaires d’Afrique (Cap-Vert, Comores, Guinée équatoriale,
Madagascar, Maurice, São Tomé et Principe, et Seychelles) font face à des problèmes particuliers, du
fait de leur insularité et de leur isolement. À l’exception de Madagascar, les pays africains insulaires
sont caractérisés par leur taille limitée, en termes de superficie, de population et de production
économique. Ils comptent au total 22 millions d’habitants. Selon les projections, leur taux moyen de
croissance démographique sera d’environ 2 % par an, et la population totale de ces pays atteindra près
de 36 millions d’habitants en 2030. Une proportion d’environ 80 % de tous les besoins en énergie de
ces pays est couverte par l’importation de produits pétroliers. L’électricité est principalement produite
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par des centrales thermiques fonctionnant au carburant. Pour ce qui est de l’accès à l’électricité, la
situation varie d’un État insulaire à l’autre. Maurice et les Seychelles ont pu réaliser l’accès universel.
Les autres États insulaires, en particulier Madagascar, ont des taux d’électrification rurale et urbaine
comparables à ceux des pays d’Afrique subsaharienne et sont confrontés à des défis similaires. Ils
doivent toutefois surmonter un handicap supplémentaire, dans la mesure où leur isolement
géographique exclut les approches du renforcement de l’approvisionnement en énergie électrique, qui
sont basées sur l’intégration régionale, ce qui ne leur laisse que l’option de réseaux d’électricité de
taille très limitée et de centrales électriques de très petite à petite envergure. Par ailleurs, les pays sans
littoral et les États fragiles sont confrontés à des défis particuliers (notamment dans le domaine du
transport). Ces défis sont exposés plus en détail dans des documents spécifiques en cours
d’élaboration pour ces États.

2.3 Approche stratégique de l’amélioration de l’accès à l’énergie
2.3.1.
Le développement du secteur de l’énergie ne peut être assuré rationnellement et
systématiquement sans tenir compte des perspectives globales de développement national et de
réduction de la pauvreté à long terme. Ces dernières années, les pays ont déployé des efforts pour
combler les déficits d’offre d’électricité en intensifiant les investissements dans les centrales
thermiques fonctionnant au carburant. Cette approche n’est pas la solution la plus économique à long
terme. Les centrales thermiques sont cependant celles que l’on peut construire et commencer à
exploiter le plus rapidement. Malheureusement, les cours du pétrole ont triplé ces cinq dernières
années et la tendance à la hausse semble devoir se maintenir. En outre, les centrales thermiques au
mazout, qui sont peu coûteuses, utilisent des technologies classiques contribuant fortement aux
émissions de GES.
2.3.2.
Peu de pays africains ont accordé l’attention voulue à l’élaboration et à la mise en œuvre
de stratégies pragmatiques et viables à long terme pour garantir à tous l’accès à un approvisionnement
fiable en énergie. Les réseaux de transport et de distribution d’électricité ne couvrent qu’une infime
partie du territoire national et ne desservent qu’une petite fraction de la population. La situation
concernant l’offre et la distribution des produits pétroliers raffinés est relativement meilleure, mais les
marchés locaux sont caractérisés par une certaine volatilité et sont vulnérables aux manipulations des
stockeurs et des contrebandiers qui opèrent à travers les frontières. Les gouvernements contrôlent ou
influencent certes encore les prix de l’énergie, dans leur souci de réduire au minimum le
mécontentement social. Les pays reconnaissent maintenant l’importance de l’accès à l’énergie en tant
que facteur de promotion du développement socioéconomique durable et de réduction de la pauvreté.
Ils se sont fixé pour objectif l’accès universel de l’ensemble de la population à un approvisionnement
sûr et fiable en énergie et en électricité, dans les plus brefs délais possibles. Pour ne citer que deux
exemples, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a préparé un
livre blanc sur la question, et la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) a élaboré une stratégie pour
l’amélioration de l’accès à l’énergie.
2.3.3.
Compte tenu du resserrement croissant observé sur le marché mondial de l’énergie au
cours de ces dernières années, les pays africains devraient promouvoir un développement à base
élargie du secteur de l’énergie en vue de réaliser les quatre principaux objectifs suivants :



accélérer la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité liées à l’énergie en
améliorant l’accès des ménages et des petits opérateurs économiques à un
approvisionnement fiable et abordable en énergie ;
faciliter le maintien de taux élevés de croissance économique en garantissant aux
opérateurs des secteurs productifs l’approvisionnement en électricité et en
énergie, sur la base d’une tarification réaliste ;

9




contribuer à la sécurité énergétique à l’échelle mondiale en maintenant
l’exportation de ressources énergétiques à destination du reste du monde à un
niveau significatif, tout en renforçant l’autosuffisance collective des pays
africains et l’interdépendance régionale dans le domaine des services et produits
d’énergie ; et
promouvoir le développement sobre en carbone et contribuer aux efforts de
réduction des émissions à l’échelle mondiale en accroissant constamment
l’efficacité énergétique, du côté de l’offre, en encourageant la culture des
économies d’énergie, du côté de la demande, en augmentant la contribution des
sources d’énergie renouvelables, et en accordant une plus grande attention aux
facteurs environnementaux et sociaux externes dans la production d’énergie.

2.3.4.
La coopération régionale dans le développement du secteur de l’énergie offre des
possibilités attrayantes, mais doit également surmonter des défis. Au-delà des considérations altruistes
poussant au partage des rares ressources disponibles, il y a l’avantage significatif des économies
d’échelle dans la production d’énergie, ainsi que la garantie de la viabilité découlant de la vente des
services d’énergie sur des marchés plus vastes, et le renforcement des capacités à mobiliser
l’investissement. Au nombre des autres avantages, l’on pourrait citer l’achat en commun par plusieurs
pays de gaz et de pétrole bruts en grandes quantités, le maintien de stocks régulateurs pour assurer la
sécurité énergétique et éviter la volatilité des prix, et le raffinage du pétrole pour fournir tout un
éventail de produits pétroliers. Toutefois, la réalisation d’une telle coopération et d’une telle
intégration économique n’est pas aisée et nécessite un pool commun de souveraineté, des institutions
régionales très compétentes, et un haut niveau de confiance collective et mutuelle.

2.4

Développement de l’énergie propre: point de départ

2.4.1
La conversion de l’énergie des combustibles fossiles et de la biomasse, qu’elle se
fasse dans les centrales électriques, les moteurs à combustion interne des véhicules de
transport, les processus industriels ou les fourneaux utilisés à domicile pour la cuisson,
contribue à peu près à deux tiers de toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde,
comme il ressort du graphique 1 ci-dessous, le tiers restant étant dû aux autres sources
d’émissions (activités agricoles, changements dans l’utilisation des terres, y compris
l’exploitation forestière à des fins autres que la production d’énergie, et l’élimination des
déchets).

Source: Rapport Stern, octobre 2006.

2.4.2
À l’échelle mondiale, le défi à relever consiste donc à améliorer l’accès à
l’énergie, tout en réduisant sensiblement les émissions totales de GES. Toutefois, la part de
l’Afrique dans les émissions de GES est d’un peu plus de 4,9 % de celle de l’ensemble des
pays signataires de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
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(UNFCCC). Compte tenu du fait que la contribution des pays en développement aux
émissions planétaires de GES n’est pas d’un niveau significatif, les pays africains sont
exemptés de l’obligation de prendre des engagements contraignants en faveur de la réduction
des émissions de CO2, au titre du Protocole de Kyoto. Toutefois, l’Afrique, en particulier
l’Afrique subsaharienne, est dotée d’un potentiel d’énergie renouvelable que l’on pourrait
exploiter pour répondre à une proportion substantielle des besoins du continent en énergie.
Cela est particulièrement le cas dans les zones rurales reculées où les populations vivent dans
une pauvreté croissante liée à l’énergie.
2.4.3
Le déboisement à des fins d’agriculture et de collecte de bois de chauffage
constitue une source majeure et croissante d’émissions. Cinq pays d’Afrique subsaharienne, à
savoir le Soudan, la Zambie, le Nigeria, la Tanzanie et la République démocratique du
Congo, figurent parmi les 10 premiers pays au taux de déboisement le plus élevé au monde.
Le brûlage du gaz, dans le cadre de la production de pétrole brut, constitue une autre source
d’émissions de GES.
2.4.4
Dans bon nombre de pays africains, le sous-investissement chronique par les
sociétés d’énergie et d’électricité dans la modernisation des technologies et le renforcement
de l’exploitation et de la maintenance (E&M) des centrales de production et de
l’infrastructure de transport et de distribution d’énergie, a conduit à un faible niveau
d’efficience technique. Pour ce qui est de la production, l’utilisation de technologies
dépassées et moins efficientes se traduit par un faible rendement énergétique par unité
d’apport en carburant, et par une augmentation des émissions de GES par unité de rendement
énergétique. S’agissant du transport et de la distribution, il y a un taux élevé de déperdition.
Pour leur part, les consommateurs utilisent des appareils ménagers moins efficients que ceux
qui sont utilisés dans les autres régions du monde où l’on veille plus efficacement à la
conformité avec les normes de performance établies. Les déperditions totales d’énergie, aussi
bien du côté de l’offre que du côté de la demande, imputables au manque d’efficience (par
rapport aux économies plus efficientes du reste du monde), sont de l’ordre de 25-30 % des
approvisionnements en énergie parvenant aux consommateurs.
2.4.5
Bien qu’ils figurent parmi les plus faibles producteurs d’émissions de CO2 par
habitant, les pays africains feront aussi probablement partie des pays les plus touchés par le
changement climatique dû aux gaz à effet de serre au cours des prochaines décennies. En
raison de leurs faibles niveaux de développement économique et institutionnel, ces pays sont
plus vulnérables à la variabilité du climat, aux événements climatiques extrêmes et aux
changements à long terme tels que les inondations, les sécheresses, la tendance à la baisse des
précipitations et l’augmentation du niveau de la mer. Bien que les pays africains ne soient pas
tenus de réduire leurs émissions, au titre de l’UNFCCC, ils devraient donc se faire les
champions d’une réduction significative des émissions planétaires, afin de contenir le
changement climatique. Les pays africains pourront apporter une valeur ajoutée morale en
prenant eux-mêmes des mesures pour restreindre le taux de croissance de leurs propres
émissions, tout en œuvrant à la croissance économique, à la transformation sociale et à la
réduction de la pauvreté.

2.5

Approche stratégique du développement de l’énergie propre

2.5.1
La stratégie des pays africains pour le développement du secteur de l’énergie en
vue de la réalisation de l’accès universel à l’énergie doit reposer sur les trois piliers suivants :
i) maximiser les options en matière d’énergie propre ; ii) privilégier l’efficacité énergétique ;
iii) participer plus efficacement aux marchés internationaux de crédits-carbone. La
justification des trois piliers est présentée dans les paragraphes qui suivent.
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2.5.2
Maximiser les options en matière d’énergie propre. Pour entamer leur transition
vers l’énergie propre et le développement sobre en carbone, les pays africains doivent
intensifier considérablement les investissements dans les technologies applicables à la fois à
l’énergie renouvelable et aux combustibles fossiles à faibles émissions, tout en renforçant
l’efficacité énergétique. Tel qu’indiqué plus haut, les quatre différents groupes de pays (pays
d’Afrique du Nord, Afrique du Sud, pays d’Afrique subsaharienne continentale, et États
insulaires) ont des priorités différentes, qui correspondent à leur situation économique et à
leurs ressources énergétiques. La transition vers le développement sobre en carbone, tout en
accélérant la réduction de la pauvreté, est possible en Afrique pour trois raisons:






En premier lieu, l’Afrique (l’Afrique subsaharienne en particulier) dispose
d’énormes ressources d’énergie renouvelables jusque-là peu exploitées.
L’encadré A2.1 de l’annexe 2 présente la gamme de ressources d’énergie
renouvelables et faiblement émettrices disponibles. Les graphiques
A2.2.1–A2.2.3 indiquent l’échelle du potentiel hydroélectrique
économiquement viable de l’Afrique, qui reste encore à mettre en valeur.
Sur un potentiel d’hydroélectricité connu et exploitable de 1 620 GW en
Afrique subsaharienne, une proportion de moins de 2 % est mise en valeur
à ce jour, contribuant à 45-50 % de la production d’électricité. Sur un
potentiel géothermique de 7 000 MW dans la Great Rift Valley en Afrique
de l’Est, seuls 138 MW sont exploités au Kenya et en Éthiopie.
En deuxième lieu, les progrès réalisés dans les technologies de conversion
de l’énergie devraient permettre de réduire considérablement le coût
unitaire de l’énergie propre produite à partir de sources renouvelables et de
combustibles fossiles.
En troisième lieu, l’utilisation plus efficace des mécanismes de «plafond
et échange de quotas», au titre du Protocole de Kyoto, et notamment du
Mécanisme de développement propre (MDP), offre à l’Afrique une
possibilité cruciale, bien que limitée, de mobiliser les financements dont
elle a tant besoin pour couvrir le coût initial élevé du renforcement des
capacités de production d’énergie en limitant les émissions à un faible
niveau.

2.5.3
Sous réserve d’une planification appropriée à long terme et avec des délais
suffisants, au moins 50 % des besoins de l’Afrique subsaharienne en électricité, au titre du
scénario prévoyant l’atteinte de la cible de l’accès universel au plus tard en 2030, pourraient
être couverts par l’hydroélectricité. Compte tenu de la rareté des ressources en eau fraîche, les
projets de mise en valeur des ressources énergétiques devraient être exécutés dans le cadre de
l’aménagement intégré de bassins fluviaux et des stratégies de gestion des ressources en eau à
des fins multiples, en adoptant une approche permettant d’établir un équilibre acceptable
entre les dimensions économique, sociale et écologique de l’eau. En construisant des
centrales hydroélectriques de grande envergure, il est nécessaire de veiller particulièrement à
ce que les effets environnementaux et sociaux soient réduits au minimum, grâce à
l’application des meilleures pratiques recommandées par la Commission mondiale des
barrages.
2.5.4
Privilégier l’efficacité énergétique. Dans tous les pays africains, l’accroissement de
l’efficacité énergétique et l’encouragement de la conservation de l’énergie par les consommateurs
constituent l’élément central des stratégies de transition vers un développement et une réduction de la
pauvreté sobres en carbone. Si les sociétés d’électricité d’Afrique consentaient un minimum
d’investissements, les initiatives entreprises du côté de l’offre pour accroître l’efficience technique
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pourraient se traduire par une forte hausse de l’offre d’électricité, de l’ordre de 20 % ou plus, dans le
bref intervalle requis pour construire et faire fonctionner une centrale électrique de capacité
équivalente.
2.5.5
S’agissant de la demande, les gouvernements doivent encourager et renforcer la culture
des économies d’énergie à domicile, dans les entreprises et au sein des établissements publics. Il est
possible de réaliser des économies substantielles d’électricité en encourageant l’adoption d’éclairages
permettant de faire des économies d’énergie. Au nombre des autres initiatives envisageables, l’on
pourrait citer l’essai et la promotion d’appareils ménagers vendus sur le marché intérieur, en fonction
de leur performance en matière de consommation d’énergie, et la promotion d’une conception
architecturale qui permette de faire des économies d’énergie. Il convient d’encourager les entreprises,
les industries et les établissements institutionnels à conduire périodiquement des audits d’énergie et à
prendre des mesures efficaces pour accroître l’efficacité et réduire l’intensité de l’énergie. Ces
mesures, ajoutées à des incitations appropriées liées à la demande ou à la gestion, pourraient libérer
jusqu’à 20 % de la demande globale finale d’énergie.
2.5.6
L’efficience technique et la culture des économies d’énergie doivent être maintenues. Les
sociétés d’électricité devraient veiller en permanence à réduire les déperditions d’énergie, tandis que
les clients devraient s’efforcer d’utiliser l’énergie d’une manière plus parcimonieuse ou plus
productive. Quant aux gouvernements, ils devraient mettre en place un cadre efficace prévoyant des
incitations pour amener aussi bien les services publics que leurs clients à maintenir l’efficacité
énergétique et la culture des économies d’énergie.
2.5.7
Participer efficacement aux marchés des crédits-carbone. L’UNFCCC exempte les
pays africains de l’engagement obligatoire à réduire les émissions. Toutefois, au titre du système de
«plafond et échange de quotas», prévu par le Protocole de Kyoto, des types spécifiques de réduction
d’émissions sont éligibles à la vente au niveau des bourses internationales de crédits-carbone. Les
recettes tirées de la vente de crédits-carbone, par l’intermédiaire du MDP, permettent de réduire
effectivement le coût unitaire de l’énergie provenant de sources renouvelables éligibles, renforçant
ainsi leur viabilité commerciale. L’amélioration de l’accès au MDP et la commercialisation plus
efficace des possibilités de réductions d’émissions par les bourses internationales de crédits-carbone
devraient être au centre des stratégies des pays africains visant à développer l’énergie propre.
2.5.8
Les cinq pays d’Afrique du Nord ont acquis une expertise considérable dans la
structuration de projets sobres en carbone, à des fins de certification par le MDP. Il leur suffit de
s’appuyer sur une telle expertise et de la maintenir, tout en augmentant les portefeuilles de projets
éligibles et en perfectionnant les aptitudes en matière de commercialisation. L’Afrique du Sud et
Maurice disposent également de capacités suffisantes leur permettant de préparer des projets éligibles
au MDP et de négocier la vente de crédits, au titre des émissions de carbone, au niveau des bourses
internationales. Par contre, les pays d’Afrique subsaharienne et les autres États insulaires d’Afrique
n’ont pas encore tiré parti des possibilités offertes sur le marché international des crédits-carbone, avec
le concours du MDP. L’encadré A2.3 de l’annexe 2 présente les facteurs entravant l’élaboration de
projets appropriés.
2.5.9
Au même moment, les instruments financiers internationaux, actuellement disponibles et
liés au MDP, sont trop restrictifs et ne sont pas suffisamment financés pour fournir aux pays en
développement l’appui dont ils ont besoin pour s’engager sur la voie devant mener à une économie
sobre en carbone. La sobriété en carbone des économies africaines ouvrira la voie à l’accumulation
d’un bien public à l’échelle mondiale, à savoir la contribution aux efforts mondiaux d’atténuation des
effets climatiques. Tout en facilitant l’accès des pays africains aux financements tirés de la vente des
crédits-carbone, pour leur permettre de couvrir les coûts supplémentaires liés à la transition vers le
développement sobre en carbone, la communauté internationale doit être prête à jouer un plus grand
rôle dans le financement et l’octroi d’incitations économiques, et dans la facilitation du transfert de
technologies énergétiques de pointe aux pays africains.
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2.5.10
Les financements accrus requis pourraient être acheminés par l’intermédiaire d’un MDP
renforcé et mieux capitalisé, et doté d’un mandat plus solide en ce qui concerne le financement d’une
part substantielle du coût des possibilités offertes en matière d’énergie propre et de développement
sobre en carbone en Afrique. Le MDP ainsi renforcé devrait couvrir l’hydroélectricité, le
développement de l’énergie et de l’électricité dans les zones rurales, les investissements ciblant le
«déboisement évité» et l’adoption de technologies de production d’électricité qui soient de pointe et à
faibles émissions de carbone (par exemple les centrales à cycle combiné à gazéification intégrée).
2.5.11
Pour leur part, les entreprises du secteur privé, la société civile, les ONG et les instituts de
recherche devraient redoubler d’efforts pour mieux comprendre les nouvelles possibilités et limites du
MDP et pour renforcer leurs capacités à utiliser pleinement ce mécanisme pour réduire effectivement
le coût initial du développement de l’énergie propre, de façon à le ramener à un niveau plus
abordable. Des ressources devraient être acheminées aux ménages et aux petites entreprises pour les
accompagner dans la transition vers les fourneaux ne dégageant pas de la fumée et permettant de faire
des économies d’énergie, et vers l’énergie solaire. Les communautés locales devraient bénéficier d’un
appui pour les aider à mettre en place des services viables d’énergie et d’électricité, et à exploiter le
potentiel d’énergie renouvelable, notamment l’énergie éolienne, les micro et petites centrales
hydroélectriques, et le biogaz. Il convient d’octroyer aux communautés locales des incitations et de
renforcer leurs capacités, afin de les encourager à préserver les écosystèmes forestiers et humides
locaux.

3.

Cadre d’investissement dans l’énergie propre

3.1 Amélioration de l’accès à l’énergie propre
L’accès à l’énergie représente un important facteur dans les efforts déployés par les pays
africains pour garantir leur compétitivité dans le commerce mondial et pour réduire constamment la
pauvreté et améliorer la qualité de vie de leurs populations. Les besoins en énergie des PMR sont
certes énormes, mais ces pays devraient particulièrement accorder la priorité à la recherche de
solutions efficaces pour répondre aux besoins énergétiques de base des communautés plus
pauvres, que l’on retrouve souvent dans les zones rurales reculées. Les approches viables permettant
de garantir la sécurité énergétique et l’accès à l’énergie pour tous et partout en Afrique doivent
s’appuyer sur tout un éventail d’initiatives, et notamment sur les initiatives ci-après:
3.1.1.





