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1.1 La croissance  
de l’Afrique reste résiliente

Malgré des vents contraires au niveau mondial, l’Afrique 
a su préserver sa croissance résiliente. En 2015, cinq des 
dix économies à la croissance la plus rapide au monde se 
trouvaient en Afrique. Toutefois, l’activité économique sur le 
continent reste caractérisée par de fortes disparités entre 
les régions et les pays, révélatrices de différences en ce qui 
concerne les moteurs de la croissance, le niveau de prudence 
macroéconomique et la vigueur des ripostes stratégiques. En 
moyenne, les économies d’Afrique de l’Est ont enregistré une 
croissance plus rapide que les autres régions. 

En 2015, la croissance économique de l’Afrique est restée 
ferme, en dépit des turbulences à l’échelle mondiale et 
régionale. Cette situation témoigne de la résilience des 
économies du continent, sous-tendue par des années de 
mise en œuvre de politiques macroéconomiques résolues 
et d’investissement dans les infrastructures publiques. La 
croissance du PIB réel s’est établie à 3,6 % en moyenne, 
comparé à 3,7 % en 2014. Ce taux était supérieur à la 
moyenne mondiale et à celles de l’Amérique latine et des 
pays avancés, de la zone euro notamment, et des États-Unis. 

Seuls des pays d’Asie de l’Est et les pays émergents pris 
collectivement ont réalisé une croissance plus forte, ce qui 
fait de l’Afrique la deuxième région du monde où l’économie 
a enregistré la croissance la plus rapide. Le tableau 1.1 
ci-dessous montre la performance de l’Afrique en matière 
de croissance dans une perspective régionale et mondiale.

En 2015, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, la République 
démocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie ont 
figuré parmi les dix pays du monde ayant progressé le plus 
rapidement, avec une croissance du PIB réel de 7 % et 
plus en moyenne. En 2014, les pays ayant réalisé une telle 
performance était au nombre de quatre (Côte d’Ivoire, Éthiopie, 
Mozambique et RDC). Dans ces pays, la croissance a été tirée 
en grande partie par des investissements publics substantiels 
dans l’infrastructure ; elle devrait donc rester vigoureuse à 
moyen terme. En outre, la résilience de l’Afrique a été fortifiée 
par une forte consommation intérieure, l’expansion du secteur 
des services, en particulier le commerce de détail, la finance, 
et l’information, les communications et la technologie. Ce 
qui traduit une diversification progressive des économies 
africaines, qui, si elle est confortée par un cadre de politiques 
sain, pourrait devenir le socle d’une croissance soutenue du 
continent.

La performance économique de l’Afrique est restée résiliente en dépit des turbulences régionales et mondiales. Le PIB 
réel moyen du continent a crû de 3,6 %, comparé à 3,7 % l’année précédente. En effet, cinq des dix économies du 
monde qui ont progressé le plus rapidement, avec un taux de croissance du PIB réel de 7 % ou plus, étaient situées 
en Afrique. Il convient toutefois de noter que le continent présente encore de fortes disparités régionales en ce qui 
concerne les schémas de croissance. Les perspectives de croissance à moyen terme de l’Afrique s’annoncent favorables, 
car sous-tendues principalement par une forte demande de la consommation intérieure et des investissements 
publics vigoureux dans l’infrastructure. Il existe cependant des risques de détérioration de la situation, qui tiennent 
notamment à la baisse continue des prix des produits de base et aux effets du phénomène climatique El Niño. De ce 
fait, la croissance en 2016 devrait augmenter légèrement à 3,7 % et s’accélérer ensuite à 4,5 % en 2017, à mesure 
que les conditions mondiales et régionales s’amélioreront et que des initiatives stratégiques en cours porteront 
leurs fruits. Afin de contenir les effets négatifs des chutes des prix des biens de base sur la croissance et la stabilité 
macroéconomique, les pays sont encouragés à mettre en œuvre des politiques anticycliques et à entreprendre des 
réformes structurelles pour créer le cadre propice à la croissance nécessaire à l’amélioration des conditions de vie, 
qui constitue un impératif du programme d’action relatif aux Objectifs de développement durable (ODD).
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La croissance du continent reflète aussi l’évolution des 
investissements directs étrangers (IDE) et d’autres flux 
financiers externes. La structure des IDE a également changé 
au fil des ans, de sorte qu’ils ne sont plus concentrés dans 
les industries extractives. Environ 48 % des entrées totales 
d’IDE en Afrique sont désormais orientés vers des secteurs 
autres que celui des ressources naturelles, ce qui traduit 
l’émergence d’autres secteurs en tant que vecteurs importants 
d’investissements et de croissance. 

Par contre, les marchés boursiers ont enregistré des sorties 
nettes d’investissements de portefeuille. Les entrées nettes 
d’investissements de portefeuilles, qui s’élevaient à 23,1 
milliards d’USD en 2014, sont tombées à 13,4 milliards 
d’USD en 2015, soit une sortie de 10 milliards d’USD durant 
la période. La diminution a principalement touché les secteurs 
des ressources naturelles, affectés par la baisse brutale des 
prix des produits de base. D’où l’importance de renforcer 
les sources de recettes internes pour contenir les effets 
déstabilisateurs sur l’économie déclenchés par la volatilité 
des flux externes d’investissements de portefeuille. 

1.1.1 Disparités dans  
la croissance économique régionale
La croissance de l’Afrique présente d’importantes disparités 
entre régions et pays, qui traduisent des différences dans la 
dotation en ressources, les degrés de fragilité, d’exposition 

Tableau 1.1
Croissance du PIB réel (% par an)

2000-2009 2010-2013 2014 2015(e)
Économie mondiale 3,9 4,1 3,4 3,1
États-Unis 1,8 2,0 2,4 2,4
Zone euro 1,4 0,7 0,9 1,6
Asie de l’Est et pays émergents (a) 8,1 7,8 6,8 6,6
Amérique latine et Caraïbes 3,2 4,2 1,3 -0,1
Afrique 5,3 4,8 3,7 3,6
Pour mémoire :

Afrique de l’Est 6,7 6,4 6,5 6,3
Afrique centrale 5,1 5,0 6,1 3,7
Afrique de l’Ouest 7,1 6,2 6,0 3,3
Afrique du Nord 4,6 3,8 1,4 3,5
Afrique australe 4,4 3,7 2,8 2,2
Afrique (hors Libye) 5,4 4,5 4,2 3,7

Afrique subsaharienne (ASS) 5,8 5,3 5,0 3,6
ASS (hors Afrique du Sud) 6,6 6,0 5,9 4,2
Pays exportateurs de pétrole 4,5 4,7 3,7 3,5
Pays importateurs de pétrole 5,1 5,0 3,8 3,6

Source : Département de la statistique de la BAD et FMI (Perspectives de l’économie mondiale - PEM).
Notes : (a) Classement des pays d’Asie en développement et émergents dans les PEM. e : estimations. 

aux chocs régionaux et mondiaux, de flexibilité et de vigueur 
de réaction à ces chocs. 

En Afrique de l’Est, la croissance a été constamment plus 
forte que dans les autres régions, en dépit de quelques 
chocs propres à cette partie du continent, notamment des 
problèmes d’insécurité et des variations périodiques des 
conditions météorologiques. La croissance moyenne en 
Afrique de l’Est en 2015 est estimée à 6,3 %, en légère 
baisse par rapport aux 6,5 % enregistrés en 2014. Un recul 
de la croissance de la production au Burundi et au Soudan 
du Sud, qui ont l’un et l’autre connu l’instabilité politique en 
2015, a tiré la performance économique de la région vers le 
bas. Cependant, l’ampleur de cette contraction a été atténuée 
par une croissance plus forte dans d’autres pays de la région, 
notamment Djibouti, l’Éthiopie, le Rwanda et la Tanzanie. 

L’Afrique centrale a connu une chute brutale de sa croissance, 
à 3,7 %, contre 6,1 % en 2014. La baisse des prix du pétrole 
a contribué à la chute, de 6 à 1,2 %, de la croissance de 
la production au Congo, tandis que la baisse des prix des 
métaux a entraîné un léger recul de la croissance de la 
production en RDC, celle-ci s’étant établie à 7,7 %, contre 
9,2 % en 2014. Toujours est-il que ce taux était supérieur à 
celui de 7 % jugé nécessaire pour faire baisser sensiblement 
les niveaux de pauvreté. La traduction de cette croissance 
en réalisations de développement tangibles reste cependant 
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un défi pour le pays, qui devra mener des efforts concertés 
pour consolider les gains réalisés jusque-là.

En Afrique de l’Ouest, à 3,3 %, la croissance s’est établie à 
environ la moitié de son taux de 2014 (6 %). Cette baisse a été 
principalement due à la dégradation des résultats du secteur 
pétrolier au Nigeria, dont l’économie est la plus grande de la 
région, et au Niger, autre pays tributaire des produits de base. 
Bien que la part des pays touchés par l’épidémie d’Ebola dans 
le PIB global de l’Afrique de l’Ouest soit modeste, la faiblesse 
de la croissance en Guinée (0,1 %) et au Libéria (0,4 %), et la 
grave contraction en Sierra Leone (-21,5 %) ont également 
plombé la croissance de la production dans la région.

En Afrique du Nord, la croissance a plus que doublé, à 
3,5 % contre 1,4 % en 2014, sur fond d’améliorations dans 
l’environnement politique et économique, surtout en Égypte. 
Le regain de confiance des entreprises dans ce pays, dont 
l’économie est la plus grande de la région, s’est traduit par 
une expansion de la croissance à 4,2 %, contre 2,2 % en 
2014. Cependant, la reprise économique dans la région a 
été éclipsée par l’instabilité politique en Libye, avec ses effets 
pervers sur la production pétrolière, et les attaques terroristes 
en Tunisie, qui ont entraîné une contraction d’environ 15 % 
dans le secteur touristique du pays. 