Électrification rurale: Par le passé, les gouvernements mettaient l’accent sur
l’électrification rurale, au titre de l’extension des réseaux électriques nationaux
dans les zones rurales. Cette approche pourrait soulever des questions liées à la
rentabilité et à l’accessibilité financière, dans la mesure où des régions de bon
nombre de pays sont plutôt des régions reculées et isolées, même si ces régions
regorgent invariablement de ressources énergétiques (le plus souvent
renouvelables) au sein de leur espace géographique. Ces ressources pourraient
être mises en valeur et exploitées d’une manière durable pour couvrir les besoins
locaux en énergie, peut-être sans qu’un raccordement au réseau électrique
national soit nécessaire. Le défi à relever consiste toutefois à se doter des
capacités requises, en termes de technologies, de financements et de compétences
gestionnaires, pour transformer des ressources latentes en services énergétiques
d’accès universel continu. À cette fin, il faudra continuer à étendre les réseaux
électriques nationaux aux zones rurales, s’il y a lieu, mais il faudra également
envisager des options ne faisant pas appel au raccordement aux réseaux
électriques nationaux.
Développement décentralisé de l’énergie: Il est nécessaire de fournir aux
communautés toute l’assistance dont elles ont besoin pour mettre en valeur,
exploiter et gérer les ressources énergétiques locales, d’une manière durable,
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rentable et abordable, afin de répondre à leurs besoins en énergie. Au nombre des
solutions possibles, l’on pourrait citer la mise en place de mini-systèmes
autonomes d’approvisionnement et de distribution d’électricité, alimentés par des
micro- et petites centrales hydroélectriques, géothermiques, éoliennes ou
marémotrices ; les forêts communautaires ; l’infrastructure de production et de
distribution communautaires de biogaz ; etc.
Vers l’inversion de la tendance au déboisement: Les pays africains devraient
déployer des efforts pour arrêter et inverser la tendance au déboisement, par le
rétablissement d’un équilibre entre le taux d’exploitation des forêts à des fins de
collecte de bois de chauffage et de bois d’œuvre, d’un côté, et le taux de
régénération des forêts, de l’autre côté. Pour ce qui est de la demande, le taux de
croissance de la collecte du bois de chauffage devrait être maîtrisé par le
remplacement accru de cette source d’énergie par d’autres combustibles à plus
forte valeur calorifique par poids unitaire d’émissions de CO2 ou par l’adoption
de fourneaux plus efficients. S’agissant de l’offre, la durabilité de la régénération
des forêts est garantie par des pratiques hautement efficaces de reboisement et de
boisement, au titre de la gestion durable des forêts.
Développement de biocombustibles viables: Il est nécessaire de faire preuve de
prudence dans le développement des biocombustibles. À cet égard, il convient de
procéder au cas par cas. Lorsqu’il existe des cadres législatifs et viables
appropriés, les pays devraient être encouragés à produire des biocombustibles, à
la condition que cela n’ait pas un impact négatif sur la sécurité alimentaire et
l’environnement (destruction des forêts vierges et de la biodiversité, pollution des
approvisionnements en eau et des écosystèmes, dégradation des terres, etc.).
Transition vers les sources d’énergie renouvelables et sobres en carbone: Les
pays africains devraient également augmenter la part de l’énergie
hydroélectrique, géothermique, solaire et éolienne dans la consommation finale
totale d’énergie, sous forme d’énergie électrique et mécanique. Par ailleurs, les
communautés pourraient être encouragées à abandonner les combustibles à forte
teneur en carbone (par exemple le bois de chauffage ou le pétrole) pour adopter
des combustibles à faible teneur en carbone tels que le gaz naturel et le biogaz. Le
premier est un hydrocarbure fossile, que l’on brûle souvent en plein air. Le
deuxième est produit par des systèmes de bio-digestion anaérobique des déchets
dans les communautés rurales et d’élimination des déchets dans les communautés
urbaines.
Adoption progressive de technologies propres: Dans les pays d’Afrique du Nord
et en Afrique du Sud, au regard des ressources hydroélectriques et géothermiques
limitées disponibles, l’espoir d’un accroissement de la production d’électricité,
tout en réduisant les émissions de GES, est subordonné à l’adoption progressive
de technologies plus propres pour les centrales de production d’électricité, à
mesure que de telles technologies deviennent financièrement accessibles. L’accès
au guichet des technologies propres des fonds d’investissement dans le climat,
dont la création est proposée (voir annexe 7), revêt une importance cruciale dans
l’aboutissement des efforts déployés par ces pays pour moderniser les secteurs de
l’énergie et de l’industrie lourde.
Accroissement de l’efficience dans le secteur de l’énergie: Dans tous les 53 PMR,
il existe d’importantes possibilités d’accroissement de l’efficacité énergétique, du
côté de l’offre, et de resserrement de la consommation d’énergie, du côté de la
demande, sans réduire le rendement économique, ni baisser la qualité de vie, ni
diminuer la quantité ou la qualité des services sociaux assurés par les structures
de l’administration centrale, des administrations locales et municipales.
Accroissement de l’efficacité énergétique dans le secteur du transport: La part du
transport motorisé dans la consommation finale totale d’énergie est importante,
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tout comme les émissions de GES qui en émanent. Au même moment, la
croissance économique constitue une puissante force motrice dans l’accélération
de la demande de services de transport et l’avènement du phénomène
d’engorgement dans tous les pays africains. Les pays devraient adopter des
perspectives stratégiques dans la planification de l’infrastructure interurbaine et
intra-urbaine en vue de réaliser des économies d’énergie et de réduire les
émissions. Aux mêmes fins, les pays devraient offrir des incitations efficaces
dans les secteurs du transport public et des entreprises pour leur permettre de
sélectionner des options de transport (par exemple le transit de masse rapide ou le
transport public par véhicules à coefficient de remplissage élevé, plutôt que des
services par véhicules à faible coefficient de remplissage ; le transport des
marchandises par train, plutôt que par camion ; etc.), en veillant à réduire au
minimum la consommation de carburant par voyageur/kilomètre ou par
tonne/kilomètre.
Pour réaliser les objectifs susmentionnés dans le domaine de l’énergie propre, les pays
africains devront élaborer et mettre en œuvre des plans nationaux d’énergie à long et moyen termes,
qu’ils intégreront dans leurs stratégies collectives de développement de l’énergie à l’échelle régionale.
Les communautés locales, notamment dans les villes, les banlieues et les zones rurales, devront
identifier et programmer le développement de toutes les options d’approvisionnement viable en
énergie, en commençant par les sources d’énergie peu onéreuses. Dans le cas particulier de
l’électricité, les projections concernant la portée de la demande de nouvelles connexions domestiques
et les besoins réels en approvisionnement d’électricité, à partir de la puissance installée, sont présentés
succinctement aux tableaux A1.1 et A1.2 de l’annexe 1, en se basant sur une étude préliminaire
conduite par le personnel de la BAD.

3.1.2.

Les éléments clés d’un cadre d’investissement dans l’énergie propre, dans un pays
africain typique, en vue de réaliser l’accès universel à un approvisionnement fiable en énergie d’ici
2030, sont les suivants:
3.1.3.

•
•
•
•
•

•

•

Extension et modernisation des réseaux nationaux de transport d’électricité, et
leur interconnexion pour créer des pools/marchés sous-régionaux d’électricité;
Extension et modernisation des réseaux locaux de distribution d’électricité pour
couvrir des communautés précédemment mal desservies;
Accélération de la connexion de nouvelles entreprises et de nouveaux particuliers
clients au réseau électrique national dans les métropoles et les autres
agglomérations urbaines, ainsi que dans les zones périphériques;
Accélération du développement de systèmes autonomes d’approvisionnement en
énergie et de miniréseaux de distribution dans les zones rurales éloignées du
réseau électrique national;
Promotion de l’investissement dans le raffinage de pétrole, l’infrastructure de
transport de carburant (pipelines, wagons citernes, réservoirs de stockage, etc.), et
de la distribution commerciale par les opérateurs privés, les PPP ou les sociétés
parapubliques d’énergie autonomes;
Diffusion d’informations sur les voies et moyens de réaliser des économies
d’énergie, à l’intention des consommateurs domestiques et des petites entreprises
(par exemple la promotion d’ampoules permettant d’économiser l’énergie), avec
peut-être l’octroi de subventions aux consommateurs sur des périodes limitées ;
Intensification des efforts collectifs visant à inverser la tendance au déboisement
(en particulier dans les zones rurales d’Afrique subsaharienne), par le
renforcement et la reconnaissance des efforts communautaires dans le domaine
de la gestion durable des forêts et des autres ressources naturelles locales ; et
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•

Fourniture d’une aide aux ménages et aux petites entreprises pour leur permettre
d’adopter des fourneaux améliorés et plus efficaces.

Pour réaliser le double objectif d’un accès universel à l’énergie et d’une contribution
substantielle aux efforts déployés pour réduire les émissions planétaires de CO2 d’ici 2030, les pays
africains devront maintenir des taux élevés d’investissement dans la mise en place d’une nouvelle
infrastructure de production d’électricité pour remplacer les centrales obsolètes, peu efficientes ou à
forte teneur en carbone par des centrales plus efficientes et de plus en plus propres (c’est-à-dire
faiblement émettrices) dans toutes les sous-régions. La section suivante donne une idée du niveau des
investissements.
3.1.4.

3.2

Financement requis pour garantir l’accès à l’énergie propre en Afrique

3.2.1
Le tableau 1 ci-dessous présente, à titre indicatif, les financements requis pour mettre en
œuvre le scénario permettant de garantir, au plus tard en 2030, l’accès à un approvisionnement fiable
en électricité pour au moins 90 % des populations rurales d’Afrique subsaharienne, 100 % des
populations urbaines d’Afrique subsaharienne, et 100 % des populations aussi bien urbaines que
rurales des PRI d’Afrique du Nord, de l’Afrique du Sud et des six États insulaires. La première
colonne du tableau représente l’augmentation nette de la puissance installée, c’est-à-dire la capacité
réelle en période de pointe, plus la capacité de réserve. La deuxième colonne présente, à titre indicatif,
la capacité estimative à remplacer au cours de la période 2008-2030. La quatrième colonne présente
les investissements nécessaires (en USD constants de 2005) pour se doter de nouvelles installations de
production (capacité nette plus capacité de remplacement). Le coût nominal des nouvelles
installations de production est estimé à environ 1 milliard d’USD par GW. Les deux colonnes
suivantes présentent respectivement les investissements estimatifs requis pour l’infrastructure de
transport et de distribution d’électricité, y compris les réseaux autoproducteurs et les miniréseaux
électriques. Les deux dernières colonnes présentent respectivement le montant total des
investissements requis au cours de la période et les moyennes annuelles indicatives.
Tableau 1
Financements indicatifs requis (en USD constants de 2005) pour réaliser l’accès universel à
un approvisionnement fiable en électricité au plus tard 2030
Capacité de production
GW
Nette
Rempl.
Total
Afrique du Nord:
5 PRI
Afrique du Sud
Afrique
subsaharienne:
41 pays
États insulaires:
6 pays
AFRIQUE
Notes:
†

60

22

82

82

29

62

173

Investissemen
t moyen:
Milliards
USD par an
7.5

47
82.5

30
19

77
102

77
102

5
54

10
119

92
275

4.0
12.0

2.5

1.5

4

4

1

2

7

0.3

Production*

Investissement total
Milliards d’USD (2005)
†
†
Transmission
Distribution

Total

192
72
265
265
89
194
547
23.8
Le coût estimatif de la capacité de production est de 1 milliard USD pour 1 GW (en dollars constants de 2005). C’est
à peu près le même coût estimatif qu’utilise l’AIE dans: Perspectives énergétiques mondiales 2006.
Ces estimations sont celles qui sont utilisées dans l’étude de l’AIE (page 148).

3.2.2
Le montant total des financements requis pour mettre en œuvre le scénario BAD pour
l’accès universel à un approvisionnement en électricité fiable et de plus en plus propre dans les 53
pays du continent africain à l’horizon 2030 est estimé à 547 milliards d’USD, soit en moyenne 23,8
milliards d’USD par an. Pour les pays d’Afrique subsaharienne et les États insulaires, les
investissements nécessaires sont estimés à 282 milliards d’USD, soit en moyenne 12,3 milliards
d’USD par an. Ces estimations correspondent à celles de l’Agence internationale de l’énergie (AIE)
mentionnées à l’annexe 8.
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3.2.3
Il est intéressant de noter que le montant brut combiné des nouveaux financements requis
en Afrique du Sud et dans les cinq pays d’Afrique du Nord, au titre de la nouvelle capacité de
production, est 1,5 fois plus élevé que celui du reste du continent. Cela s’explique par le rendement
plus élevé des secteurs économiques de ces six pays, qui devrait continuer à dépasser de 30 % celui
des pays d’Afrique subsaharienne jusqu’en 2030. Le rendement de l’ensemble des secteurs industriels
de ces six PRI, à forte intensité d’énergie, devrait continuer à dépasser de 50 % celui des pays
d’Afrique subsaharienne jusqu’en 2030, même après une période de forte croissance généralisée sur
le continent. En outre, la consommation d’électricité par usager domestique dans les six PRI est déjà
élevée. Par contre, les usagers domestiques d’Afrique subsaharienne feront augmenter la demande
d’électricité à partir d’un bas niveau, et il leur sera plus facile de promouvoir la culture des économies
d’énergie et de l’efficacité énergétique en mettant en œuvre des politiques pertinentes, notamment : la
tarification appropriée de l’énergie, y compris les subventions et les pénalités pour les émissions de
carbone ; la détermination des normes d’efficacité énergétique pour les appareils ménagers ; et les
campagnes d’information, éducation et communication (IEC). Par ailleurs, les six PRI devront
remplacer une importante proportion des installations de production trop anciennes. Pour leur part, les
pays d’Afrique subsaharienne auront besoin de financements plus substantiels pour mettre en place
des réseaux de transport et de distribution.
3.2.4
Des investissements supplémentaires seront nécessaires pour intensifier les activités
d’exploration et de production de pétrole et de gaz naturel, accroître substantiellement la capacité de
raffinage pour atteindre l’autosuffisance au niveau sous-régional ; étendre les systèmes de distribution
de produits pétroliers raffinés et de gaz ; accroître la production de biocombustibles à haut rendement
(notamment Jatropha curcas), au titre des activités agricoles, et mettre en place des installations
industrielles d’extraction de biocombustibles efficaces du point de vue énergétique ; inciter les
ménages et les petites entreprises rurales à utiliser des fourneaux n’émettant pas de la fumée et plus
efficaces ; moderniser les systèmes d’élimination des déchets dans les communautés rurales et
urbaines à des fins de production du biogaz, etc. Par ailleurs, il est nécessaire de consentir des
investissements substantiels dans la recherche-développement (R&D) en vue de mettre au point tout
un éventail de technologies rentables, applicables aux énergies renouvelables (ER) et à l’efficacité
énergétique (EE).

3.3 Cadre de financement de l’accès à l’énergie propre
3.3.1
Les financements dont l’Afrique a besoin ne peuvent être mobilisés qu’en s’adressant à
tout un éventail de sources, tel qu’indiqué schématiquement à l’annexe 3, mais les ressources fiscales
des PMR doivent jouer un rôle catalyseur clé dans la réalisation des objectifs stratégiques et d’intérêt
public qu’aucune autre partie prenante n’a la capacité, ni la motivation requise pour les réaliser d’une
façon optimale. Une part substantielle de l’aide publique au développement (APD) devrait servir à
appuyer les stratégies nationales et sous-régionales de promotion de l’approvisionnement en énergie
et d’amélioration de l’accès des populations à l’énergie. Les financements APD ciblant l’accès à
l’énergie propre pourraient être d’un niveau assez important, si l’APD est augmentée conformément à
l’engagement pris en 2005 par les pays donateurs de la doubler d’ici 2010 et d’en allouer la moitié à
l’Afrique pour appuyer les stratégies de réduction de la pauvreté. Les guichets non concessionnels des
IFI multilatérales, et notamment de la Banque africaine de développement (BAD) et de la BIRD du
Groupe de la Banque mondiale, peuvent également jouer un rôle catalyseur significatif dans la
mobilisation de ressources financières sur les marchés financiers régionaux et extérieurs.
3.3.2
Dans son cadre d’investissement dans l’énergie propre, mentionné à l’annexe 8, la
Banque mondiale estime que le montant total des ressources concessionnelles mobilisées auprès des
institutions bilatérales et multilatérales (y compris la BAD) pour appuyer les opérations en faveur du
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secteur de l’énergie en Afrique subsaharienne, au cours de ces dernières années, a atteint en moyenne
2 milliards d’USD par an. Elle demande instamment le doublement de ce montant pour le porter à 4
milliards d’USD par an. Avec un tel niveau de financement, les efforts d’accélération de l’accès à
l’électricité aboutiront cependant à une augmentation du taux d’électrification qui passera de 24 % de
la population à 35 % en 2015, puis à 47 % en 2030 pour l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. Les
calculs effectués par le personnel de la BAD diffèrent légèrement. Sur la base des analyses internes à
la BAD, ce serait une gageure d’atteindre 35 % en huit ans à peine. Par ailleurs, la cible fixée pour le
taux d’accès à l’électricité à l’horizon 2030 est plutôt timide et reste en deçà des projections de la
BAD qui s’établissent à 50-55 % de la population d’Afrique subsaharienne établie dans les centres
urbains à cet horizon. Cela signifierait qu’un important segment de la population urbaine n’aurait pas
accès à l’électricité en 2030 ou qu’il y aurait très peu de changements dans le taux d’électrification
rurale. Ce scénario mériterait d’être réexaminé.
3.3.3
Le produit de la vente des quotas d’émissions de CO2 sur le marché international
d’échange de quotas devrait probablement revêtir une importance croissante dans la mobilisation des
financements ciblant les projets d’énergie propre au cours des prochaines années. Tel devait être
particulièrement le cas si la communauté internationale prend le ferme engagement de réduire
substantiellement et de façon contraignante les émissions, au titre des accords appelés à succéder au
Protocole de Kyoto au-delà de 2012. Si elle parvient à réduire progressivement le taux de croissance
des émissions de GES pour faire baisser la tendance récente de 3 % de CO2 par an à 1,5 % par an d’ici
2030, et sous réserve que le prix des quotas de carbone passe à 20 USD la tonne, l’Afrique pourra
engranger en moyenne 2,4 milliards d’USD par an, au titre des réductions des émissions, ce qui
représente 10 % des financements requis par le continent pour garantir l’accès à l’énergie propre. Il est
indispensable que les pays africains et les institutions africaines telles que la BAD renforcent les
capacités requises pour élaborer, apprêter et promouvoir des projets et programmes d’énergie propre
répondant aux normes du MDP. La Banque a déjà fourni un appui social aux promoteurs de projets
éligibles au MDP. Tel est le cas pour le projet de micro centrale hydroélectrique de Sahonivotry, à
Madagascar. Un certain nombre de gestionnaires de fonds de capital d’investissement ont soumis à la
Banque des propositions de financement ciblant l’énergie propre.
3.3.4
La plupart des financements destinés à l’investissement, à l’exploitation et maintenance
(E&M), et aux fonds de roulement nécessaires pour réaliser l’accès universel à un approvisionnement
sûr et fiable en énergie et en électricité, devraient émaner des opérateurs du secteur privé, tant
nationaux qu’étrangers. Les ressources émanant du secteur privé seraient acheminées par le biais
d’investissements directs et de portefeuille effectués par des Africains et des étrangers, des
investisseurs institutionnels, des intermédiaires financiers, etc. Pour attirer des investissements privés
durables, il est nécessaire de mettre en place un environnement et un cadre institutionnel qui soient
attrayants et favorables : politiques macroéconomiques judicieuses, établissements d’intermédiation
financière et marchés de capitaux bien réglementés ; possibilités d’investissement attrayantes et
parrainées par des promoteurs et services d’électricité bien gérés, opérant dans des pays dotés de
cadres juridiques et réglementaires judicieux et de systèmes judiciaires efficaces et garantissant le
respect des droits à la propriété privée, tout en jouissant de la stabilité politique et en offrant un
environnement politique attrayant, stable et favorable aux affaires.
3.3.5
Il est indispensable que les taux de mobilisation des ressources internes soient élevés pour
fournir une partie des financements requis, la majorité des fonds de roulement nécessaires pour
couvrir les coûts d’exploitation et de maintenance en vue de garantir des taux de rentabilité élevés
dans le domaine de l’énergie et de l’électricité, et de mobiliser des financements additionnels. La
mobilisation des ressources internes passe par une tarification réaliste de l’énergie, un système de
facturation efficace et des taux de recouvrement élevés, ainsi que par des politiques fiscales
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judicieuses et des politiques de main-d’œuvre équitables qui n’entravent pas la croissance de la
productivité. La solution pragmatique et tout autant judicieuse, du point de vue économique, est le
recours aux subventions croisées en faveur des clients, sur la base d’une structure tarifaire comportant
plusieurs blocs et appliquant des tarifs abordables pour la consommation minimale et des tarifs de
plus en plus élevés à mesure que s’accroît la consommation.

4.

Rôle du Groupe de la Banque africaine de développement

4.1
Opérations antérieures du Groupe de la Banque en faveur du secteur de
l’énergie
4.1.1.
Entre 1967 et 2007, une proportion de 12 % des prêts et dons approuvés par le
Groupe de la Banque, d’un montant total de 3 milliards d’UC, était destinée au secteur de
l’énergie, et la part consacrée à l’approvisionnement en électricité représentait environ 90 %
de ce montant. Au niveau national, le Groupe de la Banque a appuyé les programmes
d’électrification dans des pays tels que le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, l’Éthiopie, la
Guinée, le Mali, le Mozambique, le Sénégal et la Tunisie. L’électrification rurale constituait
l’objectif dominant du guichet FAD, suivie par l’interconnexion multinationale des réseaux et
le développement de l’énergie renouvelable. En outre, le Groupe de la Banque, en
collaboration avec la Banque mondiale, a également appuyé la réforme du secteur de
l’énergie dans un certain nombre de pays, et notamment au Sénégal. Pour ce qui est du
guichet BAD, la tendance était à la domination des projets de production d’électricité de
grande envergure, puis venaient, dans l’ordre, les combustibles modernes (produits pétroliers
raffinés et gaz) et les réseaux de transport et de distribution d’électricité. Pour l’ensemble du
Groupe de la Banque, les quatre objectifs prioritaires étaient la production d’électricité à large
échelle, les combustibles modernes, les réseaux de transport et de distribution et
l’interconnexion multinationale des réseaux électriques, et l’électrification rurale. Par contre,
l’appui aux réformes et l’appui institutionnel ne représentaient que 5 % des approbations
nettes du FAD et un peu plus de 1 % des approbations totales du Groupe de la Banque.
L’annexe 4.1 fournit de plus amples analyses graphiques sur les opérations en faveur du
secteur de l’énergie.
4.1.2.
Accès à l’énergie. Au niveau régional, le Groupe de la Banque a généralement
encouragé les PMR à partager les ressources disponibles, y compris le gaz naturel et le
potentiel hydroélectrique non encore exploité, par la connexion des réseaux nationaux de gaz
et d’électricité, et la mise en place de pools énergétiques sous-régionaux (comme le SAPP et
le WAPP). Les autres exemples d’opérations régionales et couvrant plusieurs pays sont
notamment les suivants:
•
•
•

•

le projet de gazoduc entre le Mozambique et l’Afrique du Sud, dont le
promoteur est la Sasol;
l’interconnexion du réseau électrique entre l’Algérie, le Maroc et
l’Espagne;
les études entreprises au titre de l’Initiative du bassin du Nil, notamment la
centrale hydroélectrique aux chutes de Rusumo, l’interconnexion des
réseaux électriques du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie, et
l’interconnexion des réseaux électriques des pays riverains des grands lacs
du Nil;
les études (faisant partie de la réserve de projets de la Banque) sur le
projet d’Inga, en République démocratique du Congo;
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•

•
•

l’appui à la préparation des projets (par l’intermédiaire de l’IPPF du
NEPAD), au titre d’un certain nombre de projets d’énergie couvrant
plusieurs pays, y compris le pipeline Kenya-Ouganda, le projet
d’interconnexion Bénin-Togo-Ghana, le projet d’interconnexion ZambieTanzanie-Kenya ;
le financement du projet d’interconnexion Éthiopie-Djibouti; et
les études portant sur les projets d’interconnexion dans les sous-régions de
la CEEAC et de l’OMVS.