En Afrique australe, la croissance a ralenti à 2,2 % en 
moyenne en 2015, contre 2,8 % en 2014, ce qui en fait 
la région ayant enregistré la croissance la plus lente sur le 
continent. Tous les pays de la région, sans exception, ont 
affiché une croissance plus lente. En général, la région a 
connu des chocs structurels majeurs, découlant en grande 
partie d’une pénurie aiguë d’énergie et de conditions 
météorologiques défavorables, qui ont affecté la production 
agricole et les niveaux d’eau pour la production d’énergie 
hydroélectrique. Cette situation a été exacerbée par la baisse 
des prix des produits de base. Ces facteurs conjugués ont 
entraîné la réduction des activités minières et des recettes 
en devises, et la dépréciation des taux de change. Même au 
Mozambique, dont la croissance a été la plus rapide de la 
région, la croissance a ralenti à 6,3 %, contre 7,2 % l’année 
précédente. L’Afrique du Sud, dont l’économie est la plus 
grande de la région, a encore affiché une croissance modeste, 
en raison de la faiblesse de la demande et des prix des 
métaux, qui représentent une part importante des exportations 
du pays. Ce problème a été exacerbé par des problèmes 
d’approvisionnement en électricité qui ont affecté l’activité 
économique dans de nombreux secteurs de l’économie. En 

conséquence, le croissance du PIB réel du pays a baissé à 
1,3 % en 2015, contre 1,5 % l’année précédente. 

1.2 Importance des prix  
des produits de base pour tirer  
la croissance en Afrique

La croissance de l’Afrique est attribuée en grande partie 
au super-cycle des produits de base. Toutefois, selon les 
estimations, seuls 21,4 % des 4,2 % de croissance moyenne 
enregistrés par l’Afrique au cours des dix dernières années 
s’expliquent par la hausse des prix des produits de base. Ainsi, 
l’impact sur la croissance de la chute récente des prix des 
produits de base dépendra-t-il de l’intensité et de la durée de 
cette chute, mais également de la force des amortisseurs de 
choc internes et externes mis en place par les pays pendant 
la période d’expansion. 

Dans les milieux des décideurs mondiaux, il se dégage un 
large consensus sur le fait que le super-cycle des prix des 
produits de base a joué un rôle central dans le discours sur 
l’essor africain. Si cela est sans doute vrai pour les pays 
exportateurs de pétrole, l’effet d’autres produits de base 
sur la croissance est peut-être moins prononcé. Aussi, à 
mesure que le boom des produits de base s’estompera, il 
sera instructif de procéder à une évaluation quantitative de 
l’effet des prix des produits de base sur la croissance du PIB 
réel de l’Afrique. Une étude de la Banque (à venir) montre que 
ceux-ci ont effectivement joué un rôle pour tirer la croissance, 
mais de moindre ampleur que précédemment. 

1.2.1 Évolution des prix  
mondiaux des produits de base
Le rythme de la baisse des prix des principaux produits de 
base s’est accéléré en 2015, à la suite d’un repli plus graduel 
l’année précédente. Le prix du pétrole a chuté d’environ 
64 % en moyenne en 2015, tandis que les indices des prix 
des métaux et des matières premières agricoles ont diminué 
respectivement de 26 et 15 % en moyenne. L’encadré 1.1 
propose une classification des produits de base tandis que 
le graphique 1.1 présente une sélection d’indices des prix 
mondiaux.

L’offre mondiale de pétrole brut restera probablement élevée 
durant la majeure partie de 2016. Outre une production 
plus importante que prévu des pays membres de l’OPEP, la 
réduction des coûts dans l’industrie du schiste bitumineux 

Chapitre 1 Performance et perspectives de l’Afrique dans une période de turbulence économique mondiale

6



fait également peser des risques de baisse sur le marché 
mondial du pétrole. Parmi les risques de hausse figurent le 
retard dans la mise en œuvre de l’accord nucléaire avec l’Iran. 
La matérialisation de ces risques pourrait favoriser un rebond 
des prix, mais celui-ci pourrait ne pas suffire à compenser 
l’impact de l’offre excédentaire actuelle. En conséquence, 
les cours pourraient rester déprimés, comme le montre le 
graphique 1.1. 

Le redressement du prix des produits de base hors 
combustibles devrait également être lent. Les risques de 
baisse des prix sont notamment liés au ralentissement de 
la demande en Chine. Pour les métaux, les risques de 
hausse sont entre autres liés à la fermeture de mines à coût 
d’exploitation élevé, et aux retards dans la mise en place de 
nouvelles capacités de production efficaces au plan du coût. 
Un redressement de la demande mondiale, surtout en Europe, 
qui se débat, et en Chine, pourrait donner un coup de fouet 
aux prix des produits de base hors combustibles.
 
1.2.2 Effets à court terme des variations  
des prix des produits de base sur la croissance
L’effet des variations des prix des produits de base sur la 
production en Afrique est présenté au graphique 1.2, qui 
montre l’évolution de la croissance du PIB réel par rapport 
à la fluctuation de l’indice composite des prix des produits 
de base. 

Le graphique fait ressortir une relation symétrique entre 
la croissance du PIB réel et les fluctuations des prix des 
produits de base. Cependant, l’effet des chocs des prix sur 
la croissance du PIB est plus fort pendant les périodes de 
récession que pendant les périodes d’expansion. Et cela 
reste valable, même après l’intégration d’autres facteurs 
économiques mondiaux. Des estimations de la Banque 
africaine de développement montrent qu’à court terme, une 
variation de 1 % de l’indice du prix de tous les produits de 
base se traduit par une croissance du PIB réel de 0,15 %.