4.1.3.
Énergie propre. Le programme FINESSE Afrique, financé par le gouvernement
néerlandais, constitue depuis 2004 l’un des principaux canaux des opérations du Groupe de la
Banque visant à appuyer le développement de l’énergie renouvelable et l’efficacité
énergétique. Le principal objectif du programme FINESSE est de promouvoir l’intégration de
l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique dans les opérations du Groupe de la
Banque en faveur du secteur de l’énergie (voir annexe 4.2). Ce programme a joué un rôle
crucial dans la constitution d’un portefeuille de projets d’énergie viables pour la Banque,
avec notamment une composante de 5,9 millions d’USD pour le développement de l’énergie
renouvelable, au titre du projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu
rural à Madagascar, approuvé en 2005 (250 pompes à eau fonctionnant à l’énergie solaire et
quatre unités de production d’énergie éolienne) ; une composante d’un demi million de
dollars pour l’énergie solaire, au titre du projet de 32 millions d’USD en faveur de
l’éducation en Ouganda, approuvé en 2005 (fourniture aux établissements scolaires des zones
rurales de l’énergie solaire pour couvrir tous leurs besoins d’éclairage, d’ordinateurs et de
matériels de laboratoire) ; et la mise au point de «paquets énergétiques» destinés aux marchés
ruraux pour la transformation des produits agroalimentaires, avec une composante
énergétique de 1 million d’USD sur l’enveloppe globale de 40,3 millions d’USD, approuvée
en 2007 pour ce projet. Il est également envisagé d’appuyer des projets, dont le processus de
préparation vient du reste d’être engagé, dans des pays tels que le Lesotho (électrification
rurale à l’aide de centrales solaires et de micro centrales hydroélectriques), le Mozambique
(appui à la culture de la canne à sucre en vue de la production de bioéthanol), Zanzibar
(composante d’un projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu rural,
relative à l’énergie renouvelable), et le Ghana (revue du secteur de l’énergie et identification
des projets à inclure dans la réserve de projets).
4.1.4.
Par ailleurs, le Département du secteur privé (OPSM) de la Banque, avec l’appui
de l’Assistance technique danoise pour l’énergie renouvelable, a élaboré une réserve de
projets pour 2007-2008 comprenant des projets d’énergie éolienne de petite à grande échelle
pour fournir un total de 921 MW ; des projets hydroélectriques de mini, petite et grande
échelle pour fournir au total 283 MW ; des projets de cogénération d’une capacité totale de
410 MW d’énergie électrique ; des projets d’énergie géothermique pour produire 480 MW ;
et des projets de biodiesel d’une capacité totale d’au moins 150 000 kilolitres par an. En
outre, OPSM procède actuellement à l’évaluation des propositions de financement ciblant
l’énergie propre. L’annexe 4.3 présente une partie de la réserve des opérations du Groupe de
la Banque ciblant l’énergie propre, dont certaines devraient être évaluées au cours de la
période triennale 2008-2010. Un certain nombre d’opérations supplémentaires sont
envisagées:
•
•
•

centrale solaire au Maroc;
projets d’hydroélectricité en Sierra Léone et en Ouganda;
petite hydroélectricité et énergie éolienne à Madagascar;
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•
•
•
•
•
•

études de faisabilité pour des minicentrales et des microcentrales au
Gabon ;
promotion de la cogénération en utilisant comme combustible la bagasse
des raffineries de sucre;
promotion de la petite hydroélectricité pour alimenter les usines de thé ;
électrification rurale en Tanzanie, avec des composantes relatives à
l’énergie solaire et à l’hydroélectricité;
projet d’énergie renouvelable en Gambie; et
projets de gestion des forêts communautaires (Bénin, Burkina Faso et
Ghana).

4.1.5.
Au terme des consultations de la onzième reconstitution générale des ressources
du FAD, les plénipotentiaires ont retenu le changement climatique comme l’une des
questions transversales majeures à intégrer dans les trois grandes priorités opérationnelles qui
se renforcent mutuellement (infrastructure, gouvernance et intégration régionale) et que le
Fonds privilégiera au cours des trois prochaines années. Les Plénipotentiaires sont convenus
en principe que la Banque «joue un rôle significatif dans l’appui au développement de
l’énergie et à l’accès universel à celle-ci, ainsi que dans la transition vers l’économie sobre en
carbone, l’adaptation au changement climatique et la gestion des risques liés au changement
climatique en Afrique». À cette fin, les partenariats public-privé (PPP) ont un rôle à jouer. Il
convient de noter que le projet de production et de transport d’hydroélectricité de Bujagali, en
Ouganda, représente un bon exemple de collaboration entre le guichet du secteur public et le
guichet du secteur privé de la Banque pour appuyer un PPP majeur pour l’énergie propre
dans un pays à faible revenu. Au cours de l’élaboration de la nouvelle stratégie pour le
secteur de l’énergie, la réserve de projets d’énergie sera actualisée, épurée et intégrée dans
tous les guichets du Groupe de la Banque.
4.1.6.
Principaux enseignements tirés. Au nombre des principaux enseignements tirés
de la longue expérience du Groupe de la Banque dans les opérations ciblant le secteur de
l’énergie, il y a lieu de citer les suivants:

•

•

Les projets d’électricité de grande envergure revêtent une importance
cruciale pour répondre à la forte demande d’énergie dans les PMR, en
particulier dans les zones rurales. Toutefois, s’agissant de la couverture des
besoins des populations rurales en énergie et en électricité, l’expérience
montre que l’approche traditionnelle de l’électrification, axée sur
l’extension de l’infrastructure nationale d’électricité dans les zones rurales
reculées, n’est très probablement pas la solution la moins onéreuse. Les
pays devraient accorder l’attention voulue à la mise en place de systèmes
d’énergie décentralisés, adaptés aux circonstances locales et faisant appel
aux ressources locales.
Les PMR qui ont le plus réussi dans leurs efforts visant à mettre en place
des systèmes d’approvisionnement en énergie et à réaliser les taux les plus
élevés d’accès de leurs populations à l’énergie sont ceux qui ont enregistré,
par le passé, une bonne performance dans la planification et la mise en
œuvre efficaces de programmes d’énergie à long et moyen termes. Il est
nécessaire de s’assurer que les options en matière d’énergie propre sont
bien intégrées dans les plans nationaux de développement et les stratégies
de réduction de la pauvreté. Conformément aux principes de la
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, les documents de stratégiepays (DSP) établis par le Groupe de la Banque sont alignés sur les
stratégies et priorités des pays en matière de développement.
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•

•

•

•

4.2

La coopération régionale et l’intégration des marchés revêtent une
importance cruciale dans les efforts visant à garantir l’accès universel à
l’énergie dans la plupart des PMR, dans la mesure où elles facilitent le
développement à grande échelle des ressources d’énergie propre (comme
dans le cas de la centrale hydroélectrique d’Inga, en RDC).
Il existe en Afrique, tout comme dans d’autres régions du monde, un
énorme potentiel en matière d’accès à l’énergie, de développement de
l’énergie renouvelable et d’accroissement de l’efficacité énergétique, avec
comme moteurs le secteur privé et les partenariats public-privé. Le guichet
des opérations non souveraines de la Banque peut aider à attirer en Afrique
un grand nombre de promoteurs expérimentés et avisés. En outre, les
sociétés parapubliques d’énergie et d’électricité, hautement compétentes et
commercialement autonomes, des PRI d’Afrique du Nord et de l’Afrique
du Sud offrent un important modèle qui pourrait être utile dans la réforme
des sociétés d’énergie et d’électricité des autres pays africains. La BAD a
un important rôle à jouer dans le partage des expériences entre pays sur les
réformes politiques et institutionnelles du secteur de l’énergie.
Il est indispensable de renforcer le consensus et de promouvoir la
compréhension mutuelle entre toutes les parties prenantes pour accélérer le
développement de l’énergie, compte tenu des liens étroits existant entre les
dimensions technique, environnementale, sociale, politique, économique et
financière, et des risques connexes. Il faut également bien préparer le
terrain en conduisant des études approfondies sur les dimensions
technique, environnementale, sociale, économique et financière, et en
engageant le dialogue sur les conclusions de ces études, dans la mesure où
les projets de développement de l’énergie prennent invariablement
beaucoup de temps avant de démarrer effectivement. C’est dire
l’importance pour la Banque d’investir des ressources suffisantes dans la
constitution d’une réserve de projets et programmes viables à long terme.
Par ailleurs, les PMR ont besoin de financements suffisants pour appuyer
les études en amont et les activités de préparation des projets.
Compte tenu de l’ampleur et de la portée du double défi consistant à
développer l’énergie propre et à garantir à l’ensemble de la population
l’accès à cette énergie, il est nécessaire de renforcer et de diversifier
considérablement l’expertise du Groupe de la Banque, en termes de
ressources humaines, pour aider les PMR à identifier des solutions viables.
La Banque a besoin de personnels et/ou de consultants supplémentaires
ayant l’expertise requise dans les domaines suivants : élaboration de
politiques, réglementation, planification et financement du secteur de
l’énergie ; gestion des sociétés d’énergie ; technologies applicables à
l’énergie ; énergie renouvelable et efficacité énergétique ; et effets
environnementaux et sociaux.

Mise en œuvre du CIEP par le Groupe de la BAD

4.2.1.
En réponse aux préoccupations croissants de leurs actionnaires, la Banque mondiale, les
autres BMD et l’AIE ont lancé des initiatives pour s’attaquer aux défis qui se posent et saisir les
possibilités offertes pour renforcer la sécurité énergétique ; améliorer l’accès à l’énergie, en particulier
pour les pauvres ; et atténuer le changement climatique par la mise en œuvre de stratégies de
développement de l’énergie propre. Ces initiatives sont présentées à l’annexe 8.
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4.2.2.
De même, les activités que le Groupe de la BAD se propose d’entreprendre au titre du
Cadre d’investissement dans l’énergie propre sont présentées à l’annexe 9. La Banque fournira aux
PMR un appui technique et financier pour leur permettre de réaliser leurs aspirations à l’accès
universel à un approvisionnement fiable en énergie. Les opérations du Groupe de la BAD, au
titre du Cadre d’investissement dans l’énergie propre, reposeront sur les principes directeurs
suivants : avantage comparatif et sélectivité ; durabilité de l’environnement et équité sociale ;
utilisation optimale des ressources ; rôle de «chefs de file» des pays dans l’établissement des
priorités ; facilitation du principe fondamental de l’UNFCCC de «responsabilités communes,
mais différenciées», et maximisation de l’effet d’entraînement par la promotion de
partenariats efficaces et la prise en compte de la problématique hommes-femmes.
4.2.3.
La BAD intègrera et inclura dans tout son programme de travail les
préoccupations relatives à l’accélération de l’accès à un approvisionnement sûr et fiable en
énergie, tout en veillant à l’efficacité énergétique et à la promotion de la mise en valeur des
abondantes ressources du continent en énergie propre. Elle accordera une haute priorité au
plaidoyer en faveur du développement propre, en mettant l’accent sur l’accélération de la
réduction de la pauvreté, ainsi que sur le dialogue sur les politiques et la fourniture de
l’assistance technique aux gouvernements et aux entités infra-souveraines pour appuyer leurs
efforts visant à mettre en œuvre des réformes politiques et institutionnelles. Le Groupe de la
Banque appuiera également les entités infra-souveraines, les sociétés d’électricité, les
communautés locales et les consommateurs d’énergie. Tel qu’indiqué dans le cadre logique
analytique présenté à l’annexe 9, ses activités opérationnelles porteront essentiellement sur
les trois domaines prioritaires suivants.
Domaine 1 Prise en compte des options en matière d’énergie propre : Les PMR et les CER
bénéficieront d’un appui pour les aider à améliorer la planification stratégique de
l’énergie, les politiques régissant le secteur de l’énergie, la gestion des effets
environnementaux et sociaux, les cadres réglementaires et juridiques, et les arrangements
institutionnels. Les sociétés d’énergie et d’électricité bénéficieront d’un appui pour les
aider à s’acquitter de fonctions cruciales telles que la planification, la gestion financière, la
gestion des effets environnementaux et sociaux. La Banque veillera à ce que les options
en matière d’énergie propre soient suffisamment prises en compte dans les plans
nationaux de développement et les documents de stratégie pour la réduction de la
pauvreté (DSRP), ainsi que dans les documents de stratégie-pays (DSP) établis par la
Banque. En tant que première institution de promotion du développement en Afrique, la
Banque entend également jouer un rôle clé dans le leadership et le plaidoyer en faveur du
développement de l’énergie propre et de l’adaptation au changement climatique à travers
le continent africain. Dans le secteur du transport, la Banque fournira un appui aux
gouvernements, aux municipalités et aux opérateurs du secteur privé des PMR dans
l’élaboration et la mise en œuvre de plans nationaux d’urbanisation prévoyant des
systèmes de transit de masse et de transport de marchandises dans les métropoles et entre
celles-ci, de manière à promouvoir la conservation de l’énergie et à réduire au minimum
les émissions ; l’accroissement du rendement énergétique des véhicules automobiles en
circulation en Afrique et la réduction de leur taux d’émissions ; et la production et
l’utilisation durables des biocarburants (éthanol et biodiesel) en tant que carburants de
substitution pour véhicules automobiles.
Domaine 2 Promotion des investissements ciblant l’accès à l’énergie et les énergies plus
propres: La Banque appuiera les solutions à faible coût initiées par le secteur public, le
secteur privé et les communautés en faveur des zones rurales, y compris les
minicentrales hydroélectriques, l’énergie solaire, l’énergie éolienne et le biogaz, afin
d’améliorer l’accès à un approvisionnement fiable en électricité ; de mettre en valeur et
de gérer durablement les ressources forestières ; de promouvoir les fourneaux ne
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dégageant pas de fumée et favorisant des économies d’énergie ; de promouvoir
l’adoption de technologies d’éclairage fiables et à faible consommation d’énergie, ayant
fait leurs preuves sur le plan commercial ; et de renforcer le commerce de gros et la
vente au détail des combustibles liquides raffinés et du gaz dans les zones rurales. Au
même moment, la Banque fournira un appui pour accroître la puissance installée,
exploiter les sources renouvelables (centrales hydroélectriques de grande envergure,
énergie géothermique, énergie solaire, énergie éolienne, méthane des décharges
municipales, etc.), aux niveaux national et sous-régional, pour faire face aux besoins
croissants en énergie et en électricité des populations urbaines d’Afrique (et notamment
d’Afrique subsaharienne) dont le nombre croît rapidement. Il convient de noter qu’une
proportion de plus de trois quarts de la demande totale d’énergie en Afrique (dont 90 %
pour l’électricité), au cours de la période de 2008 à 2030, émanera des métropoles et
villes africaines où sont basés les secteurs industriels et les services enregistrant une
croissance rapide et consommant beaucoup d’énergie, secteurs et services fournissant
plus de 75 % du PIB. Les pays disposant de ressources renouvelables exploitables, mais
en quantités insuffisantes, bénéficieront d’un appui pour leur permettre d’acquérir des
technologies modernes plus propres, applicables à une échelle commerciale, pour
l’exploitation des ressources non renouvelables (gaz naturel, pétrole, charbon,
nucléaire). Un appui supplémentaire sera fourni aux pays pour les aider à étendre et à
moderniser leurs réseaux de transport d’électricité et leurs réseaux locaux de distribution
d’électricité, et à financer les programmes de raccordement à domicile. Au niveau
régional, un appui sera fourni pour l’interconnexion des réseaux électriques nationaux,
le renforcement des pools énergétiques régionaux et leur transformation en marchés
efficients d’électricité.
Domaine 3 Rôle catalyseur et mobilisation de ressources: La Banque jouera un rôle catalyseur
dans le développement du secteur de l’énergie en Afrique en aidant à la mobilisation des
investissements (y compris par le biais de la syndication des prêts et des placements
dans les fonds de capital d’investissement), des technologies et des compétences
gestionnaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du continent, au bénéfice de
l’infrastructure clé du secteur de l’énergie. À cet égard, la priorité sera accordée à
l’exécution des projets prioritaires du secteur de l’énergie, au titre du Programme
d’infrastructure du NEPAD. La Banque mènera le plaidoyer en faveur du renforcement
du rôle de coordination du Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA), en
tant que forum regroupant les IFI, y compris la mobilisation de l’investissement
international dans le développement de l’énergie propre. La Banque aidera également
les pays (y compris les promoteurs des fonds de capital d’investissement) à préparer et à
soumettre des propositions de projets viables au MDP, pour certification, par la
sensibilisation des promoteurs potentiels de projets ; le renforcement des capacités
techniques dans l’identification des possibilités offertes, la préparation et l’exécution des
projets ; la fourniture d’une assistance technique destinée aux études de faisabilité ; le
financement de la préparation et de l’exécution des projets, conformément aux directives
du MDP ; et la facilitation du financement des projets.
4.2.4.
Dans les trois domaines prioritaires susmentionnés, la Banque appliquera ses
modalités opérationnelles habituelles, à savoir le plaidoyer, les services-conseils, la
production du savoir et l’intermédiation, l’assistance technique, le financement de la
préparation des projets, l’appui au renforcement des capacités, les opérations d’appui aux
réformes, le financement des projets et programmes, le courtage et/ou la syndication des
projets, et l’harmonisation interinstitutions.
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4.3

Instruments financiers du Groupe de la BAD et ressources requises

4.3.1.
Au titre de l’intensification collective, par les IFI, de leurs opérations
concessionnelles ciblant le secteur de l’énergie en Afrique pour en porter le niveau à 4
milliards d’USD par an, le Groupe de la BAD entend maintenir la tendance récente à la
hausse de ses opérations en faveur du sous-secteur de l’énergie et de l’électricité. Les
approbations annuelles des opérations d’infrastructure de la Banque, destinées à ce soussecteur, devraient se maintenir dans la fourchette de 800 millions à 1,2 milliard d’UC à
moyen terme, entre 2008 et 2012, en réponse aux besoins prioritaires des PMR. Dans le
programme indicatif des opérations de 2008, les projections concernant les opérations
combinées ciblant le secteur de l’énergie, pour tous les guichets du Groupe de la Banque,
s’établissent à 1,46 milliard d’UC (soit une clé de répartition des facteurs de constitution de
la réserve de projets de l’ordre de plus ou moins 20 %), dont environ 300 millions d’UC au
titre des projections préliminaires concernant les opérations d’investissement du secteur
privé, et pratiquement le même montant pour l’appui aux projets d’électricité
multipays/régionaux.
4.3.2.
Dans le financement de ses opérations en faveur de l’accès à l’énergie et du
développement de l’énergie propre, le Groupe de la Banque utilisera les ressources de son
guichet non concessionnel BAD pour financer les projets et programmes du secteur public
dans les 15 pays à revenu intermédiaire pouvant prétendre à des financements «mixtes», ainsi
que pour fournir des financements non garantis en faveur d’opérations attrayantes du secteur
privé dans tous les 53 PMR. Pour les 38 pays à faible revenu (PFR), les financements
nécessaires pour appuyer les projets et programmes d’énergie dans le secteur public
proviendront du guichet du Fonds africain du développement (FAD). L’échelle et la tendance
en matière de croissance de telles opérations dépendront de toute évidence de la tendance
future des cycles de reconstitution des ressources du Fonds.
4.3.3.
Dans le même esprit, la Banque aura recours à des instruments financiers qui sont
déjà utilisés : dons (à des entités souveraines et infra-souveraines, et à des clients du niveau
communautaire et de la société civile) ; prêts concessionnels (aux gouvernements ou par
l’intermédiaire des gouvernements des pays à faible revenu éligibles) ; prêts non
concessionnels à garantie souveraine (aux gouvernements ou par l’intermédiaire des
gouvernements des PRI) ; prêts non concessionnels et sans garantie dont la tarification est
basée sur les risques financiers courus (octroyés à des entités infra-souveraines jouissant
d’une large autonomie et bien gérées, y compris les organisations régionales à but lucratif, et
à des opérateurs indépendants intervenant dans le secteur de l’énergie) ; lignes de crédit (aux
institutions faîtières d’intermédiation financière, pour rétrocession à des clients de petite
envergure) ; garanties partielles et intégrales (à des clients pour leur permettre d’avoir accès
aux crédits octroyés par des tierces parties) ; et prises de participation (dans les opérations
ayant pour promoteurs des clients du secteur privé ou dans les fonds de capital
d’investissement). Il est envisagé d’adopter de nouvelles modalités et de nouveaux
instruments, notamment le financement indexé des programmes (APF) et l’utilisation des
lignes de crédit ciblant l’infrastructure (LDC-I) et des délégations de crédit ciblant
l’infrastructure (DDC-I), pour appuyer les initiatives en faveur de l’accès à l’énergie (voir
l’annexe 5 pour de plus amples informations à ce sujet).
4.3.4.
La Direction entend proposer aux Conseils d’administration du Groupe de la BAD
la création d’un mécanisme multidonateurs appelé Facilité pour l’accès à l’énergie propre et
l’adaptation au climat en Afrique (CECAFA). Cette facilité sera conçue de manière à ne
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pas faire double emploi avec les autres fonds internationaux et régionaux (tels que la Facilité
pour l’investissement dans le climat et le Fonds du bassin du Congo dont la création fait
actuellement l’objet de discussions). La Banque participe activement aux discussions
relatives à la création de ces autres fonds et contribue à l’élaboration de leurs structures de
gestion. La CECAFA devrait être l’un des mécanismes de financement chargés d’acheminer
une partie des ressources de ces fonds vers les pays africains. Dans le cadre d’arrangements
institutionnels appropriés, approuvés par les Conseils d’administration, et en étroite
collaboration avec toutes les autres unités opérationnelles compétentes de la Banque, la
CECAFA est appelée à entreprendre les activités suivantes, tel qu’indiqué à l’annexe 6:
















Collaborer avec tout un éventail d’acteurs (gouvernements des pays,
organisations régionales, entités infra-souveraines, communautés locales,
sociétés d’énergie et d’électricité, producteurs et distributeurs autonomes
d’électricité, organismes de régulation du secteur, et organisations de la
société civile) sur des questions clés liées à l’énergie propre et à
l’adaptation au climat dans tous les PMR (aussi bien les PRI que les PFR);
Créer une masse critique d’expertise technique et de capacité de
financement au sein de la Banque, en faisant suffisamment preuve de
flexibilité, de responsabilité et d’incitation en vue de favoriser l’obtention
de résultats à moyen terme pour promouvoir des solutions innovantes en
matière d’énergie propre, solutions adaptées aux réalités africaines ;
Accorder une attention particulière au défi consistant à éradiquer la
pauvreté liée à l’énergie dans les zones rurales, par l’exploitation durable
du potentiel local d’énergie renouvelable ;
Veiller à la flexibilité requise pour permettre à la facilité de financer les
activités de tout un éventail d’acteurs, de traiter les opérations d’envergure
plus restreinte, de mettre en œuvre des opérations pilotes plus risquées, et
d’effectuer des décaissements plus rapidement que cela n’aurait été le cas,
au titre des principaux guichets de financement du Groupe de la Banque ;
Cibler la sensibilisation, les études économiques et sectorielles,
l’assistance technique, les services-conseils, le renforcement des capacités,
et le financement de la préparation des projets en faveur des PMR et des
organisations régionales, afin de les aider à éliminer les contraintes dans la
préparation de projets viables en faveur de l’énergie propre, ainsi que dans
la mobilisation des financements et des technologies, et la mise en œuvre
des stratégies de développement de l’énergie propre ;
Apporter son concours à l’intégration de l’accès à l’énergie propre dans
les stratégies nationales de réduction de la pauvreté et les stratégies
régionales de développement ;
Fournir un appui aux promoteurs de projets dans les PMR en vue de
renforcer leurs capacités dans l’élaboration de projets éligibles au MDP et
la commercialisation de ces projets sur le marché international des créditscarbone, notamment le Système européen d’échange de quotas
d’émissions (ETS) et la Bourse climatique de Chicago(CCX);
Contribuer à intégrer les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et
les stratégies de réduction de la pauvreté liée à l’énergie dans les plans de
développement des PMR et dans les opérations du Groupe de la Banque ;
Fournir une assistance technique pour intégrer l’adaptation au changement
climatique dans la planification du développement, les stratégies de
réduction de la pauvreté et les politiques socioéconomiques ; renforcer les
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plans d’action nationaux pour l’environnement ; contribuer à la mise en
œuvre de l’Initiative ClimDevAfrique ; et mettre en place ou renforcer les
principales institutions.
4.3.5.
Pour sa part, la Direction entreprendra la mobilisation de la participation à la
Facilité principalement auprès des actionnaires régionaux et non régionaux du Groupe de la
Banque. Une partie des ressources de cette facilité devrait être acheminée par l’intermédiaire
de fonds internationaux et régionaux tels que la Facilité d’investissement dans le climat (CIF)
et le Fonds du bassin du fleuve Congo dont la création fait actuellement l’objet de
discussions, tel qu’indiqué à l’annexe 7. Il est également envisagé d’inviter les principales
sociétés du secteur privé et entités non gouvernementales à participer à la Facilité, sur une
base sélective. La structure de financement et la gouvernance de la Facilité permettront non
seulement d’assurer le contrôle, mais aussi de disposer d’une plateforme sur laquelle
s’appuyer pour promouvoir des partenariats efficaces pour l’accès à l’énergie, le
développement de l’énergie propre et sobre en carbone, et la réduction de la pauvreté en
Afrique.