Par ailleurs, puisque les prix des produits de base ont 
augmenté de 6 % en moyenne de 2010 à 2014, cela signifie 
qu’un gain de croissance de 0,9 point de pourcentage est 
attribuable au boom de ces produits pendant cette période. 
Cela représente 21,4 % de la croissance moyenne de 4,2 % 
engistrée en Afrique sur les cinq dernières années. Ce chiffre 
est proche de l’estimation de McKinsey (2010) qui a conclu 
que 24 % de la croissance de l’Afrique, entre 2000 et 2008, 
provenait des ressources naturelles. Fondamentalement, l’effet 
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Graphique 1.1
Évolution des indices des prix mondiaux des 
produits de base (2005=100)

Source : BAD, FMI.
Note : Les produits de base hors énergie comprennent les matières 
premières agricoles et les métaux. 

Encadré 1.1
Classification des produits de base

Liste de tous les produits de base : matières premières 

agricoles, cuivre, plomb, nickel, huile de palme, bois débité, 

huile de soja, tourteau de soja, aluminium, banane, orge, 

bovin, charbon, cacao, café, coton, pétrole brut, poisson, 

gaz naturel, cuir, fer, grume, maïs, huile d’olive, orange, 

arachide, pétrole brut, colza, riz, caoutchouc, sucre, 

tournesol, thé, étain, uranium, blé, laine et zinc

1.  Denrées alimentaires et matières premières 

agricoles : riz, colza, tourteau de soja, huile de soja, 

blé, cacao, café, coton, sucre, orange, orge, maïs, laine, 

caoutchouc, thé, grume, arachide, bois débité, tournesol, 

huile d’olive, poisson, chair de poisson et cuir 

2.  Énergie : pétrole brut, gaz naturel et charbon 

3.  Métaux : cuivre, aluminium, minerai de fer, étain, nickel, 

zinc, plomb et uranium

Source : Classification des produits de base du FMI (2015).
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de la chute des prix des produits de base sur la croissance 
dépendra de la durée de la crise et de la solidité des volants 
de sécurité internes et externes constitués par les pays durant 
la période de boom des prix des produits de base. En général, 
donc, une politique anticyclique et des mesures d’ajustement 
pourraient s’avérer nécessaires dans les pays touchés, pour 
protéger l’économie contre une baisse des recettes internes 
consécutive à une chute des prix des produits de base.

1.3 Perspectives économiques  
à moyen terme

Malgré la persistance de freins à la croissance et aux échanges 
commerciaux mondiaux, la croissance en Afrique devrait 
rester favorable, tirant parti de la diversification continue 
et des investissements dans les infrastructures publiques. 
Les performances en matière de croissance continueront 
également à varier d’une région à l’autre du continent. 

La reprise économique mondiale devrait demeurer faible. 
Outre le ralentissement de l’activité en Chine et dans d’autres 
pays émergents, la baisse prolongée des prix des produits 
de base est un motif de préoccupation pour la croissance 
mondiale à moyen terme. La hausse graduelle des taux 

d’intérêt de référence aux États-Unis et les perspectives 
d’autres relèvements de ces taux pourraient entraîner le 
durcissement des conditions financières mondiales, ce qui 
pourrait entraîner des coûts d’emprunt plus élevés pour les 
pays africains. La croissance de certains pays émergents 
pourrait également s’affaiblir, sous l’effet amplificateur du 
ralentissement de l’activité économique en Chine et de 
la profonde récession au Brésil. Sur cette toile de fond, 
l’économie mondiale devrait croître de 3,2 % en 2016, avant 
de se renforcer à 3,5 % en 2017.

Nonobstant ces perspectives, la croissance en Afrique devrait 
rester favorable. Selon les prévisions, le PIB réel devrait croître 
de 3,7 % en moyenne en 2016, et de 4,5 % en 2017. La 
croissance du continent restera supérieure à celles des pays 
avancés et de la région Amérique latine et Caraïbes. Seule l’Asie 
de l’Est fera mieux et l’Afrique gardera probablement son rang 
de deuxième région du monde où la croissance économique 
est la plus rapide, mais la performance économique continuera 
d’afficher des disparités régionales (voir Tableau 1.2).

Les dépenses de consommation, surtout dans le commerce 
de détail et d’autres services, et les investissements publics 
dans l’infrastructure resteront les principaux moteurs de 
croissance en Afrique. Sur les cinq dernières années, le 
secteur de la construction (sous-tendu par de grands 
projets d’infrastructures publiques) et celui des services (tiré 
principalement par l’expansion du commerce de détail, de 
l’activité financière et de l’information, des communications et 
de la technologie) ont contribué à la croissance de l’Afrique à 
hauteur d’environ 3 et 2 points de pourcentage respectivement, 
comparé à environ 1 point de pourcentage pour les industries 
extractives (mines, carrières, pétrole et gaz). Cela montre que 
la diversification porte ses fruits dans un certain nombre de 
pays, dans la mesure où les sources de croissance ne sont 
pas toutes ancrées dans les industries extractives. 

En Afrique centrale, la croissance moyenne devrait, d’après 
les projections, s’établir à 3,9 % en 2016 et s’accélérer à 5 % 
en 2017. Le boom des produits de base qui, par le passé, 
avait alimenté la croissance dans cette région, est en train 
de s’estomper, et les pays de la région doivent maintenant 
chercher d’autres sources de croissance. L’investissement 
public dans l’infrastructure doit continuer à un rythme soutenu 
afin d’ouvrir des possibilités à la participation du secteur privé. 
À suite d’une élection présidentielle réussie en République 
centrafricaine, le dividende de la paix sera un facteur important 
pour soutenir la croissance à court terme.