4.4

Partenariats

La BAD s’attachera à mieux exploiter ses financements dans le secteur de
l’énergie en mettant tout en œuvre pour attirer l’investissement privé. Elle veillera à renforcer
les synergies entre ses instruments souverains et non souverains. À cette fin, la BAD
entreprendra une revue de ses modalités de financement et de ses modalités opérationnelles
actuelles, afin d’identifier les possibilités de renforcement de la collaboration avec les autres
sources de financement des projets de développement de l’infrastructure, et notamment des
partenaires de développement non habituels : investisseurs privés et institutionnels, sociétés
multinationales d’énergie, grandes banques d’import-export, centres de recherche sur
l’application de la science et de la technologie à l’infrastructure, universités et ONG.
4.4.1.

La Banque établira des partenariats solides, pragmatiques et orientés vers la
réalisation d’objectifs précis avec les principales institutions bilatérales et multilatérales, les
investisseurs privés et institutionnels, les grandes sociétés d’énergie, les instituts de
recherche-développement, et les ONG à but non lucratif œuvrant au développement de
l’Afrique, afin d’accélérer le transfert au continent de technologies cruciales et de systèmes
de gestion des opérations et des entreprises, qui soient de meilleure qualité.
4.4.2.

La collaboration avec les organisations régionales, et notamment avec la
Commission de l’Union africaine, le Secrétariat du NEPAD, la Commission économique des
Nations Unies pour l’Afrique et les Communautés économiques régionales (CER), revêtira
une très grande importance. Le Secrétariat conjoint des trois premières institutions
intergouvernementales africaines (UA, CEA et BAD) constitue un mécanisme de
coordination utile pour les programmes régionaux de ces trois institutions. Au-delà de
l’Afrique, la BAD œuvrera au renforcement de la coopération sud-sud et des partenariats
nord-sud.
4.4.3.

Par ailleurs, la BAD devrait travailler plus étroitement en partenariat avec la
Banque mondiale. Les deux institutions constituent les principales sources de financement,
d’assistance technique et de conseils sur les politiques en ce qui concerne les projets
d’électricité, en particulier en Afrique subsaharienne. Les deux BMD doivent spécialement
veiller à renforcer leur collaboration au titre du plan de travail du Programme d’assistance
pour la gestion du secteur de l’énergie (ESMAP). Dans le même esprit, les deux
institutions doivent examiner conjointement le programme de travail de la Fondation
4.4.4.

28
africaine pour le renforcement des capacités (ACBF), afin de créer de nouveaux domaines
d’intervention couvrant le renforcement des capacités dans le développement durable du
secteur de l’énergie et dans la gestion de l’adaptation au changement climatique. La Banque
renforcera son rôle dans les autres initiatives en cours visant à promouvoir la collaboration,
au titre du «Cadre de Nairobi», avec certaines institutions bilatérales, des institutions des
Nations Unies et d’autres partenaires, afin d’augmenter le nombre de projets éligibles au
MDP, soumis par les pays africains. Tel qu’indiqué, le Groupe de la Banque collaborera
étroitement avec la Banque mondiale et les autres BMD, ainsi qu’avec les agences bilatérales,
dans le cadre des discussions sur la création et le fonctionnement de nouveaux fonds
mondiaux et régionaux pour appuyer l’accès à l’énergie propre ainsi que l’atténuation des
effets du changement climatique et l’adaptation au climat.

4.5 Arrangements institutionnels
4.5.1.
Les trois Vice-présidences coiffant les complexes des opérations (OIVP, ORVP et
OSVP) mettront conjointement en œuvre des opérations de financement, au titre du Cadre du
Groupe de la Banque pour l’investissement dans l’énergie propre. Le complexe OIVP sera
chargé de promouvoir l’investissement dans l’énergie propre et œuvrera au relèvement du
niveau de la participation des investisseurs privés au secteur de l’énergie et de l’électricité en
Afrique. Il s’attachera à améliorer le profil des énergies renouvelables et à accroître
l’efficacité énergétique dans les secteurs de l’énergie et du transport, et dans les programmes
multinationaux et régionaux d’intégration. Le complexe OSVP collaborera avec les PMR à la
promotion de la production de biocarburants, tout en veillant à préserver la sécurité
alimentaire et la biodiversité. Il fournira également un appui aux PMR dans la promotion de
pratiques de gestion durable des forêts et dans le renforcement des capacités dans ce
domaine, tout en œuvrant à la promotion du boisement et du reboisement en vue d’arrêter et
d’inverser la tendance au déboisement dans la plupart des PMR. Ce complexe veillera
également à la sensibilisation sur l’environnement et au suivi des effets négatifs de certains
combustibles traditionnels sur la santé.
4.5.2.
Le complexe ORVP fournira aux PMR un appui pour les aider à intégrer les
questions relatives à l’énergie propre dans leurs documents de stratégie pour la réduction de
la pauvreté (DSRP), tout comme dans le cas des DSP. Il veillera à ce que les bureaux
nationaux de la Banque jouent un rôle efficace dans l’acheminement de l’aide aux PMR dans
ce domaine. Le complexe chargé de la recherche-développement et des statistiques, sous
l’autorité de l’Économiste en chef, apportera son concours par le biais de la production du
savoir et de l’intermédiation, tandis que le complexe Finance et le Département du Conseil
juridique général et des services juridiques fournira des orientations sur les questions relatives
à la mobilisation des ressources et à la promotion des partenariats. Le Département des
politiques opérationnelles et des normes sera chargé de l’élaboration des politiques
opérationnelles, mesures de sauvegarde, directives et procédures, ainsi que de la vérification
de la conformité des opérations du Groupe de la Banque avec les principes établis et les
meilleures pratiques. Le Plan d’action pour l’accès à l’énergie propre et l’adéquation au
climat définira les arrangements institutionnels à conclure concrètement pour garantir la
coordination efficace des programmes de travail des «départements de première ligne»
intervenant dans la mise en œuvre du CIEP. Dans l’intervalle, le Comité inter-complexes
(CCC) créé au sein des complexes des opérations continuera d’assurer la coordination et de
veiller à la cohérence et à l’uniformité de la mise en œuvre du CIEP.
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4.6

Renforcement des capacités de la BAD

4.6.1
À l’heure actuelle, quelque 18 à 20 professionnels (hormis les hauts cadres)
consacrent environ 25 % à 100 % de leur temps de travail aux questions relatives à l’énergie
et au changement climatique1. Pour que la Banque soit à même d’accroître son efficacité
opérationnelle dans la fourniture d’un appui aux PMR en vue d’accompagner leurs efforts de
promotion de l’énergie propre, il est nécessaire de renforcer considérablement les
départements chargés de l’infrastructure, du développement rural et du secteur privé (OINF,
OSAN et OPSM). Il sera également nécessaire de renforcer les capacités de la Banque dans la
syndication et la promotion des projets, à moyen terme, ainsi que dans l’élaboration des
opérations en faveur des partenariats public-privé (PPP), en particulier les PPP associant
plusieurs pays, en vue d’accélérer l’intégration économique régionale par le développement
d’une infrastructure régionale hautement efficiente. Les Conseils ont récemment approuvé
une version actualisée de la stratégie du Groupe de la Banque pour les opérations du secteur
privé, y compris des propositions pour renforcer l’effectif et améliorer la combinaison des
compétences d’OPSM. Toutefois, ces propositions ne prévoient que des postes de spécialistes
de l’investissement dans le secteur de l’énergie. Pour l’ensemble de la Banque, si l’on veut
faire efficacement face à l’augmentation prévue des demandes émanant des PMR pour les
services-conseils, l’assistance technique et le financement des projets/programmes en faveur
de l’énergie propre et de l’adaptation au climat, il est nécessaire au moins de doubler
l’effectif en le portant à 35-40 professionnels, tout en améliorant la combinaison des
compétences. Une telle mesure viendrait s’ajouter à un programme rigoureux de formation et
de redéploiement du personnel actuellement en poste.
4.6.2
Il sera nécessaire d’entreprendre une évaluation détaillée des rôles et interactions
des unités organisationnelles dont les programmes de travail couvrent largement l’accès à
l’énergie, le développement de l’énergie propre ou l’adaptation au climat. Tel qu’indiqué au
tableau 2 (quatrième rangée), la Direction entreprendra des activités d’évaluation des
capacités internes en vue d’identifier les déficits à combler à moyen terme (2008-2012) par la
mise en œuvre d’un programme complet de renforcement des capacités et d’assistance
technique (CBTA). Une attention particulière sera accordée au renforcement des capacités
institutionnelles et humaines dans les domaines transversaux, tel que la demande le rapport
des Plénipotentiaires du FAD-XI.
4.6.3
À court terme, la Banque fera appel à l’assistance technique, dans le cas d’espèce
à l’appui du DFID et au programme FINESSE jusqu’à la fin de 2008, pour renforcer ses
capacités à actualiser les politiques et stratégies opérationnelles et à répondre aux demandes
d’appui émanant des PMR.

4.7 Suivi et évaluation axés sur les résultats
La Banque procèdera au suivi de l’impact de son aide, au regard des progrès réalisés par
les PMR dans leurs efforts de promotion du développement et de réduction de la pauvreté, en utilisant
à cette fin l’approche de la gestion axée sur les résultats, sur la base d’indicateurs pertinents. L’annexe
9 présente, pour le CIEP, un cadre logique analytique axé sur les résultats. Le Plan d’action
pour l’accès à l’énergie propre et l’adaptation au climat définira plus concrètement les
priorités opérationnelles à moyen terme, les produits, les activités du programme de travail et
les ressources requises, de même que les résultats et effets attendus, les indicateurs
4.7.1.

1

La Division de l’énergie et des TIC compte huit de ces professionnels, contre deux pour la Division du secteur privé,
de l’infrastructure et des PPP. Il y en a également quatre au Département des politiques opérationnelles et des
normes (y compris le personnel et les consultants du programme FINESSE) ; trois à la Division des ressources
naturelles ; et deux au Département du NEPAD et de l’intégration régionale.
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mesurables, ainsi que les principaux facteurs de risque et les principales hypothèses. Au
nombre des principaux produits attendus, il y a lieu de citer la production et la diffusion du
savoir (études économiques et sectorielles, études techniques, dialogue sur les politiques,
plaidoyer et renforcement des capacités), les opérations d’appui aux réformes et l’assistance
technique adaptées aux besoins particuliers des PMR, la préparation des projets, le
financement des projets et programmes, et l’appui aux initiatives du secteur privé en faveur
de l’accès à l’énergie et du développement de l’énergie propre. Un lien sera établi entre le
CIEP et le programme de travail de la stratégie du Groupe de la Banque pour
l’enseignement supérieur, la science et la technologie (HEST), dans la fourniture d’un
appui aux centres d’excellence régionaux, en vue du développement des compétences
cruciales.
Le Comité des opérations (OpsCom), composé des Vice-présidents, et
l’Économiste en chef assureront conjointement la supervision de la mise en œuvre du CIEP et
le suivi de la qualité et de l’efficacité des activités de la Banque, tant pour ce qui est des
interventions «légères» telles que l’intermédiation du savoir, les services-conseils et
l’assistance technique, que pour ce qui des interventions «lourdes» axées sur le financement
des programmes/projets. Un rapport sera présenté à ce sujet au Président sur une base
semestrielle. Les Conseils seront tenus informés de l’état d’avancement de la mise en œuvre
du CIEP, sur une base annuelle.
4.7.2.

5.

Conclusion et actions de suivi

Le Cadre d’investissement dans l’énergie propre, présenté dans ce rapport,
constitue la réponse de la BAD aux préoccupations exprimées par ses pays membres
régionaux et non régionaux au sujet du changement climatique, de la sécurité énergétique et
de la persistance de la pauvreté liée à l’énergie, en particulier en Afrique subsaharienne. Cette
réponse complète et intégrée comporte trois dimensions : renforcement de la sécurité
énergétique et garantie de l’accès universel à l’énergie ; réduction substantielle des émissions
planétaires de GES pour atténuer le changement climatique ; et adaptation de la population au
changement climatique inévitable dans un avenir prévisible. La BAD entend élaborer une
approche complète pour s’attaquer aux défis liés au changement climatique, mais la Haute
direction a pris la décision de focaliser l’attention d’abord sur la réalisation des objectifs
intimement liés de l’accès à l’énergie et au développement de l’énergie propre, ensuite sur
l’adaptation au changement climatique.
5.1

Le présent rapport a passé en revue les principaux enjeux, défis et possibilités, de
même que les ressources requises et le rôle de la Banque dans la promotion de la sécurité
énergétique et dans l’accélération de l’amélioration de l’accès à l’énergie, au titre des
stratégies nationales et régionales de développement de l’énergie visant à maximiser la
production d’énergie propre. Des efforts sont déployés parallèlement pour élaborer, pour le
Groupe de la Banque, une stratégie d’adaptation au changement climatique et de gestion
des risques y afférents. Cette stratégie devrait être présentée aux Conseils, pour approbation,
au cours des toutes prochaines semaines. Les deux cadres seront combinés en un Plan
d’action pour le Cadre d’investissement dans l’accès à l’énergie propre et l’adaptation au
climat, dont l’élaboration devrait s’achever en mi-2008. Le tableau 2 ci-dessous présente le
calendrier des activités en cours ou prévues pour le reste de l’année.
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Tableau 2
Actions de suivi au titre du Cadre de la BAD pour l’investissement dans l’énergie
propre
Actions de suivi

1. Promouvoir l’harmonisation des initiatives et cadres des bailleurs de
fonds en faveur de l’accès à l’énergie propre et de l’adaptation au
climat en Afrique:
•
Consultations avec la Banque mondiale en vue de
l’intégration de ses cadres d’investissement dans l’énergie
propre, de la clarification de la division du travail et de la
détermination de modalités efficaces de collaboration.
•
Organisation de consultations bilatérales et multilatérales
multidonateurs sur les approches collectives pour aider les
pays africains à faire face aux défis liés au changement
climatique et à améliorer l’accès à l’énergie.
2. Sensibiliser davantage les différents acteurs sur les dimensions du
changement climatique et les défis liés à la sécurité énergétique, et
promouvoir leur participation active aux réponses viables:
•
Organiser une Conférence régionale sur le Cadre
d’investissement dans l’énergie propre en Afrique (avec la
participation des principales institutions bilatérales et
multilatérales, et notamment de la Banque mondiale).
3. Achever l’élaboration d’un cadre approprié des politiques
opérationnelles pour guider l’appui du Groupe de la Banque aux
PMR:
•
Politique de gestion des risques liés au changement
climatique;
•
Stratégie révisée du Groupe de la BAD pour le secteur de
l’énergie;
•
Plan d’action pour le Cadre d’investissement dans l’accès à
l’énergie propre et l’adaptation au climat;
•
Politique de gestion des ressources naturelles.
4. Évaluer les capacités internes actuelles (financements, ressources
humaines et modalités opérationnelles); identifier les domaines
nécessitant un renforcement des capacités pour accroître l’efficacité
catalytique des opérations de la Banque:
•
Évaluation détaillée des capacités et de l’adéquation des
effectifs du Groupe de la Banque dans les domaines de la parité
hommes-femmes, de l’environnement et du changement
climatique ;
•
Évaluation des stratégies, politiques et modalités
opérationnelles de la BAD, ainsi que des accords de partenariat
pour les opérations ciblant l’infrastructure.
5. Présenter aux Conseils d’administration un rapport d’évaluation sur la
création de la Facilité pour l’accès à l’énergie propre et l’adaptation
au climat en Afrique (CECAFA), ainsi que de son fonds d’affectation
spéciale multidonateurs:
•
en se basant sur les conclusions d’une étude technique sur
l’utilité et la faisabilité de la facilité dont la création est
envisagée, ainsi que sur d’autres types d’arrangements
institutionnels et financiers.

Calendrier

Deuxième
trimestre 2008
Quatrième
trimestre 2008

- Troisième
trimestre 2008

Troisième
trimestre 2008
Quatrième
trimestre 2008
Quatrième
trimestre 2008
Premier
trimestre 2009

Troisième
trimestre 2008
Deuxième
trimestre 2009

Quatrième
trimestre 2008

Les Conseils d’administration du Groupe de la Banque africaine de
développement sont invités à examiner et à approuver les principales propositions suivantes,
faites dans le présent rapport et relatives au Cadre d’investissement dans l’énergie propre:
5.3
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L’approche stratégique de l’accès à l’énergie et du développement de
l’énergie propre, qui repose sur trois piliers: Maximisation des options en
matière d’énergie propre ; Priorité accordée à l’efficacité énergétique ; et
Renforcement de la participation des PMR aux marchés des créditscarbone (section 2.5);
Les trois priorités opérationnelles pour les opérations du Groupe de la
Banque (section 4.2);
La proposition de faire entreprendre une étude sur la justification et la
faisabilité de la création de la Facilité pour l’accès à l’énergie propre et
l’adaptation au climat en Afrique (CECAFA), facilité appuyée par un
fonds d’affectation spéciale multidonateurs (paragraphe 4.3.4); et
Le programme des activités de suivi en vue de la finalisation du cadre
stratégique intégré du Groupe de la Banque pour l’accès à l’énergie,
l’atténuation des effets du changement climatique et l’adaptation au
changement climatique (tableau 2 de la section 5).

i

ANNEXE 1
Scénario pour améliorer l’accès à l’électricité en Afrique à l’horizon 2030
Tableau A1.1
Scénario pour améliorer le taux d’accès à l’électricité dans les zones rurales et urbaines en Afrique pour
la période 2007-2050

2007

Taux d’accès à l’électricité (% de la population)
Nombre de
Nombre de
Nombre de
connexions
connexions
connexions
résidentielles
résidentielles
résidentielles
2015
2030
par an
par an
par an

2050

Afrique du Nord :
- Zones rurales
- Zones urbaines

90
85
95

840 529
342 176
498 353

98
95
100

661 829
156 471
505 359

100
100
100

715 342
36 765
678 577

100
100
100

Afrique de l’Ouest :
- Zones rurales
- Zones urbaines

29
2
66

1 187 104
118 470
1 068 634

44
8
79

2 619 279
1 054 331
1 564 948

98
95
100

1 485 380
46 755
1 450 224

99
97
100

Afrique centrale :
- Zones rurales
- Zones urbaines

9
1
21

361 184
118 773
242 411

23
10
39

1 549 889
727 633
822 256

98
96
100

661 358
614 583
661 358

99
98
100

Afrique de l’Est :
- Zones rurales
- Zones urbaines

10
1
34

838 921
164 375
674 546

20
5
50

3 636 639
1 872 226
1 794 413

88
79
99

1 954 396
426 819
1 527 577

100
100
100

Afrique australe :
- Zones rurales
- Zones urbaines

34
10
64

958 888
223 604
735 283

57
25
89

1 238 724
629 640
609 084

97
93
100

690 983
31 894
659 089

100
100
100

États insulaires :
- Zones rurales
- Zones urbaines

9
6
15

92 080
12 086
79 993

23
8
52

371 145
209 186
161 959

95
91
99

175 279
20 532
154 747

100
100
100

AFRIQUE :
- Zones rurales
- Zones urbaines

29
14
54

4 010 915
979 485
3 119 123

45
21
74

9 139 428
4 649 486
5 205 820

95
90
100

5 593 184
596 361
4 761 145

99
98
100

AFRIQUE
SUBSAHARIENNE :
- Zones rurales
- Zones urbaines

18
1
47

31
7
65

9 203 952
4 405 244
4 798 708

94
88
100

4 798 623
561 168
4 237 455

99
97
100

2 836 859
265 969
2 570 890

ii
Tableau A1.2
Prévisions concernant la croissance de la demande de consommation d’électricité en Afrique pour la période
2007-2050; et renforcement de la capacité de production requise

2007

Afrique du Nord:
 Demande
consommation
- Zones rurales
- Zones urbaines



Capacité de production

Afrique centrale:
 Demande
consommation
- Zones rurales
- Zones urbaines



de

de

Capacité de production

AFRIQUE SUBSAHARIENNE:
 Demande
de
consommation
- Zones rurales
- Zones urbaines



Capacité de production

2015

2030

Taux de
croissance
moyen par
an

2050

4,2 %

244
20
224

4,2 %

453
30
423

4,5 %

1 101
70
1 031

37 195

1 917

52 531

2 954

96 848

6 370

224 240

(TW/h)

38,5
0,7
37,8

6,8 %

65 4
1,7
63,7

6,7 %

172
14
158

5,1 %

535
38
497

(MW)

9 631

630

14 667

1 673

39 758

4 314

126 028

(TW/h)

17,7
0,3
17,4

6,6 %

29,6
0,9
28,7

7,8 %

91
7
84

5,3 %

254
14
240

(MW)

4 088

325

7 613

963

25 682

1 772

52 777

(TW/h)

19
04
18 6

7,0 %

33
1,5
31,5

7,7 %

100
17
83

7,0 %

249
39
210

(MW)

4 148

424

7 543

1 047

23 255

1 781

58 866

260
10
250

3,3 %

338
19
319

3,3 %

550
59
491

3,4 %

1 074
196
878

56 286

2 149

73 477

2 945

117 650

5 064

218 937

(TW/h)

3,3
0,2
3,1

5,2 %

4,9
0,4
4,5

6%

11,8
1,3
11,5

5,2 %

32,8
6,3
26,5

(MW)

948

27

1 161

158

3 527

304

9 599

(TW/h)

515
33
482

4,2 %

716
50
666

4,5 %

1 379
136
1 243

4,4 %

3 249
376
2 873

153 446

3 235

178 328

6 980

280 034

15 050

581 041

110
5
105

7,0 %

188
10
178

6,7 %

497
57
440

5%

1 329
110
1 219

24 635

1 908

39 896

4 541

108 016

8 606

280 127

(TW/h)

(MW)

Capacité de production

AFRIQUE:
 Demande
consommation
- Zones rurales
- Zones urbaines



de

Capacité de production

États insulaires:
 Demande
consommation
- Zones rurales
- Zones urbaines



de

Capacité de production

Afrique australe:
 Demande
consommation
- Zones rurales
- Zones urbaines



de

Capacité de production

Afrique de l’Est:
 Demande
consommation
- Zones rurales
- Zones urbaines



de

Taux de
croissance
moyen par an

176
16
160

(TW/h)

(MW)

Capacité de production

Afrique de l’Ouest:
 Demande
consommation
- Zones rurales
- Zones urbaines



de

Taux de
croissance
moyen par
an

(MW)

(TW/h)