1993 1998 2003 2008 2011

Croissance du PIB 
(côté gauche)

Évolution des prix des
produits de base (côté droit)

8

6

4

2

0

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

Graphique 1.2
Croissance du PIB réel et variation de l’indice 
des prix des produits de base (en %)

Source : BAD, FMI.
Note : pays de l’échantillon : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burundi, 
Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Comores, Congo, 
Djibouti, Égypte, Érythrée, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Mozambique, Maroc, 
Maurice, Mauritanie, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République 
centrafricaine, Rwanda, São Tomé e Príncipe, Sénégal, Seychelles, Sierra 
Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Togo, Tunisie, Zambie 
et Zimbabwe.
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en 2016 devrait s’établir à plus de 8 %. La Guinée et le 
Libéria devraient réaliser une croissance de 4 et 2,8 % 
respectivement en 2016, ces taux traduisant un relèvement 
rapide des effets néfastes de l’épidémie d’Ebola. C’est le lieu 
de souligner l’importance des interventions anticycliques, qui 
ont contribué à limiter l’impact de la crise d’Ebola. Au Nigeria 
et au Ghana, la baisse des prix des produits de base pourrait 
réduire davantage la croissance et restreindre les marges de 
manœuvre budgétaires pour augmenter les dépenses sociales. 
Mais les réformes stratégiques sont en train de s’accélérer 
au Ghana et l’économie devrait croître de 5,8 % en 2016 
et 8,7 % en 2017. Au Nigeria, les autorités ont également 
institué des mesures de grande portée en vue de traiter le 
déficit budgétaire créé par la baisse des recettes pétrolières 
et de consolider les améliorations enregistrées depuis peu 
dans les secteurs autres que pétrolier. Cependant, étant 
donné l’intensité du choc des prix du pétrole, la croissance 
économique du Nigeria devrait baisser à 3,8 % en 2016, avant 
de s’accélérer à 5 % en 2017, à mesure que les dispositions 
budgétaires prises par le gouvernement prendront effet.

En Afrique du Nord, la croissance économique devrait rester 
faible sur le moyen terme. Elle devrait être atteindre 3,3 % en 
2016 et augmenter à 3,8 % l’année suivante. L’investissement 
direct étranger, surtout au Maroc et en Égypte, pourrait 
être un inducteur puissant de cette croissance. Cependant, 

En Afrique de l’Est, la croissance économique devrait 
atteindre une moyenne de 6 % sur les deux prochaines 
années, et rester plus élevée que dans les autres régions. 
Cette prévision repose sur une activité manufacturière 
vigoureuse, des dépenses de consommation soutenues, le 
développement du commerce intra-régional et la poursuite 
de l’investissement public dans l’infrastructure. Des chocs 
régionaux, notamment les conflits au Burundi et au Soudan du 
Sud, sont les principaux risques de régression de la croissance 
dans la région. Les perspectives de croissance généralement 
favorables au Rwanda et en Éthiopie devraient se maintenir, 
même si cette dernière est actuellement frappée par une 
nouvelle sécheresse. Cependant, son gouvernement a pris 
des mesures pour éviter une crise alimentaire et humanitaire. 
L’infrastructure publique pourrait être le principal levier pour 
maintenir la croissance en 2016 à plus de 8 % en Éthiopie 
et 6 % au Rwanda.

En Afrique de l’Ouest, le renforcement de la stabilité politique 
en Côte d’Ivoire et la déclaration de la fin de la crise d’Ebola 
en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone pourraient donner 
une impulsion à la performance économique de la région. 
D’après les projections, la croissance moyenne dans la 
région devrait reprendre à 4,3 % en 2016 et augmenter à 
5,5 % en 2017. La préservation de ces acquis sera donc 
essentielle, en particulier en Côte d’Ivoire, où la croissance 

Tableau 1.2
Croissance du PIB réel : réalisations et projections (% par an)

2014 2015(e) 2016(p) 2017(p)
Économie mondiale 3,4 3,1 3,2 3,5
États-Unis 2,4 2,4 2,4 2,5
Zone euro 0,9 1,6 1,5 1,6
Asie de l’Est et pays émergents (a) 6,8 6,6 6,4 6,3
Amérique latine et Caraïbes 1,3 -0,1 -0,5 1,5
Afrique 3,7 3,6 3,7 4,5
Pour mémoire :

Afrique centrale 6,1 3,7 3,9 5,0
Afrique de l’Est 6,5 6,3 6,4 6,7
Afrique de l’Ouest 6,0 3,3 4,3 5,5
Afrique du Nord 1,4 3,5 3,3 3,8
Afrique australe 2,8 2,2 1,9 2,8
Afrique (hors Libye) 4,2 3,7 3,8 4,5

Afrique subsaharienne (ASS) 5,0 3,6 4,0 4,9
ASS (hors Afrique du Sud) 5,9 4,2 4,7 5,6
Pays exportateurs de pétrole 3,7 3,5 3,9 4,6
Pays importateurs de pétrole 3,8 3,6 3,4 4,4

Source : Département de la statistique de la BAD et FMI (Perspectives de l’économie mondiale - PEM).
Note : (a) Classement des pays d’Asie en développement et émergents dans les PEM.
e : estimations ; p : projections
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la région reste en proie à la fragilité post-conflit. Les forts 
taux de chômage des jeunes et l’insécurité pourraient être 
les principales menaces à la croissance et à la cohésion 
sociale dans la région. En particulier, le secteur du tourisme 
pourrait connaître de nouveaux revers dus aux récentes 
attaques terroristes en Égypte et en Tunisie, tandis que le 
conflit prolongé en Libye constitue aussi un risque pour le 
redressement économique à moyen terme.
 
En Afrique australe, la croissance continuera d’être affectée 
par la faiblesse généralisée prévalant dans la région, à 
mesure que les effets du phénomène météorologique El Niño 
gagneront les différents secteurs de l’économie, en particulier 
ceux liés à la performance du secteur agricole. Par ailleurs, 
pratiquement tous les pays de la région sont exposés au 
choc des prix des produits de base, qui a entraîné une forte 
dépréciation des taux de change dans certains pays. Parmi 

les autres facteurs de risque de baisse figure la persistance 
des pénuries d’approvisionnement en électricité dans toute la 
région, exacerbées par la sécheresse. Ces facteurs affectent la 
productivité dans les industries minière et manufacturière, avec 
les pertes d’emplois qui s’ensuivent. En 2016, la croissance 
moyenne en Afrique australe tombera à 1,9 %, mais, d’après 
les prévisions, elle remontera à 2,8 % en 2017, soit le taux 
le plus élevé en trois ans. Cette remontée est conditionnée 
à la restauration d’un approvisionnement fiable en électricité 
suite à l’entrée en service de projets hydroélectriques en 
cours. Elle dépendra aussi de la poursuite des mesures 
d’assainissement des finances publiques mises en œuvre 
dans un certain nombre de pays. En Afrique du Sud, dont 
l’économie est la plus grande de la région, il sera essentiel 
de s’attaquer aux problèmes structurels et de restaurer la 
confiance des investisseurs pour stimuler la croissance et la 
création d’emplois, surtout pour les jeunes.

En Égypte, l’accès à l’électricité permet aux enfants d’étudier plus longtemps le soir, à la maison.
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Le Groupe de la Banque a un important rôle à jouer pour aider 
les pays à faire face aux turbulences qui secouent le continent, 
en particulier la chute des prix des produits de base et les 
problèmes structurels. L’expérience tirée du traitement de la 
crise financière mondiale et de la récente crise d’Ebola démontre 
la capacité du Groupe de la Banque à déployer des mesures 
anticycliques pour stabiliser la situation macroéconomique 
interne et externe des pays membres régionaux. 

1.4 Situation macroéconomique : 
performances et perspectives 

À moyen terme, les déséquilibres budgétaires et des comptes 
extérieurs resteront importants, en raison essentiellement 
de facteurs intérieurs et de chocs exogènes. Pour les pays 
riches en ressources, la persistance du déficit du compte 
courant extérieur dépendra de la durée de la baisse des prix 
des produits de base. 

1.4.1 Situation budgétaire  
et position extérieure
D’une manière générale, les pays africains ont maintenu 
des politiques budgétaires et monétaires saines, qui ont 
contribué à la stabilité macroéconomique au sens large. 
Cependant, comme souligné plus haut, la conjoncture 
économique mondiale défavorable menace de réduire à néant 
ces gains, comme en témoigne le creusement des déficits 
budgétaire et du compte courant en 2015 (voir Tableau 1.3). 
L’accroissement du déficit budgétaire reflète essentiellement 
la chute des revenus due à la baisse des exportations de 
produits de base et à l’augmentation des dépenses de capital.

Pour les pays exportateurs de pétrole, la chute des recettes 
pose le plus grand risque pour le budget. Le déficit budgétaire 
pour ce groupe de pays a atteint 8,1 % du PIB en 2015, 
contre 5,3 % l’année précédente, et devrait rester à ce niveau 
élevé en 2016, à mesure que les effets de la chute des cours 
du pétrole se feront sentir. De même, le déficit du compte 
courant pour ce groupe de pays plus que doublé, passant de 
2,9 % du PIB en 2014 à 7,3 % en 2015. Bien que le déficit 
budgétaire des pays importateurs ait également augmenté 
à 4,4 % en 2015, contre 4,0 % l’année précédente, cette 
augmentation est beaucoup moins élevée que dans les 
pays exportateurs de pétrole. Dans les pays importateurs 
de pétrole, l’aggravation du déficit a été due principalement 
à la baisse des recettes tirées des exportations de produits 
de base autres que le pétrole, en particulier les minéraux, 

dont les prix ont également baissé en 2015, mais avec des 
effets moins préjudiciables que pour les pays exportateurs de 
pétrole. En 2015, l’effet de diffusion des prix du pétrole bas 
a contribué à limiter la perte de recettes d’exportation tirées 
d’autres produits de base, dans les pays importateurs de 
pétrole. De ce fait, le déficit du compte courant a légèrement 
reculé à 7,3 % en 2015, contre 7,9 % en 2014.