(MW)
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ANNEXE 2
A2.1 Potentiel inexploité de l’Afrique en énergie sobre en carbone
Encadré A2.1
L’Afrique dispose d’un riche potentiel en énergie renouvelable, et les technologies éprouvées et testées existantes
tirent parti de ce potentiel et le convertissent en offre d’énergie électrique, en énergie mécanique ou en énergie
thermique, avec pratiquement zéro émission de GES. Ce potentiel n’a pas été exploité par le passé, en partie du
fait des diverses technologies de développement encore à leur stade initial, des problèmes d’économies d’échelle
non résolus, parfois des questions posées par l’insuffisance de fonds propres disponibles dans le cas de
l’hydroélectricité à large échelle, et enfin et surtout du fonctionnement des marchés d’énergie et de la tarification
des ressources, qui n’ont pas permis d’évaluer l’épuisement des ressources, leur durabilité, les émissions nocives
et les autres facteurs externes. Les paragraphes ci-dessous présentent les ressources d’énergie renouvelables les
plus importantes du continent:
 La biomasse représente 70 % à 90 % de l’offre d’énergie primaire des pays d’Afrique subsaharienne, et
jusqu’à 95 % de la consommation d’énergie des ménages dans certains pays, y compris les pays grands
producteurs de pétrole comme le Nigeria et l’Angola. Toutefois, les processus traditionnels
d’extraction d’énergie à partir des combustibles de biomasse fonctionnent à des taux d’efficacité très
bas, accompagnés par des niveaux inacceptables de pollution intérieure, avec des risques
épidémiologiques élevés. En outre, les combustibles de biomasse sont produits le plus souvent en
recourant à des pratiques non durables conduisant au déboisement et accélérant les processus de
dégradation des terres, notamment la désertification. Maurice a cependant démontré que l’on pouvait
extraire plus d’énergie des combustibles de biomasse en utilisant des technologies de pointe plus
efficaces de conversion de l’énergie : déchets de canne à sucre (bagasse) utilisés pour mettre en marche
les groupes électrogènes à cycle combiné qui représentent actuellement près de 40 % de la production
d’électricité dans les pays insulaires. S’agissant des foyers propres et plus efficaces, des efforts
considérables ont été déployés en faveur de la recherche-développement et de la diffusion limitée sur
une base pilote dans bon nombre de pays. Toutefois, il subsiste un défi dans le domaine de la diffusion
à grande échelle auprès de l’ensemble de la population.
 L’hydroélectricité représente déjà 45 % de la production d’électricité de l’Afrique subsaharienne.
Toutefois, cette énergie représente moins de 4 % du potentiel exploitable au niveau commercial et, par
conséquent, il existe encore un énorme potentiel d’hydroélectricité qui nécessite d’être exploité. À ce
jour, le développement hydroélectrique s’est concentré sur les centrales de grande envergure et sur la
production d’électricité pour les agglomérations urbaines et les industries. Les micro- et petites
centrales hydroélectriques, qui peuvent être exploitées pour couvrir les besoins en électricité des
municipalités et petits villages, ont presque été entièrement ignorées dans tous les pays. Ceux-ci sont
en train de manifester un intérêt croissant pour le développement des micros et petits sites
hydroélectriques.
 Le potentiel géothermique pour produire 7 000 MW d’énergie électrique existe dans la Great Rift Valley,
en Afrique de l’Est. Toutefois, jusqu’à ce jour, seule une capacité de 130 MW a été exploitée au Kenya
et une capacité de moins de 8 MW en Éthiopie, du fait des coûts d’ingénierie élevés, à payer à
l’avance, et du manque d’expertise locale.
 L’énergie solaire est une énergie dont le continent africain dispose en général. Bon nombre de pays ont des
niveaux de radiation journaliers de l’ordre de 5 à 6 kW/h par kilomètre carré. Des résultats
encourageants réalisés avec les systèmes photovoltaïques (PV), ont été enregistrés dans les pays
suivants : Ghana, Kenya, Namibie, Afrique du Sud, Maroc, Tunisie, Sénégal et Zimbabwe. Cependant,
en dépit du coût élevé des panels des PV et des batteries de stockage d’énergie, ces initiatives ont
largement couvert, jusqu’à ce jour, les besoins en électricité de quelques ménages à revenu élevé,
situés au-delà de la portée des réseaux locaux de distribution d’électricité dans les villes et les zones
rurales. Des efforts visant à étendre l’accès à cette énergie pour les ménages à faible revenu et les
institutions publiques (établissements scolaires, cliniques et centres de santé, etc.), sont en cours dans
bon nombre de pays, notamment dans les pays suivants : Maroc, Tunisie, Maurice, Seychelles et
Afrique du Sud. Le chauffage de l’eau à la chaleur peut être utilisé à des fins domestiques et dans le
renforcement des capacités institutionnelles, et peut également être utilisé dans le processus de
traitement de l’eau avant le chauffage pour l’industrie.

iv
 L’énergie éolienne présente un potentiel suffisant pour la production de l’énergie électrique dans les
régions côtières et dans quelques zones de l’intérieur du continent. Les pays ayant un bon potentiel
d’énergie éolienne sont, entre autres, les suivants : Cap-Vert, Érythrée, Kenya, Madagascar,
Mauritanie, Maroc, Afrique du Sud et Tunisie. Même dans les pays où la vitesse du vent est
insuffisante pour la production d’énergie électrique, il existe souvent une puissance suffisante pour
couvrir les demandes moins élevées telles que le pompage de l’eau pour l’irrigation. Toutefois, un petit
nombre de pays ont conduit des études techniques pour planifier leur potentiel d’énergie éolienne, et
quelques-uns de ces pays ont encore élaboré des plans concrets pour tirer parti de ce potentiel.
 Les biocombustibles liquides peuvent remplacer, entièrement ou en partie, les combustibles pétroliers. Ils
peuvent également contribuer à la réduction significative de la dépendance des pays africains à l’égard
de l’importation du pétrole, et à l’amélioration de leur balance commerciale. Ces combustibles (éthanol
et biodiesel) sont obtenus par des processus industriels relativement simples à partir des plantes, à la
fois comestibles et non comestibles, qui peuvent pousser dans la plupart des pays ayant un surplus de
terres arables et de ressources en eau. Toutefois, à ce jour, quelques pays africains ont élaboré une
stratégie judicieuse visant à promouvoir la production et l’utilisation des biocombustibles liquides.
Des possibilités de production d’énergie quasi-propre supplémentaires, avec quelques émissions de GES à un
taux considérablement réduit, sont entre autres, les suivantes :


Le gaz naturel: Les centrales électriques à cycle combiné fonctionnant au gaz naturel produisent moins
d’émissions de GES par kW/h d’énergie produit que les centrales fonctionnant au pétrole ou au
charbon. Par ailleurs, l’utilisation du gaz dans la production d’électricité ou pour couvrir les demandes
pour la cuisson domestique, le chauffage de l’eau, au lieu de le laisser s’échapper à l’air libre, contribue
à une réduction considérable des émissions de GES. Les bons exemples sont ceux concernant le projet
de gazoduc de l’Afrique de l’Ouest, financé par la Banque mondiale, et le projet de gaz naturel liquéfié
du Nigeria, cofinancé par la Banque. Ce projet a permis que le gaz produit comme un sous-produit de
la production pétrolière nigériane, soit exporté au Ghana, au Togo et au Bénin.



La production des centrales à charbon propres, utilisant par exemple la gazéification intégrée à cycle
combiné, est capable d’atteindre deux fois l’efficacité des combustibles des centrales électriques à
charbon classiques, en réduisant de moitié la quantité de charbon nécessaire pour la production de la
même capacité d’électricité. En outre, l’utilisation du gaz naturel facilite la confiscation du CO2 et
l’élimination des oxydes d’azote et de souffre des émissions émanant des centrales électriques, tout en
réduisant substantiellement les GES et la pollution des pluies acides.



Le biogaz de méthane provient des décharges et des systèmes d’assainissement des agglomérations, et
peut être exploité et utilisé pour produire l’énergie électrique nécessaire pour le réseau de distribution.
Même dans les petites villes et dans les communautés villageoises, les systèmes de broyeurs à ordures
peuvent être conçus en vue de faciliter la collecte du biogaz, et de l’empêcher de s’échapper à l’air
libre. Le gaz peut être conduit dans les ménages pour la cuisson domestique et pour le chauffage,
contribuant ainsi à une réduction des GES. Un nombre très limité de sites de décharges ont été dotés
d’équipements de rétention, mais le Mécanisme de développement propre (MDP) du Protocole de
Kyoto devrait être un catalyseur très efficace à ce sujet. La production du biogaz domestique est limitée
en Afrique, mais des projets sont en cours en tirant des enseignements des succès remportés en Asie du
Sud-est.



L’efficacité énergétique du côté de l’offre contribue à la réalisation de taux plus élevés de conversion des
combustibles en énergie, qui sont technologiquement faisables, et garantit l’absence de fuite pendant le
transport et la distribution de l’énergie. Cette efficacité énergétique est cruciale pour l’accroissement de
l’offre d’énergie, tout en limitant les GES.

 L’efficacité énergétique et la conservation d’énergie, du côté de la demande, permettent de s’assurer
que l’accès à l’énergie pour les ménages, entreprises et institutions publiques s’améliore d’une manière
significative, tout en limitant les émissions de GES par unité de PIB.
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A2.2 Potentiel de l’Afrique en hydroélectricité
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A2.3 Obstacles entravant l’élaboration de projets MDP en Afrique
Encadré A2.3
Capacités institutionnelles, ressources humaines qualifiées et environnement favorable :
• Peu de projets africains ont réussi à franchir l’étape de l’enregistrement.
• Très peu de pays africains, à l’exception de l’Afrique du Sud et de certains pays d’Afrique du
Nord, disposent d’une expérience dans l’élaboration de projets MDP et ont réussi à faire
enregistrer un projet auprès du Conseil exécutif du MDP.
• Les ressources humaines disponibles pour l’élaboration des descriptifs de la conception des
projets (PDD) sont limitées. Il existe quelques services d’appui pour l’élaboration des fiches
d’idée de projet (PIN) et des PDD, la conduite d’études de faisabilité et l’élaboration des plans
opérationnels MDP.
Capacités techniques :
• Il y a un grand nombre de projets d’envergure limitée, mais il n’existe pas encore de possibilités
de réduction des émissions à grande échelle.
• L’infrastructure est certes en place, mais elle est inadéquate (absence de réseaux de transport
par exemple) pour exploiter le potentiel solaire, éolien, hydroélectrique et géothermique.
• Les capacités techniques et de fabrication locales ne sont pas encore suffisantes pour tirer parti
des possibilités dans le domaine de l’énergie propre, afin de répondre aux besoins des
communautés locales en énergie et électricité.
• Les projets sur l’utilisation des terres, les changements liés à l’utilisation des terres et des forêts
(LULUCF) présentent de bonnes perspectives en Afrique (tant dans le secteur des forêts que
dans celui de l’agriculture), mais il y a de trop nombreuses incertitudes qui empêchent leur
identification, notamment les incertitudes concernant le régime foncier et les droits de
propriété.
Capacités financières :
• Les investisseurs locaux n’ont pas une assise financière suffisante pour contribuer au
financement des projets MDP.
• Les capacités des institutions locales et régionales à investir dans les projets MDP sont limitées.
• Il y a généralement un manque de connaissances sur les sources internationales des
investissements destinés aux projets portant sur les réductions certifiées des émissions.
• Les marchés financiers africains ne sont pas encore suffisamment développés. Ils manquent
d’expérience dans l’évaluation des risques associés aux projets à faibles émissions, et ils ne
disposent pas d’instruments financiers sophistiqués (tels que les sociétés d’investissement en
capital-risque) qui sont plus indiqués pour la mobilisation des investissements destinés aux
projets à haut risque, mais innovants.
• les coûts de transaction et les risques associés aux projets MDP ne sont pas encore bien
compris. Il y a des risques financiers liés aux frais d’achat, à la longueur du processus et aux
incertitudes quant au succès de l’enregistrement d’un projet MDP, ainsi qu’au manque de
garantie quant au nombre de crédits qui seront accordés.
Capacités juridiques :
• La perception du Protocole de Kyoto par les ONG et le secteur privé, en tant que cadre
juridique international, est limitée.
• En général, les gouvernements, les ONG et le secteur privé ne connaissent pas les implications
juridiques des projets MDP et/ou ne s’en accommodent pas.
• La plupart des pays ne disposent pas de capacités nécessaires pour négocier les accords d’achat
des réductions certifiées d’émissions (CERPA).
Faiblesses du Cadre MDP :
• Le déboisement évité n’est pas actuellement éligible au MDP qui ne reconnaît que le
reboisement et le boisement. En conséquence, les bourses internationales du carbone ne
négocient pas le déboisement évité.
• Les projets ciblant le secteur de l’agriculture et visant à atténuer les émissions de GES, mais qui
ne sont pas liés à l’énergie propre, ne sont pas non plus éligibles.
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ANNEXE 3
Cadre de financement de l’accès à l’énergie et du développement de l’énergie
propre

ODA
(Multilatérale et bilatérale), IFI,
avec un montant estimatif en
milliards d’USD par an. Pour
l’essentiel, Banque mondiale
et BAD, plus les fonds
spéciaux, et facilités spéciales
(CIF, CECAFA & FINESSE)

Recettes fiscales
des PMR

Financement du
secteur privé

Ressources requises pour l’accès à
l’énergie et le développement de
l’énergie propre
(23,8 milliards d’USD pour l’électricité
uniquement)

Échange de
carbone

Mobilisation de
ressources internes par
les sociétés d’électricité
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ANNEXE 4
A4.1 Approbations nettes du Groupe de la BAD en faveur du secteur de
l’énergie et de l’électricité, 2002-2007
Graphique A3.1a: Répartition des opérations du Groupe de la BAD en faveur du secteur de l’énergie,
2002-2007

_______________________

NOTE **: Les chiffres concernant l’exercice financier 2008 sont des projections préliminaires.
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A4.2 Programme FINESSE
Encadré A4.2
Financé par le Gouvernement néerlandais, à hauteur de 5,3 millions d’USD, le Programme de financement des
services énergétiques à l’intention des petits utilisateurs d’énergie (FINESSE) vise à aider les pays africains, par
l’intermédiaire de la Banque africaine de développement (BAD), à œuvrer à l’intégration des projets et
programmes d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique (ER & EE). En vue de la réalisation de cet
objectif général, le programme FINESSE a contribué à renforcer les capacités du personnel de la Banque et de
responsables clés des pays africains dans l’identification, la préparation et l’exécution de projets
d’investissement viables dans le secteur de l’énergie. Ce programme vise également à aider la Banque à élaborer
un cadre de politiques régissant les opérations du Groupe de la Banque et à constituer un portefeuille de taille de
projets ER & EE susceptibles de bénéficier d’un concours financier.
En intégrant l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique dans ses opérations, le Groupe de la BAD sera
plus à même d’aider ses pays membres régionaux (PMR) à améliorer substantiellement l’accès à un
approvisionnement fiable en énergie, en particulier pour les populations rurales dont une forte proportion,
atteignant jusqu’à 90 % dans certains pays, n’a pas actuellement accès à l’électricité, ni à des combustibles
pétroliers modernes raffinés. Les populations des zones rurales reculées, qui ne sont pas actuellement
desservies, pourraient réaliser la sécurité énergétique par la décentralisation de formes propres d’énergie telles
que la petite hydroélectricité, l’énergie éolienne, l’énergie solaire, le biogaz et la biomasse, en veillant cependant
à la gestion durable des forêts. L’efficacité énergétique, des points de vue de l’offre et de la demande,
permettrait d’accroître la productivité des investissements dans l’énergie et d’appuyer les efforts visant à
accélérer l’accès à l’énergie. Il est de plus en plus clair que l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique
sont toutes les deux des éléments indispensables de toute stratégie nationale ou régionale judicieuse de
développement de l’énergie visant à appuyer le développement économique durable et à accélérer les progrès
vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Les opérations ER & EE du portefeuille de
la Banque contribueront à réduire les charges des femmes et des enfants au titre de la collecte du bois de
chauffage, ainsi que leur exposition à la pollution de l’air à l’intérieur des habitations ; à créer des emplois ; à
réduire la dépendance à l’égard des produits pétroliers qui sont caractérisés par une forte volatilité des prix ; et à
ouvrir aux populations qui ne sont pas actuellement desservies une fenêtre d’opportunité pour le développement
économique.
Objectifs du programme FINESSE
Le programme FINESSE a pour but général d’améliorer l’accès des petits utilisateurs d’énergie à des sources
d’énergie fiables, soucieuses de l’environnement et durables, par la réalisation des objectifs suivants:

 Renforcer les capacités du personnel de la Banque à gérer les projets et propositions d’énergie
renouvelable et d’efficacité énergétique;
 Renforcer l’adhésion et l’engagement des PMR aux projets et programmes d’énergie renouvelable et
d’efficacité énergétique;
 Intégrer les projets et programmes d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique dans les opérations
de la Banque; et
 Identifier et préparer des projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique à inclure dans le
portefeuille de la Banque.
Mise en œuvre du programme
Depuis le lancement du programme FINESSE, la Banque a engagé avec divers acteurs un processus de larges
consultations pour affiner et guider les interventions de la Banque dans le secteur de l’énergie, en particulier
dans le sous-secteur de l’énergie durable. Ce processus a abouti à la tenue d’un atelier consultatif à Tunis en
février 2005, atelier qui a réuni plus de 80 participants, dont des représentants de plus de 30 pays africains et de
nombreux membres du personnel de la Banque.
Objectif 1: Renforcer les capacités du personnel de la Banque à gérer les opérations d’énergie renouvelable
et d’efficacité énergétique
Le programme FINESSE a organisé des séminaires de sensibilisation et de prise de conscience, à l’intention du
personnel de la Banque, pour renforcer leurs capacités à gérer les projets d’investissement ciblant l’énergie
durable. Des réunions ont été organisées sur une base mensuelle avec les départements chargés des opérations
pour les informer des questions ER & EE et de l’appui disponible à ce sujet au titre du programme FINESSE.
Plusieurs séminaires sur les possibilités de financement offertes par le marché des crédits-carbone ont été
organisés avec des institutions partenaires telles que la Banque mondiale et les autres chefs de file sur ce
marché. En outre, le programme FINESSE a organisé un cours de sensibilisation d’une durée d’un jour en
septembre 2005, cours auquel ont pris part plus de 30 chargés de projets et de hauts responsables de la Banque.
En septembre 2006, une session de formation d’une durée de trois jours, consacrée à l’élaboration de projets ER
& EE, a été organisée par un cabinet spécialisé, à l’intention des membres du personnel anglophones de la
Banque. La session de formation à l’intention des membres du personnel francophones se déroulera vers la fin
de 2008.
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Objectif 2: Renforcer l’adhésion et l’engagement des PMR aux projets et programmes d’énergie
renouvelable et d’efficacité énergétique
En février 2005, un atelier consultatif a été organisé à l’intention d’investisseurs s’intéressant à l’énergie
éolienne (ci-dessous), et les représentants des PMR ont été invités à fournir leur rétroaction et leurs
commentaires sur le programme FINESSE. En juin 2006, la première session de formation à l’intention des
PMR, consacrée au rôle de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique dans la réduction de la pauvreté,
a été organisée en Nairobi (Kenya). D’une durée d’une semaine, cette session était destinée aux représentants
des gouvernements, des institutions financières, du secteur privé et des ONG des PMR anglophones. La session
de formation destinée aux représentants des PMR francophones aura lieu en 2008.
Pour aider les PMR dans le domaine de l’énergie tirée de la biomasse, le programme FINESSE, en collaboration
avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et le PNUE, a organisé un atelier sur la biomasse, dans le cadre
de la préparation de l’Afrique à la CDD15 (octobre 2006 à Nairobi).
Objectif 3: Intégrer les projets et programmes d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique dans les
opérations de la Banque
Pour traduire en actions concrètes l’objectif du programme FINESSE consistant à intégrer l’énergie
renouvelable et l’efficacité énergétique dans les opérations de la Banque, le programme joue un rôle déterminant
dans le processus en cours d’actualisation de la Politique de la Banque pour le secteur de l’énergie. La nouvelle
stratégie du secteur de l’énergie, qui sanctionnera ce processus, permettra d’intégrer l’énergie renouvelable et
l’efficacité énergétique, en tant qu’éléments essentiels, dans l’aide fournie par la Banque aux PMR pour leur
permettre d’améliorer la sécurité énergétique et d’élargir l’accès à l’énergie, tout en contribuant à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Au titre de la mise en œuvre de la stratégie de l’énergie, des
mesures seront prises pour maximiser l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique.
Objectif 4: Identifier et préparer des projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique à inclure dans
le portefeuille de la Banque
D’importantes initiatives ont été prises pour élaborer un portefeuille de projets d’énergie durable pour la
Banque. À la demande des départements de la Banque en charge des opérations, l’équipe du programme
FINESSE a participé à un certain nombre de missions d’identification qui ont permis d’identifier plusieurs
projets d’énergie durable.
Opérations appuyées par le programme FINESSE
Au titre du guichet de secteur public de la Banque, le programme FINESSE a aidé les divisions opérationnelles
à élaborer la composante énergie d’un certain nombre de projets, y compris les projets suivants:
•

•

•
•

•

•
•

Lesotho: Projets d’électrification rurale (utiliser l’énergie solaire, l’énergie éolienne et les
microcentrales hydroélectriques, en liaison avec des projets de la Banque mondiale et de l’UNDP/FEM
- projets non encore présentés au Conseil) et d’appui à l’élaboration du document de stratégie pays dont
un des piliers est consacré à l’énergie.
Madagascar: Projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu rural (prévoyant 250
pompes à eau fonctionnant à l’énergie solaire et quatre unités de production de l’énergie éolienne).
Approuvé le 21 décembre 2005, ce projet est d’un coût total de 739 millions d’USD et comprend une
composante relative à l’énergie renouvelable et d’un coût de 5,9 millions d’USD.
Ghana: Revue du secteur de l’énergie et identification de la réserve de projets dans ce secteur (le
résultat étant l’identification d’un certain nombre de projets ER & EE).
Ouganda: Projet d’éducation (établissements scolaires des zones rurales, avec des systèmes
d’éclairage, des ordinateurs et des équipements de laboratoire fonctionnant à l’énergie solaire).
Approuvé le 15 novembre 2005, ce projet est d’un coût total de 32 millions d’USD et comprend une
composante relative à l’énergie solaire et d’un coût de 0,43 million d’USD.
Ouganda: Projet de mise au point de «paquets énergétiques» pour la transformation des produits
agricoles dans les marchés des zones rurales. Différents paquets uniformisés de solutions
d’approvisionnement en énergie ont été mis au point pour les marchés de différentes tailles, y compris
des systèmes photovoltaïques pour l’énergie solaire, l’hydroélectricité, les centrales fonctionnant au
gasoil et les réseaux électriques. Approuvé le 28 janvier 2007, ce projet est d’un coût total de 40,3
millions d’USD et comprend une composante énergie d’un coût de 1 million d’USD. Un appui est
actuellement fourni au titre de la deuxième phase de ce projet.
Mozambique: Projet d’appui à la culture de la canne à sucre (en vue de la production du bioéthanol –
projet non encore approuvé).
Zanzibar: Projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu rural (ce projet se trouve à
la phase d’identification).