En 2016, le déficit du compte courant pour les pays exportateurs 
nets de pétrole devrait, d’après les prévisions, se resserrer à 
6,4 % avant de se contracter encore à 5,4 % du PIB en 2017. 
Cette amélioration est conditionnée à un léger redressement des 
prix des produits de base et à une augmentation des entrées 
de capitaux étrangers. De même, dans les pays importateurs 
nets, le déficit devrait se resserrer, tout en restant relativement 
élevé, à environ 6,4 % entre 2016 et 2017. 

1.4.2 Évolution des  
taux d’inflation et de change 
Les pressions sur la situation budgétaire et la position 
extérieure ne se sont pas fortement répercutées sur le front 
de l’inflation, en raison, en grande partie, de la politique 
monétaire restrictive. Ainsi, en 2015, l’inflation moyenne 
pour l’ensemble de l’Afrique est restée globalement stable, à 
7,3 %, comparé aux 7,2 % enregistrés en 2014. Dans les pays 
exportateurs de pétrole, elle a augmenté à 8,8 %, contre 8,2 % 
l’année précédente, du fait principalement de la dépréciation 
des taux de change induite par le choc du cours du pétrole. 
Dans les pays importateurs de pétrole, l’effet bénéfique de 
la baisse des prix du pétrole s’est traduit par l’atténuation de 
l’inflation moyenne, revenue à 5,2 %, contre 5,6 % en 2014. 
Cependant, dans certains pays tributaires d’exportations de 
métaux, l’effet de la baisse des prix du pétrole a été amoindri 
par la chute des prix de ces produits de base. Il en est résulté 
une pression inflationniste plus forte, la baisse des revenus 
des exportations de métaux contribuant à creuser le déficit 
budgétaire et à alimenter les mouvements de dépréciation 
sur les marchés des changes.

À moyen terme, l’inflation devrait rester stable à 7,2 % en 
2016 et l’année suivante. Cette stabilité sera sous-tendue 
par des mesures d’assainissement des finances publiques, 
conjuguées à une politique monétaire restrictive, soutenue 
par la faiblesse persistante des prix du pétrole. Même si 
les pressions inflationnistes vont probablement s’atténuer 
dans les pays exportateurs de pétrole, l’inflation moyenne 
pour ces pays sera plus forte que pour leurs homologues 
importateurs (voir tableau 1.3). 
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Les réactions stratégiques pour contenir l’effet de la faiblesse 
de la monnaie nationale ont varié considérablement selon 
les pays. Au Ghana et en Zambie, par exemple, les autorités 
sont intervenues sur le marché des changes pour limiter les 
fluctuations à court terme du taux de change. Et leurs banques 
centrales ont soutenu ces mesures par un resserrement 
de leur politique monétaire. En 2016, les autorités de ces 
deux pays continueront à suivre attentivement l’évolution 
des marchés des changes et prendront les mesures de 
stabilisation appropriées en cas de nouvelles dépréciations 
de leur monnaie. Au Nigeria, les autorités ont instauré des 
restrictions sur le marché des changes pour gérer une 
demande croissante face à la réduction des entrées de 

devises. Les autorités nigérianes ont assoupli certaines des 
mesures restrictives introduites en 2015, dont l’effet net 
dépendra en grande partie du rythme de reprise des prix du 
pétrole au cours de l’année qui vient. 

1.5 Croissance résiliente  
de l’Afrique et Objectifs de 
développement durable (ODD)

La prospérité ne pourra être partagée que si les 
gouvernements africains font les bons choix stratégiques 
pour accélérer la transformation structurelle et favoriser la 

Tableau 1.3
Indicateurs macroéconomiques régionaux

2014 2015(e) 2016(p) 2017(p)
Solde budgétaire (% du PIB)
Afrique centrale -2,2 -4,2 -4,0 -2,9
Afrique de l’Est -3,6 -4,6 -4,4 -3,7
Afrique du Nord -11,1 -13,3 -12,1 -11,3
Afrique australe -4,0 -3,9 -3,9 -3,8
Afrique de l’Ouest -0,2 -2,9 -3,6 -3,3
Afrique -4,8 -6,6 -6,5 -5,9
Pour mémoire : 

Afrique subsaharienne (ASS) -2,2 -3,7 -3,9 -3,5
Pays exportateurs de pétrole -5,3 -8,1 -8,1 -7,3
Pays importateurs de pétrole -4,0 -4,4 -4,0 -3,6

Solde du compte courant (% du PIB)
Afrique centrale -7,6 -10,2 -10,4 -10,6
Afrique de l’Est -9,3 -8,9 -7,1 -7,2
Afrique du Nord -5,1 -9,3 -7,5 -6,6
Afrique australe -5,3 -6,1 -5,8 -5,6
Afrique de l’Ouest -1,8 -4,6 -4,4 -3,2
Afrique -4,8 -7,3 -6,4 -5,8
Pour mémoire : 

Afrique subsaharienne (ASS) -4,8 -6,5 -6,0 -5,4
Pays exportateurs de pétrole -2,9 -7,3 -6,4 -5,4
Pays importateurs de pétrole -7,9 -7,3 -6,4 -6,3

Inflation (variation en % des prix à la consommation)
Afrique centrale 2,4 2,1 2,3 2,4
Afrique de l’Est 12,5 9,3 7,9 8,0
Afrique du Nord 6,4 7,6 6,3 6,7
Afrique australe 6,3 5,8 7,9 8,0
Afrique de l’Ouest 7,2 8,3 8,7 8,0
Afrique 7,2 7,3 7,2 7,2
Pour mémoire : 

Afrique subsaharienne (ASS) 7,6 7,2 7,8 7,6
Pays exportateurs de pétrole 8,2 8,8 8,3 8,4
Pays importateurs de pétrole 5,6 5,2 5,6 5,6

Source : Département de la statistique de la BAD.
e : estimations ; p : projections
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création d’emplois. À cet égard, il sera essentiel de renforcer 
la mobilisation des ressources pour inscrire dans la durée les 
investissements dans les principaux secteurs générateurs de 
croissance, tels que l’énergie, et le financement des efforts 
visant à réduire la pauvreté et les effets du changement 
climatique. 