Au titre du suivi de l’évaluation des ressources éoliennes, à l’initiative du Département du secteur privé de la
BAD, le programme FINESSE a cofinancé et organisé en octobre 2004 à Tunis une conférence des investisseurs
s’intéressant à l’énergie éolienne. À la suite de cette conférence, le programme FINESSE a financé un certain
nombre de missions effectuées par l’Assistance technique danoise pour l’énergie renouvelable dans le secteur
privé. Ces missions ont abouti à la constitution d’une réserve de projets d’une capacité globale de 921 MW pour
l’énergie éolienne ; 283 MW pour la petite hydroélectricité ; 410 MW pour la cogénération ; 480 MW pour
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l’énergie géothermique ; et plus de 150 000 kilolitres par an de biocarburants.
Autres initiatives:
Le programme FINESSE a joué un rôle déterminant dans le lancement de l’élaboration du Cadre du Groupe de
la BAD pour l’investissement dans l’énergie propre et le développement (CEDIF) et a apporté une contribution
substantielle dans le domaine de l’énergie propre. Le document sur le CEDIF servira de cadre institutionnel
pour les efforts soutenus du programme FINESSE visant à intégrer l’énergie propre et l’efficacité énergétique
dans les opérations de la Banque.
La collaboration au titre du CEDIF a favorisé l’établissement de partenariats stratégiques avec le Partenariat
pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (REEEP), le Partenariat pour l’énergie du village
planétaire (GVEP), le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le Programme des Nations
Unies pour le développement (UNDP), l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI), la Banque mondiale et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM).
Pour de plus amples informations, bien vouloir contacter :
Wim Jonker Klunne, Coordinateur du programme FINESSE (w.klunne@afdb.org)
Daniele Ponzi, Chef de la Division du développement durable (d.ponzi@afdb.org)
ou
le site web du programme FINESSE à l’adresse suivante: http://finesse-africa.org
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A4.3 Réserve indicative de projets d’énergie propre, 2008-2012
Questions thématiques sous-tendant les interventions opérationnelles du Groupe de la BAD
2008
Afrique du Nord

●

(Égypte, Libye, Tunisie, Algérie,
Maroc)

2009-2010
●

Énergie au service du développement rural et
urbain : extension/modernisation/réhabilitation
des réseaux de transport et de distribution
d’électricité (Maroc, Tunisie)

Afrique du Sud

●

●
Afrique subsaharienne

●

Accès à l’énergie pour le développement
rural : électrification rurale (Bénin, Burkina
Faso, Cameroun, Gabon, Lesotho, Niger,
Zambie, Kenya);

●

Énergie au service du développement urbain :
accroissement de la puissance installée non
ER (Botswana, Mozambique, Kenya);

●

Énergie au service du développement rural et
urbain : accroissement de la puissance
installée ER (Éthiopie)

●

Énergie au service du développement rural et
urbain : extension/modernisation/réhabilitation
des réseaux de transport d’électricité
(Cameroun, Nigeria, Ouganda, Kenya)

●

Énergie au service du développement urbain :
extension/modernisation/réhabilitation
des
réseaux de distribution d’électricité (Guinée
Conakry);

●

Coopération régionale dans le développement
du secteur de l’énergie : interconnexion des
réseaux électriques nationaux (Ghana-Burkina
Faso, Kenya-Tanzanie-Zambie);

●

Coopération régionale dans le développement
du secteur de l’énergie : mise en valeur
conjointe des capacités de production
d’électricité (OMVG, Guinée-Mali-Côte d'Ivoire,
étude du bassin de Souapiti) ;

●

Environnement favorable à l’accès à l’énergie
et au développement de l’énergie propre :
renforcement du secteur national de l’énergie
(Madagascar);

(41 pays membres régionaux
continentaux)

États insulaires

2011-2012

Énergie au service du développement rural et
urbain : accroissement de la puissance
installée ER (énergie éolienne);

Énergie au service du développement rural et urbain :
accroissement de la puissance installée ER (énergie
éolienne);

Optimisation de l’énergie et réduction des émissions dans le
secteur du transport : promotion de la production de
biocombustibles pour remplacer les combustibles pétroliers;
●

Énergie au service du développement rural et urbain :
accroissement de la puissance installée ER (petites et
grandes centrales hydroélectriques, énergie éolienne);
●

●

Énergie au service du développement rural et
urbain : accroissement de la puissance
installée ER (petites et grandes centrales
hydroélectriques,
énergie
éolienne,
cogénération, énergie géothermique);

Énergie au service du développement rural et urbain : accroissement de
la puissance installée non ER (centrales thermiques fonctionnant au fuel,
au charbon, au gaz);

●

Énergie au service du développement rural et
urbain : accroissement de la puissance
installée ER (petites et grandes centrales
hydroélectriques, énergie éolienne);

●

Optimisation de l’énergie et réduction des émissions dans le
secteur du transport : promotion de la production de
biocombustibles pour remplacer les combustibles pétroliers;

xv

ANNEXE 5
Nouveaux instruments de financement du changement climatique et de l’énergie propre
Encadré A5
1. Financements indexés des programmes (APF)
La BAD explorera la possibilité d’utiliser, au cas par cas, ces instruments de crédit flexibles pour fournir
en plusieurs phases un appui aux programmes de déploiement de l’énergie à long terme dans les PMR
éligibles. L’allocation de ressources APF sera subordonnée à l’approbation, par les Conseils
d’administration, d’une ligne de crédit en plusieurs tranches (il peut s’agir de prêts ou de dons, ou encore
d’une combinaison de prêts et de dons, en fonction de l’évaluation du cadre de soutenabilité de la dette
du PMR concerné). Les différentes tranches de la ligne de crédit feront l’objet d’engagements en totalité
ou en partie, ou ne feront pas du tout l’objet d’engagements, en fonction de l’évaluation de la
performance dans la mise en œuvre des tranches de crédit antérieures. L’allocation de ressources APF se
fera en particulier au titre de l’appui aux programmes en plusieurs phases portant sur les réformes
sectorielles, la restructuration et le renforcement des institutions, le renforcement des capacités humaines,
et l’investissement dans l’infrastructure. Les rapports d’évaluation des opérations APF, présentés à
l’approbation des Conseils d’administration, définiront clairement les indicateurs et les déclencheurs qui
doivent être réalisés pour que la Direction envisage le déblocage des engagements au titre de la tranche
suivante de la ligne de crédit APF.
2. Lignes de crédit ciblant l’infrastructure (LDC-I)
Le Groupe de la Banque utilisera les lignes de crédit pour financer des opérations de plus petite
envergure ciblant l’infrastructure, dont le financement par le Groupe de la Banque, opération par
opération, ne présente pas un bon rapport coût/efficacité, que ce financement soit offert par le guichet du
secteur public ou par le guichet du secteur privé. Les opérations de petite envergure ciblant le secteur de
l’énergie, en particulier les programmes décentralisés d’énergie dans les zones rurales et périurbaines, y
compris les opérations de petite envergure de développement des énergies renouvelables,
l’approvisionnement des ménages et des petites entreprises en énergie, etc., peuvent être regroupées en
lots à des fins de financement par une ligne de crédit octroyée par le canal d’une institution
d’intermédiation ou d’une institution faîtière compétente et responsable intervenant dans le secteur de
l’énergie, avec ou sans garantie souveraine. Les LDC-I bénéficieront particulièrement aux municipalités,
aux administrations locales et aux communautés locales bien organisées. Elles permettront au Groupe de
la Banque de fournir un appui plus direct aux clients pauvres en vue d’améliorer l’accès à l’infrastructure
essentielle.
3. Délégations de crédit ciblant l’infrastructure (DDC-I)
Ces instruments de financement sont tout à fait semblables aux LDC-I. La principale différence porte sur
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le partage accru des risques par la Banque avec les promoteurs de projets éligibles, sous réserve que
ceux-ci remplissent un certain nombre de critères en matière de solvabilité et de gestion de programmes.
Le guichet du secteur privé de la BAD examinera, au cas par cas, la possibilité d’étendre les DDC-I, sur
la base du partage des risques, aux institutions privées ou publiques autonomes éligibles, établies dans les
PMR et intervenant en faveur du développement de l’énergie, ou aux institutions financières du secteur
privé établies dans les PMR et ayant enregistré par le passé une bonne performance en matière de
financement de lots d’opérations de petite envergure dans le secteur de l’énergie, y compris les
installations d’énergie renouvelable et l’accroissement de l’efficacité énergétique. Les DDC-I peuvent
fournir les incitations dont ont besoin les institutions financières des pays pour passer à l’étape suivante
d’octroi de financements sans recours en monnaie locale aux petits fournisseurs d’énergie. Au titre des
délégations de crédit, la Banque s’emploiera à : i) jumeler, dollar pour dollar, le financement fourni par
des promoteurs privés ou autonomes éligibles pour appuyer des opérations privées de petite envergure en
faveur du secteur de l’énergie ; ii) rembourser les promoteurs, sur la base de modalités convenues, pour
les dépenses liées à la gestion du portefeuille ; et iii) partager avec les promoteurs tous les risques de
crédit afférents au portefeuille.
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ANNEXE 6
Facilité proposée pour l’accès à l’énergie propre et l’adaptation au climat
Encadré A6
La Facilité pour l’accès à l’énergie propre et l’adaptation au climat en Afrique (CECAFA), dont la création est
proposée, devrait être financée par un fonds d’multidonateurs et mobiliser des ressources additionnelles auprès des
fonds d’investissement dans le climat (CIF) dont la création fait actuellement l’objet de discussions (pour de plus
amples informations à ce sujet, voir annexe 7. La CECAFA proposée ciblera provisoirement deux domaines
stratégiques émergents : l’accès à l’énergie propre et l’adaptation au climat. Cette orientation s’explique par 1) la
nécessité d’éviter la prolifération de facilités ; et 2) les liens existant entre ces deux domaines et les préoccupations
croissantes à l’échelle mondiale au sujet du changement climatique. Toutefois, il est proposé de structurer la
CECAFA autour de deux guichets distincts, dont chacun aura ses objectifs et cibles propres. À cet égard, l’on
s’attend à ce que le guichet de l’accès à l’énergie propre (CEFA) couvre notamment les domaines ci-après:
• Le renforcement des capacités dans les domaines suivants : énergies renouvelables et efficacité énergétique
(ER&EE), prise de décisions, régulation du marché de l’énergie, planification stratégique, élaboration et
exécution des projets;
• La fourniture de l’assistance technique aux gouvernements et aux entités infra-souveraines (conseils
municipaux et administrations des districts ruraux, sociétés d’électricité et autorités de régulation) dans
l’élaboration des stratégies et plans directeurs ER&EE pour le développement de l’hydroélectricité et des
énergies géothermique, solaire et éolienne, ainsi que du biogaz des décharges, etc., y compris des stratégies
de financement innovantes;
• La promotion de foyers propres et efficaces auprès des ménages des zones rurales et périurbaines ;
• La préservation des ressources forestières, des bassins humides et du boisement : gestion durable des forêts
communautaires;
• Le renforcement des capacités à conduire des audits EE et à appliquer les normes de régulation ;
• L’élaboration des initiatives EE, par exemple les ampoules d’éclairage permettant de faire des économies
d’énergie ;
• La fourniture de l’assistance technique aux promoteurs de projets au cours des phases d’identification et de
conception des projets éligibles au MDP, et dans l’élaboration du descriptif du projet requis au titre du
Mécanisme de développement propre (MDP) ;
• L’élaboration de nouvelles méthodologies pour tirer parti des possibilités en termes de programmes ou de
projets d’envergure limitée éligibles au MDP, ainsi que des marchés d’échange de quotas de carbone, y
compris la facilitation du microcrédit ;
• La conduite d’études techniques pour évaluer l’éventail de projets et programmes éligibles au financement
MDP au titre de l’échange de quotas de carbone ;
• Le renforcement des autorités nationales désignées appelées à fournir des orientations sur la préparation des
projets éligibles au MDP; et
• Le financement concessionnel, accompagné des fonds d’appoint des promoteurs des projets, de projets
pilotes d’accès à l’énergie propre.
Le deuxième guichet, réservé à l’adaptation au climat (CAFA), devrait appuyer les efforts déployés par les PMR
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pour renforcer la gestion des risques climatiques par :
• La fourniture de l’assistance technique dans les domaines suivants : intégration de l’adaptation au
changement climatique dans la planification du développement, les stratégies de réduction de la pauvreté et
les politiques socioéconomiques, renforcement des plans d’action nationaux dans le domaine de
l’environnement, création ou renforcement des principales institutions devant guider l’adaptation au climat;
• La production du savoir et l’intermédiation pour accroître la sensibilisation du public à la vulnérabilité des
pays au changement climatique ;
• La contribution à la mise en œuvre du plan d’action ClimDevAfrica ;*
• Le renforcement des capacités dans la gestion des risques climatiques et la réponse efficace en cas
d’urgence, au regard de la variabilité accrue du climat et de la plus grande fréquence des événements
climatiques extrêmes ;
• Le financement des études techniques et la fourniture d’une assistance technique pour promouvoir le
développement de marchés d’assurance contre les risques climatiques en Afrique, avec un accent particulier
sur l’offre et la demande de produits solides d’assurance contre les risques climatiques, adaptés au contexte
africain, et de cadres réglementaires appropriés ;
• L’appui aux efforts concertés visant à préserver les mangroves des zones côtières et d’autres écosystèmes
humides, ainsi qu’aux efforts visant à mettre fin au déboisement des pentes des montagnes et à l’érosion des
sols, etc.;
• L’appui à la «recherche-développement» et au transfert de technologies au titre de l’adaptation au climat et
de la protection de l’humanité contre les effets du changement climatique, en ciblant le renforcement des
systèmes de production agricole, la conception de logements et les matériaux de construction garantissant
davantage la convivialité et l’efficacité énergétique, la purification et la conservation de l’eau; et
• Le renforcement de la gestion des risques climatiques dans les projets, programmes, plans et stratégies du
Groupe de la Banque, y compris le contrôle préalable au titre des phases de préparation et d’exécution des
projets, l’intégration de la gestion des risques climatiques dans les documents de stratégie-pays et dans les
stratégies sectorielles, les composantes/caractéristiques à l’épreuve des intempéries pour garantir la
résistance au climat, et les «audits climatiques rétroactifs» des opérations ayant déjà été approuvées, mais
encore en cours d’exécution (si cela est encore possible).
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ANNEXE 7
Architecture des fonds d’investissement dans le climat (CIF) dont la création est proposée
Encadré A7
A) Le point sur les consultations engagées sur les CIF
Les consultations les plus récentes, engagées sur les fonds d’investissement dans le climat (CIF) dont
la création est proposée, ont eu lieu à Washington D.C. du 10 au 15 avril. La Banque était représentée
à ces consultations par des fonctionnaires du complexe OIVP. La Banque a également pris part aux
consultations précédentes tenues à Paris (les 3 et 4 mars) et à Washington D.C. (les 16 et 17 janvier).
Les consultations finales avec les donateurs et les bénéficiaires sur la conception des CIF auront
lieu à Bonn les 21 et 22 mai. Il est vivement recommandé que la Banque soit adéquatement
représentée à ces consultations, si possible au niveau de directeur.
Les propositions faites récemment visent à simplifier la structure de deux fonds:
1) Le Fonds des technologies propres (CTF, à hauteur de 5-10 milliards d’USD) pour
l’investissement dans l’énergie propre. Les critères du CTF seront basés sur les effets potentiels en
matière de transformation, plutôt que sur une liste préétablie de pays fortement émetteurs. Le CTF
devrait être lancé lors de la réunion du G-8 qui se tiendra en juillet au Japon et devenir opérationnel
au cours du dernier trimestre de 2008. Le CTF sera accessible aussi bien aux promoteurs de projets du
secteur public qu’aux promoteurs de projets du secteur privé.
2) Le Fonds stratégique pour le climat (SCF, à hauteur de 0,5 – 1 milliard d’USD), de taille plus
restreinte, pour appuyer les programmes de résistance (ou d’adaptation) au climat ou d’autres
programmes visant à faire face au changement climatique, par exemple les programmes d’accès à
l’énergie verte dans les PFR (projets/programmes de petite envergure) et les programmes de gestion
durable des forêts. La conception de ce deuxième fonds se trouve à un stade initial, et ses programmes
devront être intégrés dans les divers autres programmes des Nations Unies, du FEM ou des bailleurs
bilatéraux.
B) Vues de la Banque sur les propositions relatives à la gouvernance des CIF, la prolifération
des fonds concernant le changement climatique et les autres questions relatives à l’architecture
internationale de financement des initiatives visant à faire face au changement climatique
La Banque a déjà joué un rôle déterminant dans l’expression des préoccupations des pays et
l’évocation des autres principales questions de gouvernance au cours des consultations antérieures, et
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un certain nombre de mesures ont déjà été ou sont en train d’être prises pour apaiser la plupart de ces
préoccupations. À titre d’exemple : 1) un protocole d’accord entre la Banque mondiale et le FEM a
été élaboré pour couvrir les questions relatives à la coordination du financement des initiatives visant
à faire face au changement climatique, questions soulevées lors des consultations sur la création des
CIF ; 2) des consultations sont en cours avec le Secrétariat de l’UNFCCC sur la coordination des CIF
avec le processus du régime post-Kyoto de l’UNFCCC, y compris le plan d’action de Bali et les
mécanismes de financement connexes ; 3) un certain nombre de consultations ont été engagées avec
les pays bénéficiaires en vue de la prise en compte de leurs préoccupations dans la structure de
gouvernance des CIF.
En conséquence, de nouvelles propositions ont été faites sur la gouvernance des CIF, sur la base des
principes suivants : représentation égale des contributeurs et des bénéficiaires au sein des comités des
fonds d’affectation spéciale ; représentation des BMD ; présence d’observateurs du FEM et des
institutions des Nations Unies ayant des mandats connexes ; et prise de décisions par consensus.
D’une manière plus spécifique, les propositions actuelles concernant la gouvernance du CTF
requièrent que les décisions soient prises par consensus par un organe composé aussi bien de pays
développés que de pays en développement (à raison de cinq pays pour chaque groupe).
Pour ce qui est du CTF, nous sommes d’avis que les critères d’éligibilité proposés pourraient être
étendus pour inclure les investissements qui sont justifiés sur la base de l’approche sous-régionale
(cela peut être le cas dans la région de la SADC, où seuls les projets sud-africains seraient très
probablement éligibles, alors qu’il peut y avoir des projets de grande envergure dans les pays voisins,
qui produiraient de l’électricité à exporter vers l’Afrique du Sud et qui pourraient permettre de réduire
substantiellement les émissions de GES, par exemple le Pool énergétique d’Afrique australe). Il est
important que la Banque continue à apporter sa contribution aux prochains cycles de consultation.
C) Liens avec la réponse de la Banque au changement climatique
La Facilité pour l’accès à l’énergie et l’adaptation au climat en Afrique (CECAFA), dont la
création est envisagée par le Groupe de la BAD, est conçue pour compléter les fonds mondiaux
d’investissement dans le climat dont les consultations sont en cours, et non pour faire double emploi
avec ces fonds. La présente proposition est basée sur la nécessité de veiller à ce que les défis cruciaux
auxquels est confrontée l’Afrique soient effectivement relevés et que les précieuses possibilités
offertes soient adéquatement saisies, dans le cadre du programme d’action mondial pour le
développement de l’énergie propre, la gestion des risques climatiques et l’adaptation au climat. La
CECAFA devrait servir de canal d’acheminement des ressources financières et techniques
mobilisées par l’intermédiaire du CTF et du SCF en faveur des pays africains. Sur la base
d’arrangements institutionnels appropriés et en étroite collaboration avec toutes les unités
opérationnelles compétentes de la Banque, la CECAFA entreprendra des activités visant à
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promouvoir la gestion du savoir sur l’énergie propre, la sensibilisation et la promotion du consensus,
le développement de l’énergie propre, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation au
climat, le dialogue sur les politiques, l’assistance technique pour l’appui aux réformes politiques et
institutionnelles, le renforcement des capacités, la préparation et le financement de
programmes/projets pilotes.
Il convient par ailleurs de noter que OPSM élabore actuellement une proposition de projet, en
collaboration avec la Banque mondiale/SFI, en vue de faire la démonstration de l’application de
technologies éprouvées de production d’énergie éolienne et solaire au niveau d’un pays, en l’espèce
l’Afrique du Sud, de manière à réduire les émissions de GES et à promouvoir la transformation par la
reproduction à large échelle de telles technologies. Ce projet qui devrait être financé par le CTF, à
hauteur de 200 millions d’USD, portera sur la construction d’une centrale solaire de 100 MW, à des
fins pleinement commerciales, et la construction d’une unité de production d’énergie éolienne de 100
MW, utilisant de nouvelles technologies éoliennes. Le financement CTF sera combiné au
financement de la Banque et des fonds d’assistance technique. La Banque collaborera avec une
société d’électricité existante à la promotion et/ou à l’appui de la vente de crédits-carbone, s’il y a
lieu, les réductions des émissions de GES devant s’établir à 4,8 MT de CO2e sur une période de dix
ans.
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ANNEXE 8
Initiatives des institutions sœurs en faveur de l’énergie propre
Encadré A8
Les initiatives élaborées par chaque BMD en faveur de l’énergie propre, dans le cadre de l’investissement dans ce
type d’énergie, reflètent les défis spécifiques associés au changement climatique dans chaque région et l’avantage
comparatif de chaque institution, en termes de politiques et d’instruments de financement.
En avril 2006, la Banque mondiale a esquissé les éléments clés d’un cadre d’investissement dans l’énergie propre et
le développement, dans un document intitulé : «Énergie propre et développement : vers un cadre
d’investissement». Les progrès réalisés à ce sujet ont fait l’objet d’un rapport au Comité de développement lors des
Assemblées annuelles de la Banque tenues en septembre 2006, rapport intitulé : «Cadre d’investissement dans
l’énergie propre et le développement : rapport d’étape». L’élaboration du plan d’action y afférent s’est achevée en
mars 2007. Le cadre d’investissement et le plan d’action ont doté le Groupe de la Banque mondiale d’un programme
global solide dans le domaine de l’énergie et lui permettent d’appuyer le plan d’action de l’Afrique pour
l’accélération de l’accès à l’énergie et la transition vers une économie sobre en carbone, tout en accompagnant les
efforts déployés par les pays pour s’adapter à la variabilité et aux changements climatiques, et en explorant les
options d’amélioration des produits financiers. La nécessité de promouvoir les partenariats, notamment avec les IFI
et le secteur privé, a également été soulignée.
La Banque asiatique de développement (BAsD) a élaboré un programme pour l’énergie et l’environnement
propres, qui est composé de plusieurs initiatives. La première phase de l’Initiative pour l’efficacité énergétique
(EEI), qui justifie les interventions de la BAsD et définit un plan d’action, a été achevée en juin 2006. Les détails
opérationnels seront préparés au titre de la troisième phase couvrant la période de 2007 à 2010. L’EEI table sur un
programme annuel de prêts de 1 milliard d’USD au titre de l’efficacité énergétique. La BAsD se propose d’investir
….. millions d’USD dans le Fonds. La BAsD est également en train d’élaborer l’Initiative sur le marché du carbone
(CMI), qui est un mécanisme de cofinancement visant à promouvoir la viabilité des projets alternatifs d’énergie
propres dans ses PMD. Au titre de la CMI, l’Asia Pacific Carbon Fund sera créé pour fournir un financement au titre
des frais d’achat, dans la perspective de l’acquisition des futures réductions d’émissions certifiées devant découler
des projets. Compte tenu du niveau élevé des projections concernant la propriété de véhicules automobiles en Chine
et en Inde, la BAsD renforce en outre son expertise dans la planification viable du transport urbain, tel qu’indiqué
dans le Rapport sur le rendement énergétique dans le secteur du transport.
En 2006, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a lancé l’Initiative pour
l’énergie durable (SEI). Compte tenu de la forte intensité d’énergie et de carbone des économies de bon nombre de
pays bénéficiant de ses interventions, la BERD met l’accent sur l’efficacité énergétique, tant du côté de la demande
que du côté de l’offre. À travers la SEI, la BERD entend plus que doubler son efficacité énergétique et ses
investissements dans l’énergie plus propre pour atteindre 1,5 milliard d’euros au cours des trois prochaines années
par : a) l’accélération du rythme d’investissement direct dans les projets d’efficacité énergétique exécutés dans
différents secteurs industriels, afin de réduire l’intensité en carbone ; b) l’extension de l’offre et de l’octroi des
facilités de financement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables aux petites et moyennes entreprises
et aux secteurs immobiliers ; c) la contribution aux investissements substantiels requis pour développer
l’approvisionnement en énergie plus propre dans les secteurs de l’électricité et des ressources naturelles ; d) la
promotion, la fourniture d’un appui et l’investissement dans le renforcement de la capacité de production des
énergies renouvelables, au titre de ses opérations régionales ; e) l’investissement dans la réduction des émissions de
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l’infrastructure municipale, avec un accent particulier sur le chauffage et le transport urbain au niveau local ; et f)
l’appui au développement de marchés du carbone dans ses pays d’intervention, en plus de la création du Fonds
multilatéral pour le crédit-carbone.
La Banque interaméricaine de développement (BID) a élaboré son «Initiative pour l’énergie durable et le
changement climatique» (SECCI), qui a été approuvée par son Conseil le 1er mars 2007. Cette initiative repose sur
quatre piliers : 1) les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ; 2) les biocombustibles ; 3) la facilitation de
l’accès aux fonds carbone ; et 4) l’adaptation au changement climatique. La SECCI vise à intégrer les ER&EE dans
tous les projets, sur le modèle de l’instrument d’évaluation du potentiel EE, mis au point par la BERD. En
collaboration avec les autres IFI, la BIAD se propose d’entreprendre la cartographie du potentiel ER et de recueillir
les données de base concernant les niveaux EE dans tous les pays où elle intervient. La SECCI vise également à
intensifier le déploiement des technologies ER&EE par des prêts innovants au titre de la recherche-développement.
La BIAD est en train de renforcer son expertise particulière dans le domaine des biocombustibles.
La Banque européenne d’investissement (BEI) travaille en partenariat avec l’UE, par l’intermédiaire d’un
nouveau fonds d’affectation spéciale, pour promouvoir des solutions d’énergie viables en Afrique. La BEI recourt
également à un certain nombre d’instruments, notamment : une facilité de financement de 1 milliard d’euros ;
l’assistance technique pour encourager le développement de crédits JI/MDP ; et la promotion de fonds carbone avec
la BIRD et la BERD. La BEI a également commencé à examiner les projets, aux fins d’adaptation, et envisage
d’adopter à ce sujet de nouvelles approches financières et analytiques.
Dans ses perspectives énergétiques mondiales 2006, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a présenté un
«scénario politique alternatif» (APS) pour apaiser les préoccupations relatives à la sécurité énergétique et à
l’environnement. Élaboré en collaboration avec la Banque mondiale et les autres IFI, l’APS offre aux décideurs des
orientations pratiques pour l’efficacité et les conséquences économiques des options politiques. En 2006, l’AIE a
publié un document intitulé «Perspectives des technologies de l’énergie», document qui montre que les émissions
planétaires de dioxyde de carbone pourraient être ramenées à leur niveau actuel d’ici 2050 grâce à l’accélération du
déploiement des technologies de l’énergie propre qui sont déjà disponibles ou qui sont en train d’être mises au point.
L’AIE a élaboré un important programme de travail visant à identifier les «meilleures pratiques» de promotion de
technologies faiblement émettrices dans tous les domaines clés identifiés, y compris l’efficacité énergétique. Ces
meilleures pratiques couvrent la performance des centrales électriques fonctionnant au charbon et les CCS, ainsi que
la définition du concept de «capacités CCS». La Banque mondiale coopère étroitement avec l’AIE.
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ANNEXE 9
Cadre logique analytique axé sur les résultats du Cadre d’investissement dans l’énergie propre
Buts, objectifs,
résultats,
réalisations,
activités et
contributions
A.
BUT
STRATÉGIQUE:
 Éradiquer l’extrême pauvreté
dans tous les pays africains et
maintenir l’amélioration
constante des conditions de vie
pour l’ensemble de la
population.

B. OBJECTIFS FINALS (d’ici
2030):
 Accélérer la réduction de la
pauvreté et de la vulnérabilité
liées à l’énergie chez les
ménages et les petits opérateurs
économiques ;

Effets et résultats
attendus

¾ L’accès universel à un
approvisionnement fiable en énergie
contribuera à l’amélioration durable
de la qualité de vie pour l’ensemble
de la population.
¾ L’accès des établissements du
secteur industriel et commercial à un
approvisionnement fiable en énergie
contribuera à l’augmentation durable
des taux de croissance économique,
tout en améliorant le revenu des
ménages.

¾ Accès de tous les ménages et de tous
les petits opérateurs économiques à
un approvisionnement fiable en
divers produits énergétiques (bois de
chauffage, combustibles liquides,
gaz, batteries alcalines, panneaux
solaires, éoliennes, etc.) d’ici 2030.

Bénéficiaires

Indicateurs de
performance

- Ménages
- Institutions chargées de la
prestation de services sociaux
(établissements scolaires,
cliniques, structures
gouvernementales, etc.).

a Proportion de la population
vivant avec moins de 1 USD par
jour (parité du pouvoir d’achat
et prix constants de 2005).

-

a Égalité entre les deux sexes

Industries
Entreprises
Banques
Installations d’infrastructure

- Ménages (secteur
domestique)
- Petits opérateurs
économiques

Cibles
indicatives
et calendrier

- Tel que défini dans les
DSRP et les plans
nationaux de
développement.

a Espérance de vie à la naissance

a Taux de chômage de la
population économiquement
active

a Pourcentage des ménages
raccordés au réseau
d’approvisionnement en
électricité:
- Ménages des zones rurales
- Ménages des zones urbaines
a Accès aux combustibles
raffinés: Pourcentage des
ménages des zones rurales dans
un rayon de cinq km d’un point
de vente de pétrole, d’essence,
de gasoil, de biocarburants ou
de gaz
a Accès à l’énergie solaire:
Pourcentage des ménages
exploitant l’énergie solaire à des
fins de chauffage ou
d’alimentation en électricité:
- Ménages des zones rurales
- Ménages des zones urbaines

- > 90 % d’ici 2030 en ASS
- 100 % d’ici 2030 en ASS
- 100 % d’ici 2015 en ASS

- > 30 % d’ici 2030 en ASS
- > 30 % d’ici 2030 en ASS

- 0 ou négatif (reboisement
effectif et/ou boisement)

Hypothèses /
risques

• Dans chaque pays africain, la
société et l’économie s’adapteront
d’une manière appropriée au
changement climatique et
apprendront à gérer les risques liés
au climat.
• Les gouvernements,
individuellement et
collectivement, mettront en œuvre
tout un éventail de réformes
politiques et institutionnelles en
vue de rendre l’Afrique
compétitive dans l’économie
mondiale.
• Chaque pays africain se dotera des
capacités technologiques
nécessaires pour tirer parti des
ressources naturelles, tout en
protégeant l’environnement.
• La capacité de production
d’énergie et d’électricité en
Afrique sera suffisante pour
appuyer l’atteinte des cibles de
consommation au titre de cette
hypothèse.
• Des taux élevés de nouveaux
branchements en faveur des
ménages et des petites entreprises
seront maintenus à travers le
continent.
• Les tarifs d’énergie et d’électricité
seront abordables pour les
consommateurs.
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Buts, objectifs,
résultats,
réalisations,
activités et
contributions

Effets et résultats
attendus

Bénéficiaires

Indicateurs de
performance

Cibles
indicatives
et calendrier

Hypothèses /
risques

a Taux de déboisement:
Kilomètres carrés par an
 Maintenir des taux élevés de
croissance économique grâce à
un approvisionnement fiable en
énergie, à des tarifs compétitifs;

 Appuyer la sécurité énergétique
dans le monde; et

 Contribuer aux efforts
internationaux d’atténuation des
effets du changement
climatique, tout en protégeant
les populations et les
écosystèmes africains des effets
de la pollution.

¾ Accès à un approvisionnement
fiable en énergie pour les opérateurs
du secteur formel de l’économie
produisant plus de 75 % du PIB

- Entreprises des différents
secteurs économiques:

¾ Accès à un approvisionnement
fiable en énergie pour les
fournisseurs de services publics

- Fournisseurs de services
publics:
• Administration centrale
• Communes urbaines et
rurales
• Organisations de la société
civile

• Agriculture
• Extraction de ressources
• Industries de transformation
• Fabrication
• Services

¾ Maintien des exportations nettes
d’énergie vers le reste du monde
(même en cas d’augmentation rapide
de la consommation intérieure
d’énergie).

- Gouvernements des PMR à
fort potentiel de pétrole

¾ Stabilisation du système climatique
et des événements climatiques
extrêmes, à la faveur de la limitation
de l’augmentation des
concentrations de gaz à effet de
serre.

- Gouvernements des PMR
- Autorités des communes
urbaines
- Autorités des communes
rurales
- Communautés
- Sociétés d’énergie/
d’électricité
- Opérateurs économiques (en
tant que consommateurs
d’énergie)
- Ménages (en tant que
consommateurs d’énergie)

Accès à l’électricité
a Pourcentage des entreprises des
différents secteurs:
• Agriculture
• Extraction de ressources
• Industries de transformation
• Fabrication
• Services
a Pourcentage de fournisseurs de
services publics:
• Administration centrale
• Communes urbaines et rurales
• Organisations de la société
civile
a Fiabilité de
l’approvisionnement en
électricité – Fréquence des
coupures de courant
(délestages):
- Zones rurales
- Zones urbaines

a Total des exportations nettes
d’énergie de l’Afrique

- Sociétés africaines et
internationales d’énergie

- > 50 % de grandes
plantations d’ici 2015
- 100 % d’ici 2015
- 100 % d’ici 2015
- 100 % d’ici 2015 (dans les
zones urbaines)

- 100 % d’ici 2015
- 100 % d’ici 2015
- 100 % d’ici 2015

- < 5 fois par mois
- < 10 fois par an

- Niveau positif en
permanence ou pendant
toute la durée de la période
de 2008 à 2030

a Taux de croissance des
émissions totales de GES en
Afrique (en unités de CO2e) au
cours de la période 2008-2030

- < 2,5 % selon les
projections de l’Agence
américaine d’information
sur l’énergie (2006)

a Intensité en carbone de l’activité
économique: CO2 pour 1 000
USD du PIB

- < 1,14 kg pour 1 000 USD
du PIB (aux prix
constants de 2005) d’ici
2030

a Intensité en carbone des modes

- < 1,10 kg par habitant d’ici

de vie : CO2 par habitant

• La capacité de production
d’énergie et d’électricité sera
suffisante face à la demande des
secteurs de production.
• Les tarifs d’énergie et d’électricité
seront compétitifs sur le plan
international (pour ne pas éroder la
compétitivité des producteurs
africains dans la commercialisation
des biens et services).

2030

• La capacité de production
d’énergie primaire de l’Afrique
enregistrera une croissance durable
d’un taux supérieur au taux de
croissance de la consommation
d’énergie sur le continent.
• Les pays augmenteront la part de
l’approvisionnement total en
énergie émanant durablement de
sources d’énergie renouvelable.
• Les producteurs, les transporteurs
et les distributeurs d’énergie
continueront d’œuvrer à
l’accroissement de l’efficience
technique.
• Les consommateurs d’énergie
continueront à maîtriser la
demande en adoptant des appareils
ménagers et des processus de
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Buts, objectifs,
résultats,
réalisations,
activités et
contributions

Effets et résultats
attendus

Bénéficiaires

Indicateurs de
performance

Cibles
indicatives
et calendrier

Hypothèses /
risques

production plus efficients.
C. RÉSULTATS
INTERMÉDIAIRES (2015 2020):
 Accroissement de la marge de
manœuvre des acteurs du
secteur privé dans le
développement du secteur de
l’énergie dans les pays
africains:

¾ Conditions attrayantes pour les
partenariats public-privé (PPP), les
producteurs/distributeurs
indépendants d’électricité, les
opérateurs non étatiques intervenant
dans le secteur de l’énergie, et la
mobilisation des financements sur
les marchés financiers régionaux et
internationaux.

- Gouvernements des PMR
- Communautés économiques
régionales (CER)

a Nombre de PPP dans le secteur
de l’énergie
a Nombre de
producteurs/distributeurs
indépendants d’électricité
a Montant total de l’IDE destiné
au secteur de l’énergie

a Mobilisation des financements
sur les marchés financiers pour
les opérations en faveur du
secteur de l’énergie en Afrique

- > 1 per RMC by 2015
- > 1 par PMR d’ici 2015
- > 10 milliards d’USD (USD
constants de 2005) par an
d’ici 2020
- > 10 milliards d’USD (USD
constants de 2005) d’ici
2020

• Les réformes politiques et
institutionnelles s’accompagneront
d’améliorations constantes dans les
domaines de la gouvernance
politique, de la paix et de la
stabilité.
• Les réformes seront suffisamment
significatives pour les opérateurs
du secteur privé et les marchés
financiers, de façon à classer les
marchés africains d’énergie et
d’électricité parmi les plus
attrayants du monde en
développement.

 Renforcement de la coopération
entre pays africains dans le
domaine de l’énergie aux
niveaux sous-régional et
continental:

¾ Création de marchés régionaux
d’énergie et d’électricité, efficience
dans la réconciliation de la demande
totale et de l’offre d’énergie et
d’électricité dans tous les pays.

- Gouvernements des PMR
- CER
- Sociétés internationales
d’énergie
- Opérateurs indépendants du
secteur de l’énergie et de
l’électricité

a Pools énergétiques régionaux /
accords de commercialisation de
l’électricité
a Tarification des importations
transfrontalières d’énergie

- Couverture de chaque CER
par un pool énergétique
d’ici 2020
- Tarif zéro applicable à tous
les flux d’énergie entre pays
d’ici 2015

• Les pays conviendront de mettre
en commun leur souveraineté en ce
qui concerne les politiques et
stratégies en matière d’énergie, et
de transférer progressivement les
pouvoirs à ce sujet aux OIG
régionales.
• Les OIG feront preuve d’une haute
compétence dans l’exécution des
mandats qui leur sont confiés par
leurs membres.
• La coopération dans le
développement de l’énergie se
révèlera hautement bénéfique pour
chaque pays au sein des
groupements régionaux.

 Augmentation de la part de
l’énergie renouvelable dans la
combinaison énergétique dans
les pays africains:

¾ Énergie plus propre, grâce à la
baisse des émissions de gaz à effet
de serre et des autres émissions
nocives par unité de rendement
électrique ; réduction de l’intensité
en carbone de l’activité économique.
¾ Exploitation durable des sources
d’énergie renouvelable pour
répondre à une grande partie des
besoins en énergie des communautés
rurales.
¾ Sécurité énergétique: les pays ne
doivent pas dépendre excessivement
des sources externes d’énergie en

- Gouvernements des PMR
- CER
- Autorités des communes
urbaines
- Autorités des communes
rurales
- Communautés
- ONG

a Part de l’énergie renouvelable
dans la production totale
d’énergie

- Afrique du Nord et
Afrique du Sud : > 10 %
d’ici 2020
- ASS : > 25 % d’ici 2020

• Les politiques en matière d’énergie
fourniront des incitations
suffisantes aux opérateurs du
secteur de l’énergie, aux
communautés, aux entreprises et
aux ménages pour qu’ils recourent
de plus en plus à l’énergie
renouvelable pour répondre à leurs
besoins en énergie.
• Les pays vont acquérir et maîtriser
les technologies les plus efficientes
applicables à l’énergie
renouvelable.
• Le MDP sera étendu pour
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Buts, objectifs,
résultats,
réalisations,
activités et
contributions

Effets et résultats
attendus

Bénéficiaires

Indicateurs de
performance

Cibles
indicatives
et calendrier

vente sur des marchés volatiles.

Hypothèses /
risques

promouvoir un plus large éventail
de technologies d’«énergie
propre».
• Les pays et les CER seront dotés
de solides institutions pour mettre
en œuvre les mesures de
sauvegarde de l’environnement et
de protection sociale.

 Accroissement des gains en
efficience technique, du côté de
l’offre;

¾ Énergie plus propre, grâce à la
réduction des émissions de gaz à
effet de serre et d’autres émissions
nocives par unité du PIB.
¾ L’efficacité énergétique entraîne
effectivement la réduction du niveau
de la capacité de production
d’électricité qui aurait été autrement
nécessaire pour faire face à la
demande sans réduire le bien-être
socioéconomique.

- Gouvernements des PMR
- Sociétés d’énergie et
d’électricité

a Du côté de l’offre: Gains en
efficience technique dans le
secteur de l’électricité

- > +20 % des gains cumulés
au cours de la période
2008-2020

• Les politiques en matière d’énergie
fourniront aux opérateurs du
secteur de l’énergie des incitations
suffisantes pour qu’ils investissent
dans:
 l’accroissement de l’efficience
de l’infrastructure de
production, de transport et de
distribution d’électricité ; et
 l’élaboration de normes E&M
plus efficaces.

 Accroissement des économies
d’énergie, du côté de la
demande

¾ Les économies d’énergie réalisées
grâce à l’adoption fréquente
d’appareils ménagers plus efficients
et/ou permettant d’économiser
davantage l’énergie, ou à l’adoption
d’une culture d’économie d’énergie
contribueront à accélérer la
réduction des émissions de CO2 par
habitant et/ou par unité du PIB

- Gouvernements des PMR
- Autorités des communes
urbaines
- Opérateurs économiques
- Ménages

a Du côté de la demande:
Consommation moyenne
d’électricité par habitant en
Afrique, comparée à celle de
l’Amérique latine, de l’Inde et
de la Chine.

- Consommation moyenne
d’électricité par habitant <
taux de consommation
d’électricité le plus
parcimonieux parmi les
comparateurs

• Les incitations seront suffisantes
pour que les consommateurs
d’énergie:
 investissent dans l’adoption
d’appareils ménagers ou de
processus de production
modernes plus efficients ; et
 développent une culture plus
parcimonieuse en matière
d’énergie pour éviter le
gaspillage de l’énergie.

¾ Les plans de développement à
moyen et long termes de l’énergie
sont élaborés;
¾ Des incitations efficaces pour
l’énergie renouvelable et l’efficacité
énergétique sont fournies; et
¾ La marge de manœuvre des acteurs
du secteur privé est plus grande ;
tandis que
¾ Les intérêts des consommateurs sont
préservés ; et
¾ les effets négatifs sur les
communautés et l’environnement
sont réduits au minimum.

- Gouvernements des PMR
- CER

a Réformes politiques ciblant le
secteur de l’énergie
a Réformes réglementaires
Réformes juridiques

- Mises en œuvre d’ici 2015
- Mises en œuvre d’ici 2015
Mises
en
œuvre
d’ici
2015

• Les gouvernements feront preuve
de volonté politique et
d’engagement durable en faveur de
la mise en œuvre de réformes
complètes.
• Les partenaires de développement
de l’extérieur, en particulier les
agences régionales et
multilatérales de développement,
fourniront des services-conseils,
une assistance technique et des
financements suffisants à l’appui
des réformes.

D.
RÉALISAT
IONS
(2012
2015):
 Les réformes politiques et
institutionnelles (juridiques,
réglementaires) ciblant le
secteur de l’énergie sont
élaborées et mises en œuvre par
les gouvernements et les OIG:
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Buts, objectifs,
résultats,
réalisations,
activités et
contributions
 L’infrastructure nationale
d’énergie et d’électricité est
modernisée, développée et
étendue dans tous les pays
africains:

 L’infrastructure d’énergie et
d’électricité dans les zones
rurales est renforcée dans tous
les pays africains:

Effets et résultats
attendus

Bénéficiaires

¾ Électricité: Augmentation constante
de la puissance installée;
¾ Les réseaux de transport d’électricité
sont étendus pour assurer la
connexion de toutes les métropoles
et des autres centres urbains; et
¾ Les réseaux de distribution sont
étendus pour desservir des zones
périurbaines qui en étaient privées
jusque-là;
¾ Combustibles raffinés:
Augmentation substantielle des
activités d’exploration de pétrole, de
charbon et d’uranium à travers
l’Afrique;
¾ Renforcement/extension des
capacités de raffinage dans chacune
des cinq sous-régions du continent :
Afrique du Nord, Afrique australe,
Afrique de l’Est, Afrique de l’Ouest
et Afrique centrale ; et
¾ La commercialisation des
combustibles raffinés s’améliore
considérablement dans tous les pays
(notamment dans les zones rurales).
¾ Biocarburants: Renforcement des
capacités de production en vue de
répondre à la demande nationale et
sous-régionale, en remplacement des
combustibles à base de pétrole.

- Gouvernements des PMR
- CER
- Sociétés/services d’énergie et
d’électricité

¾ Les sources locales d’énergie
renouvelable sont exploitées d’une
manière durable dans un nombre
croissant de communautés, y
compris l’hydroélectricité, l’énergie
géothermique, l’énergie éolienne,
l’énergie solaire, le biogaz, etc. ;
¾ Les zones de forêt sont stabilisées
et/ou étendues grâce à l’utilisation
de méthodes améliorées de gestion
des forêts, fournissant ainsi une
source durable de bois de chauffage
aux ménages des zones rurales ; et
¾ Des miniréseaux d’électricité
décentralisés permettent de
distribuer l’électricité à un nombre
croissant de communautés des zones
reculées.

- Gouvernements des PMR
- Autorités des communes
rurales
- Communautés locales
- ONG

Indicateurs de
performance

a Puissance installée

a Réseaux de transport
d’électricité
a Réseaux de distribution:
• Nouveaux branchements
d’électricité
a Production de pétrole
a Capacité de raffinage
a Distribution des combustibles
raffinés
a Taux de production des
biocarburants

a Accès à l’électricité dans les
zones rurales
a Utilisation du biogaz par les
ménages des zones rurales
a Utilisation de l’énergie solaire
par les ménages des zones
rurales
a Taux de déboisement

Cibles
indicatives
et calendrier

- D’ici 2015: 40 GW en ASS;
55 GW en Afrique du Nord;
70 GW en Afrique du Sud;
1.5 GW dans les États
insulaires
- À déterminer
- 25 millions en ASS: 20082015
- À déterminer
- À déterminer
- À déterminer
- À déterminer

-

> 5 % en ASS d’ici 2015
> 25 % d’ici 2015
> 1 % en ASS d’ici 2015
< 0: Inversion de la
tendance au
déboisement dans tous
les pays africains

Hypothèses /
risques

• Les sociétés d’énergie et les
services d’électricité (étatiques ou
privés) seront restructurés et
renforcés, améliorant
substantiellement leur performance
et leur assise financière.
• Les pays mobiliseront les
financements nécessaires (y
compris les capitaux privés) pour
moderniser et étendre
l’infrastructure d’énergie et
d’électricité, afin de répondre à la
demande croissante d’énergie.
• Les pays vont acquérir des
technologies appropriées d’énergie
et d’électricité pour accroître
l’efficience de la production et
réduire les émissions de GES et
d’autres polluants.
• Les pays (collectivement)
développeront les ressources
humaines qualifiées nécessaires
pour planifier, mettre en œuvre et
gérer l’infrastructure d’énergie et
d’électricité en expansion rapide.

• Il existe une volonté politique
durable de faire de l’éradication de
la pauvreté liée à l’énergie une
haute priorité.
• Les capacités à mobiliser des
financements en faveur de
l’infrastructure d’énergie dans les
zones rurales, sur une base
durable, seront renforcées.
• Une base appropriée de
compétences technologiques sera
mise en place au niveau
communautaire dans les pays, tout
comme seront renforcées les
capacités dans le domaine de la
gestion des entreprises.
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Buts, objectifs,
résultats,
réalisations,
activités et
contributions

Effets et résultats
attendus

Bénéficiaires

Indicateurs de
performance

Cibles
indicatives
et calendrier

- Chaque sous-région d’ici
2015
- Autosuffisance de chaque
sous-région d’ici 2015
- En place dans chaque sousrégion d’ici 2015

• Les gouvernements feront preuve
de la volonté politique requise
pour transférer les pouvoirs aux
OIG régionales d’énergie et
d’électricité dans des domaines
clés des politiques et stratégies en
matière d’électricité, et dans la
gestion quotidienne des activités
pertinentes.

- > 1 par pays ASS par an (en
moyenne) d’ici 2015

• Les accords appelés à succéder au
Protocole de Kyoto après 2012
continueront à :
 exempter les pays africains de
la réalisation contraignante des
cibles en matière de réduction;
 privilégier le système de
«plafond et échange de quotas»
comme l’un des principaux
moyens de réduire les émissions
planétaires ; et
 faciliter la contribution des pays
africains à la réduction des
émissions par l’intermédiaire du
MDP.

 La coopération et l’intégration
régionales dans le
développement du secteur de
l’énergie et de l’électricité se
renforcent:

¾ Il y a une interconnexion
progressive des marchés nationaux
de l’énergie et de l’électricité pour
créer des pools/marchés régionaux ;
et
¾ Les capacités cruciales des OIG
régionales d’énergie et d’électricité
sont renforcées.

- Gouvernements des PMR
- CER
- OIG d’énergie et d’électricité
(par exemple les pools
énergétiques)

a Pools énergétiques régionaux
a Capacités de raffinage du
pétrole

 L’Afrique participe plus
efficacement aux marchés
internationaux des créditscarbone, contribuant ainsi à la
réduction des émissions de CO2,
tout en améliorant
l’approvisionnement en énergie.

¾ Les capacités des gouvernements,
des administrations locales, du
secteur privé et de la société civile
sont renforcées dans les domaines de
la préparation, de la documentation
et de la promotion des projets
d’énergie propre et d’autres projets
sobres en carbone, éligibles au
MDP.

- Gouvernements des PMR
- Autorités des communes
urbaines
- Autorités des communes
rurales
- Communautés
- ONG
- Services d’énergie et
d’électricité

a Nombre de projets de
développement propre certifiés
par le MDP

 Les pays africains préparent le
terrain à la réduction et/ou au
ralentissement de la croissance
de la consommation d’énergie
et des émissions de GES dans le
secteur du transport:

¾ Planification stratégique de
l’infrastructure (régionale, nationale,
urbaine) du transport multimodal
dans tous les pays, afin de :
• rationaliser la demande en
matière de voyage ; et
• maximiser l’utilisation des
systèmes de transit rapide de
masse.

- Gouvernements des PMR
- Autorités des communes
urbaines
- CER

a Part du transport public dans le
transport urbain
a Part du rail dans les personnesvoyage > 50 km
a Part du rail dans le transport des
marchandises

E. ACTIVITÉS ET
CONTRIBUTIONS DU
GROUPE DE LA BAD (20082012):
Domaine 1.
Renforcement des
capacités et prise en
compte des options en
matière d’énergie
propre.

a Coopération stratégique dans
l’achat et le stockage du pétrole

a Gains de crédits-carbone

- > 250 millions d’USD
(USD constants de 2005)
pour tous les pays ASS
par an d’ici 2015

- > 50 % d’ici 2015
- > 25 % d’ici 2015
- > 50 % d’ici 2015

Hypothèses /
risques

• Les services nationaux de transport
sont dotés des capacités requises
pour entreprendre une planification
stratégique complète.

xxx
Buts, objectifs,
résultats,
réalisations,
activités et
contributions
1.1 Création d’un environnement
favorable à la promotion de
l’intégration des ER et de l’EE, et
maximisation de la participation du
secteur privé:

1.2 Gestion de la demande d’énergie et
réduction des émissions dans le
secteur du transport:

Effets et résultats
attendus

Bénéficiaires

Indicateurs de
performance

 Plaidoyer en faveur des stratégies
de développement de l’énergie
propre.

- Administration centrale
- Communes urbaines et
rurales

a Pourcentage de gouvernements
et de communes urbaines et
rurales mettant en œuvre des
stratégies ER&EE

 Études économiques et sectorielles
(études, revues sectorielles, etc.).

- Gouvernements
- Acteurs du secteur de
l’énergie

a Rapports d’étape reçus par la
BAD

 Amélioration du dialogue sur les
politiques, services-conseils et
assistance technique.

- Administration centrale
- OIG régionales d’énergie et
d’électricité

 Appui aux réformes.

- Administration centrale
- OIG du secteur de l’énergie et
de l’électricité

 Dialogue, services-conseils et
assistance technique au titre du
renforcement des capacités pour
améliorer la performance
institutionnelle et la prestation de
services.

- Entreprises publiques
d’énergie et sociétés
d’électricité opérant aux
niveaux national et régional

 Assistance technique aux
gouvernements au titre de l’appui à
la rationalisation des systèmes
nationaux/régionaux de transport
multimodal en vue de réduire
l’intensité énergétique des services
de transport.

- Gouvernements des PMR
- CER

 Assistance technique aux autorités
des communes urbaines au titre de
l’appui à la rationalisation de la
planification urbaine et de la
planification du transport urbain (y

- Gouvernements des PMR
- Autorités municipales des 25
premières métropoles
africaines

a Pourcentage de gouvernements
et d’OIG régionales d’énergie et
d’électricité

a Nombre de PMR bénéficiant
d’un appui
a Nombre d’OIG bénéficiant d’un
appui
a Pourcentage de PMR disposant
de sociétés parapubliques
d’électricité et/ou de sociétés
d’énergie

Cibles
indicatives
et calendrier
- Plus de 40 % des
gouvernements d’ici 2012
- Plus de 30 % des
métropoles (. > 1 million
d’habitants) d’ici 2012
- 1 rapport par an, à partir de
2010
- > 20 % des gouvernements
par an d’ici 2012
- > 50 % des CER et des OIG
d’énergie et d’électricité par
an d’ici 2012
- > 10 % des PMR d’ici 2012
- > 40 % des CER/OIG
régionales d’électricité
d’ici 2012
- > 20 % des entreprises
parapubliques
d’énergie/sociétés
d’électricité d’ici 2012

a Nombre de PMR bénéficiant
d’un appui
a Nombre de CER bénéficiant
d’un appui

- Appui à > 5 PMR d’ici
2012
- Appui à > 1 CER d’ici 2012

a Nombre d’agglomérations
urbaines bénéficiant d’un appui

- Appui à > 5 métropoles (>
1 million d’habitants) d’ici
2012

Hypothèses /
risques

• Le nombre de professionnels
s’occupant du secteur de l’énergie
au sein de la Banque doublera au
moins entre 2008 et 2012, avec
une amélioration correspondante
de la combinaison des
compétences.
• Les ressources budgétaires
allouées au secteur de l’énergie
seront suffisantes pour financer
l’intensification du plaidoyer, du
dialogue et des activités EES.
• Des ressources financières
additionnelles seront mobilisées
auprès d’un fonds multidonateurs,
à savoir la Facilité pour l’énergie
propre et l’adaptation au climat
en Afrique (CECAFA).
• PMR éligibles au FAD: Les
allocations pays sont suffisantes
pour inclure les opérations d’appui
aux réformes dans les priorités des
pays.
• PMR exclusivement BAD: Ces
pays seront disposés à contracter
des emprunts à des modalités non
concessionnelles pour financer les
réformes ciblant le secteur de
l’énergie.
• Des initiatives seront prises pour
renforcer la collaboration et
l’harmonisation avec les
principales institutions régionales,
bilatérales et multilatérales de
promotion du développement, et
notamment avec la Banque
mondiale, la CEA et le PNUE.
• La volonté politique aboutira à une
réorientation complète et
approfondie du développement
spatial, c’est-à-dire la
réorganisation des établissements
humains et la restructuration des
modes d’utilisation des terres.
• Les PMR éligibles au FAD
bénéficieront d’allocations
suffisantes pour être à même de
couvrir la planification à long
terme du secteur du transport.
• Les PMR exclusivement BAD
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Buts, objectifs,
résultats,
réalisations,
activités et
contributions

Effets et résultats
attendus

compris la mise en place de
systèmes de transport par véhicules
à coefficient de remplissage élevé)
à des fins de conservation d’énergie
et de ralentissement de la
croissance des émissions.
 Services-conseils, IEC et assistance
technique (au titre de l’appui au
renforcement des capacités dans le
domaine réglementaire, des études
techniques, etc.) ciblant la
production durable de
biocarburants.

Bénéficiaires

- Gouvernements des PMR
- Autorités des communes
rurales
- Associations de producteurs
agricoles
- Industriels
- Producteurs agricoles (y
compris les coopératives
rurales)
- Industriels

Indicateurs de
performance

a Nombre de PMR
a Nombre d’acteurs sensibilisés

a Nombre de projets agricoles
approuvés
a Nombre de projets industriels
approuvés

 Financement de projets viables de
biocarburants.

Cibles
indicatives
et calendrier

- Appui à > 5 PMR d’ici
2012
- Formation/sensibilisation
de > 250 acteurs d’ici 2012

- Approbation de > 1 projet
modèle agricole axé sur les
biocarburants
- Approbation de > 1 projet
modèle industriel axé sur
les biocarburants

Hypothèses /
risques

contracteront des emprunts à des
modalités non concessionnelles
pour appuyer la planification et la
réforme du développement spatial
et du secteur du transport.

• Les promoteurs du secteur privé se
conformeront scrupuleusement aux
meilleures pratiques pour s’assurer
que la production des
biocarburants dans les PMR est
durable des points de vue
environnemental, économique et
social, en plus d’être
financièrement viable.
.

Domaine 2:
Promotion
de l’investissement dans
l’accès à l’énergie et les
énergies plus propres
dans les zones rurales et
urbaines
2.1 Promotion de l’accès à l’énergie
pour appuyer le développement
rural, la réduction de la pauvreté et
l’amélioration de la qualité de vie:

 Plaidoyer en faveur de l’inclusion
de la réduction de la pauvreté liée à
l’énergie en milieu rural dans les
hautes priorités des stratégies
nationales de développement.
 Études techniques sur les
technologies viables ER pouvant
être appliquées dans les
communautés rurales.

 Fourniture d’une assistance
technique, au titre du renforcement
des capacités, aux centres
régionaux d’excellence en vue de la
vulgarisation des technologies ER à
petite échelle : microcentrales et
petites centrales hydroélectriques,
énergie géothermique, énergie
éolienne, énergie solaire, biogaz,
etc.

- Gouvernements des PMR,
société civile et secteur privé

- Gouvernements des PMR et
autres acteurs de
développement

- Gouvernements des PMR et
autres acteurs de
développement

a Pourcentage de plans nationaux
de développement des PMR
et/ou de stratégies de réduction
de la pauvreté incluant des
stratégies d’accès à l’énergie
dans les zones rurales
a Série d’études sur les
possibilités et les technologies
de pointe, le coût initial et
d’exploitation, l’impact des
petites centrales
hydroélectriques, des énergies
géothermique, éolienne et
solaire, du biogaz, des résidus
de cultures et des biocarburants
sur l’environnement
a Nombre de centres d’excellence
sur les technologies ER à petite
échelle, crées ou envisagés
a Nombre de PMR bénéficiant
d’un appui

- > 50 % des gouvernements
d’ici 2012

- Achèvement de la série
d’études au plus tard en
2012
- Publication des
informations techniques
utiles sur les technologies
viables sur le site
www.AfDB.org d’ici 2010
- Établissement de centres
d’excellence dans au moins
la moitié des CER
reconnues comme piliers de
l’UA d’ici 2012
- > 8 PMR d’ici 2012

• Le nombre de professionnels
s’occupant du secteur de l’énergie
au sein de la Banque doublera au
moins entre 2008 et 2012, avec
une amélioration correspondante
de la combinaison des
compétences.
• Les ressources budgétaires
allouées au secteur de l’énergie
seront suffisantes pour financer
l’intensification du plaidoyer, du
dialogue et des activités EES.
• Des ressources financières
additionnelles seront mobilisées
auprès d’un fonds multidonateurs,
à savoir la Facilité pour l’énergie
propre et l’adaptation au climat
en Afrique (CECAFA).
• PMR éligibles au FAD: Les
allocations pays sont suffisantes
pour inclure les opérations d’appui
aux réformes dans les priorités des
pays.

xxxii
Buts, objectifs,
résultats,
réalisations,
activités et
contributions

Effets et résultats
attendus

 Assistance technique et
financement de programmes pour
appuyer les stratégies de gestion
durable des forêts sur une base
communautaire.

- Gouvernements des PMR

 Fourniture d’une assistance
technique aux ONG, à titre de don,
et financement de programmes (de
préférence à titre de don) pour
appuyer les programmes visant à
encourager les ménages et les
petites entreprises à adopter des
fourneaux ne dégageant pas de
fumée et permettant de réaliser des
économies d’énergie.

- Gouvernements des PMR

Indicateurs de
performance

a Nombre de PMR bénéficiant
d’un appui

Cibles
indicatives
et calendrier
- > 8 PMR d’ici 2012

- > ¼ des PMR d’ici 2012
a Nombre de PMR disposant de
stratégies d’aide conjointes
incluant l’accès à l’énergie en
milieu rural dans leurs priorités

- Agences de développement
- ONG et secteur privé
- Coopération sud-sud

a Institution d’une (Semaine de
l’énergie en milieu rural) pour
regrouper sur une base annuelle
les partenaires de
développement en vue de la
promotion de solutions durables

 Plaidoyer en faveur des activités
ER & EE, en tant que composantes
cruciales des stratégies nationales
et régionales, en vue de parvenir à
la sécurité énergétique et à l’accès
universel à l’énergie.

- Gouvernements des PMR,
société civile et secteur privé

a Pourcentage de PMR ayant déjà
ou préparant des stratégies ER
& EE

 Assistance technique au titre du
renforcement des capacités dans la
planification stratégique de
l’énergie.

- Administration centrale
- Communes urbaines
- OIG régionales

 Promotion de partenariats pour des
solutions d’énergie viables dans les
zones rurales.

2.2 Promotion de l’accès à l’énergie
dans les zones urbaines:

Bénéficiaires

 Assistance technique et/ou
financement de la préparation de
projets nationaux et régionaux de
grande envergure de
développement de l’infrastructure
d’énergie et d’électricité.

- Administration centrale
- Communes urbaines
- OIG régionales

 Financement de projets (par le biais
de prêts, de garanties ou de
participation au capital) pour
améliorer ou accroître la puissance
installée, moderniser ou étendre les
réseaux électriques, ou étendre les
réseaux de distribution (y compris
le financement de la connexion de

- Sociétés parapubliques
d’électricité
- Producteurs et distributeurs
autonomes d’électricité
- Communes urbaines

a Nombre de PMR bénéficiant
d’un appui

- Commémoration de la
Semaine sur une base
annuelle d’ici 2012

- > 50 % des gouvernements
d’ici 2012

- > 10 PMR d’ici 2012

a Nombre d’OIG régionales

- > ½ des CER reconnues
comme piliers de l’UA d’ici
2012

a Nombre de projets examinés

- > 10 projets de grande
envergure d’ici 2012

a Nombre de projets de
production/transport/distribution
d’électricité financés

a Nombre de projets de
production d’électricité/projets

- Approbation de > 10 projets
de moyenne à large
envergure d’ici 2012

- Approbation de > 5 projets
ER de moyenne à large

Hypothèses /
risques

• PMR exclusivement BAD: Ces
pays seront disposés à contracter
des emprunts à des modalités non
concessionnelles pour financer les
réformes ciblant le secteur de
l’énergie.
• Renforcement de la collaboration
et de l’harmonisation avec les
principales agences de
développement régionales,
bilatérales et multilatérales, et
notamment avec la Banque
mondiale, les autres IFI, les
agences donatrices bilatérales, et
les bailleurs non habituels d’aide
au développement (ONG,
fondations, etc.).

• Pays éligibles au FAD: Les
allocations pays sont suffisantes
pour inclure un nombre significatif
d’opérations de développement de
l’énergie en milieu urbain dans les
priorités nationales.
• Pays exclusivement BAD: Ces
pays seront disposés à contracter
des emprunts à des modalités non
concessionnelles pour financer le
développement de l’énergie dans
les zones urbaines.
• Renforcement de la collaboration
et de l’harmonisation avec les
principales IFI régionales,
bilatérales et multilatérales, et
notamment avec la Banque
mondiale.
• Les opérateurs autonomes et les
investisseurs privés intervenant
dans le secteur de l’énergie
manifesteront un vif intérêt pour
les possibilités offertes en matière
de développement de l’énergie
dans les zones urbaines en Afrique
et susceptibles de bénéficier d’un
appui dans tous les PMR, en

xxxiii
Buts, objectifs,
résultats,
réalisations,
activités et
contributions

Effets et résultats
attendus

Bénéficiaires

nouveaux clients à ces réseaux).

Indicateurs de
performance

d’autres systèmes de production
d’énergie financés

 [Financement de projets, et
notamment de projets ER, par
exemple les grandes centrales
hydroélectriques et géothermiques,
les énergies éolienne et solaire, la
coproduction de biomasse à partir
des déchets, le biogaz].

- Sociétés parapubliques
d’électricité
- Producteurs et distributeurs
autonomes d’électricité
- Communes urbaines

 Financement de projets
d’accroissement de l’efficacité
énergétique:
• Maintien de la puissance
installée et/ou modernisation
des technologies de production
d’électricité;
• Maintenance/modernisation des
réseaux de transport ou de
distribution;
• Raccordement des clients
industriels, maîtrise
systématique des déperditions
d’énergie/adoption de processus
modernes et plus efficaces de
production;
• Renforcement des capacités de
fabrication (et d’élimination en
toute sécurité après usage)
d’ampoules fluorescentes à
faible consommation d’énergie.

- Sociétés parapubliques
d’électricité
- Producteurs et distributeurs
autonomes d’électricité
- Communes urbaines
- Établissements
industriels/commerciaux

 Services-conseils et assistance
technique dans la mobilisation des
financements destinés aux
projets/programmes en vue du
développement de l’énergie et de
l’électricité.

- Gouvernements des PMR
- Communes urbaines
- OIG régionales d’énergie et
d’électricité

 Financement de la préparation des
projets d’énergie et d’électricité de
grande envergure en amont (et
notamment des projets pluripays et
régionaux), et promotion des
projets les plus susceptibles de
bénéficier d’un concours financier
auprès de promoteurs/investisseurs

- Gouvernements des PMR
- Communes urbaines
- OIG régionales d’énergie et
d’électricité

a Nombre de projets EE financés
(y compris des projets en dehors
du secteur de l’énergie ayant des
composantes EE)

Cibles
indicatives
et calendrier
envergure d’ici 2012

Hypothèses /
risques

s’adressant au guichet des
opérations non souveraines.

- > 10 projets d’ici 2012

Domaine 3:
Rôle
catalyseur et
mobilisation de
ressources
3.1 Mobilisation de financements et
participation du secteur privé au
développement de l’énergie:

a Nombre d’initiatives de
mobilisation de financements
bénéficiant de l’assistance
technique de la BAD

a Reconstitution des ressources de
l’IPPF du NEPAD dont la
gestion est assurée par la BAD
a Canal supplémentaire de
mobilisation de ressources en
faveur des projets nationaux

- Aide à > 1 projet de
mobilisation de
financements d’ici 2012
- Doublement au moins du
financement de l’IPPF du
NEPAD d’ici 2012
- Opérationnalisation d’un
nouveau fonds d’affectation
spéciale multidonateurs, à
savoir la Facilité pour
l’énergie propre et
l’adaptation au climat en

• Les opérateurs autonomes et les
investisseurs privés intervenant
dans le secteur de l’énergie
manifesteront un vif intérêt pour
les possibilités offertes en matière
de développement de l’énergie
dans les zones urbaines en Afrique.

xxxiv
Buts, objectifs,
résultats,
réalisations,
activités et
contributions

Effets et résultats
attendus

Bénéficiaires

potentiels.

3.2 Facilitation de l’accès des pays
africains au financement des projets
par la vente des réductions
d’émissions de CO2 sur les bourses
internationales:

Indicateurs de
performance

d’énergie propre

 Syndication des projets nationaux
et régionaux d’énergie et
d’électricité de grande envergure.

- Gouvernements des PMR
- OIG régionales d’énergie et
d’électricité

a Nombre de projets d’énergie et
d’électricité ayant fait l’objet
d’une syndication par la BAD

 Plaidoyer et information, éducation
et communication (IEC) sur le
Mécanisme pour le développement
propre (MDP) et sur tout l’éventail
de possibilités offertes dans les
pays africains, afin de tirer parti du
financement au titre des créditscarbone pour couvrir une partie du
coût des projets ER & EE.

- Acteurs du développement
dans les PMR:
administrations centrales,
communes urbaines et
rurales, ONG, opérateurs du
secteur privé

a Nombre d’enquêtes conduites
dans les PMR sur les
possibilités de réduction des
émissions de CO2 éligibles au
MDP

 Plaidoyer et assistance technique
en faveur du renforcement des
capacités des gouvernements,
communautés, opérateurs du
secteur privé, ONG, sociétés
d’énergie et d’électricité, etc., afin
d’identifier, préparer, documenter
et promouvoir les propositions de
développement de l’énergie propre
éligibles au MDP.

-

Gouvernements des PMR
Communes urbaines
Communes rurales
ONG/organisations à base
communautaire
- Producteurs autonomes
d’électricité
- Associations d’agriculteurs

a Nombre de gouvernements
bénéficiant d’un appui
a Nombre de communes urbaines
et de communes rurales
bénéficiant d’un appui
a Nombre d’ONG/organisations à
base communautaire bénéficiant
d’un appui
a Nombre de producteurs
autonomes d’électricité
bénéficiant d’un appui

- Divers: mêmes bénéficiaires
que ci-dessus

a Nombre de projets éligibles au
MDP bénéficiant d’un appui au
titre de la préparation des
projets

 Financement de la préparation des
projets en tenant dûment compte
des caractéristiques des projets
éligibles au MDP.
 Financement des projets certifiés
par le MDP

- Divers: mêmes bénéficiaires
que ci-dessus

a Nombre de séminaires organisés
en vue de diffuser l’information
sur le MDP

a Nombre d’approbations du
financement de projets certifiés
par le MDP

Cibles
indicatives
et calendrier

Hypothèses /
risques

Afrique (CECAFA) d’ici
2012
- > 1 projet régional
d’énergie/d’électricité
d’ici 2012
- > 1 projet régional
d’énergie/d’électricité
d’ici 2012
- > 6 études conduites dans
les pays du Sahel,
d’Afrique centrale,
d’Afrique de l’Est, dans
les États insulaires, en
Afrique australe et en
Afrique du Nord d’ici
2012
- > 6 séminaires aux niveaux
national et sous-régional
d’ici 2012
- > 5 gouvernements d’ici
2012
- Appui à > 5 communes
urbaines et communes
rurales d’ici 2012
- Appui à > 1 ONG ou
organisation à base
communautaire d’ici 2012
- Appui à > 1 producteur
autonome d’électricité d’ici
2012
- Financement de > 5 projets
éligibles au MDP, au titre
de la phase de préparation,
d’ici 2012
- Approbation de > 1 projet
certifié par le MDP, pour
financement par la BAD

• Des ressources financières
substantielles seront mobilisées
pour appuyer un fonds
d’affectation spéciale
multidonateurs, à savoir la Facilité
pour l’énergie propre et
l’adaptation au climat en
Afrique (CECAFA), afin de
fournir aux pays africains un appui
en amont pour les aider à renforcer
leurs capacités dans le domaine du
développement de l’énergie
propre.