Pendant les quinze dernières années, la croissance 
économique de l’Afrique a été forte et résiliente, mais 
ponctuée d’épisodes de volatilité. Le défi qui se pose encore 
au continent est de faire en sorte que la croissance soit 
forte, durable et moins volatile. À cet effet, il faudra stimuler 
la transformation structurelle et favoriser la diversification 
en direction de secteurs autres que celui des industries 
extractives. À cet égard, les pays africains doivent faire 
des choix difficiles sur la qualité des investissements en 
ciblant des projets d’infrastructure porteurs de croissance, 
plutôt que de dépenser les ressources en consommation 
publique improductive. L’accélération du développement 

des infrastructures publiques est indispensable pour créer un 
climat d’affaires et d’investissement favorable à un secteur 
privé productif et compétitif. 

En effet, la croissance économique future de l’Afrique sera 
tirée par un secteur privé dynamique, qui soit capable de 
créer des emplois et de s’intégrer dans les chaînes de valeur 
mondiales. Les estimations actuelles montrent que le secteur 
informel absorbe quelque 30 millions de jeunes qui entrent sur 
le marché du travail chaque année et que 85 % environ de la 
pauvreté en Afrique provient de l’agriculture de subsistance et 
du secteur des services informel. Par conséquent, les efforts 
déployés pour réduire la pauvreté et favoriser la croissance 
inclusive doivent viser à créer les conditions nécessaires pour 
permettre aux petites entreprises et exploitations agricoles 
de subsistance informelles d’atteindre au statut d’activités 
économiques formelles et productives capables de créer 
des emplois, notamment pour les jeunes, et d’accroître les 
revenus.

Élèves de l’organisation libérienne Keep Educational Engagement Project, dont l’objectif est d’offrir un appui éducatif aux filles.
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Encadré 1.2
Points saillants des progrès accomplis en vue d’atteindre des cibles d’OMD choisis

●● La pauvreté a baissé dans 24 pays africains sur 30, pour lesquels on dispose de données. Cependant, l’Afrique subsaharienne reste en proie aux 

carences alimentaires, 25 % de sa population souffrant de malnutrition.

●● Globalement, la plupart des pays africains ont accompli des progrès considérables en direction de la cible de l’éducation primaire pour tous. Le 

taux net de scolarisation dépasse 90 % dans un certain nombre de pays, notamment l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Bénin, Cabo Verde, le Cameroun, 

le Congo, Maurice, le Rwanda, la Tunisie et la Zambie. Cependant, les taux d’achèvement du primaire sont modestes, à 67 %, et la qualité de 

l’enseignement reste faible. 

●● La qualité des réalisations en matière de santé s’est améliorée dans certains pays, étant donné que le taux de mortalité des moins de cinq ans a 

baissé en Afrique, tombant de 146 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1990 à 65 décès en 2012, soit une réduction d’environ 56 %, alors que 

la cible des OMD était de 66 %. Le taux de mortalité infantile a chuté de 90 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1990 à 54 décès pour 1 000 

naissances vivantes en 2014, ce qui correspond à une baisse moyenne de 40 %, contre une cible de 50 %, malgré de fortes disparités entre pays.

●● En ce qui concerne le genre, l’écart entre les hommes et les femmes s’est également rétréci en ce qui concerne l’accès aux postes politiques et 

de direction. L’Afrique montre la voie en matière de représentation féminine aux parlements nationaux à l’échelle mondiale. Le nombre de femmes 

siégeant aux parlements nationaux a augmenté chaque année d’environ 15 % sur la période 2000-2014.

●● En ce qui concerne le taux de mortalité maternelle, l’Afrique continue d’afficher le ratio de mortalité maternelle le plus élevé par rapport au reste du 

monde en développement, avec 289 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2014, contre une moyenne mondiale de 210 décès 

maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2013. Seul un petit nombre de pays ont accompli des progrès nets sur la voie de l’amélioration de 

la santé maternelle. Notamment, Cabo Verde, l’Érythrée, la Guinée équatoriale et le Rwanda ont réduit leur ratio de mortalité maternelle de plus de 

75 % entre 1990 et 2013, atteignant de ce fait le cinquième OMD. Globalement, l’Afrique reste à la traîne des autres régions en ce qui concerne 

notamment la proportion des naissances vivantes prises en charge par un personnel de santé qualifié, les taux d’accouchement des adolescentes, 

qui sont élevés, la prestation des soins prénataux et le planning familial. Ces facteurs ont contribué au taux élevé de mortalité maternelle du continent.

●● Entre 1986 et 2012, la consommation de substances nuisibles à la couche d’ozone a baissé de 94 % en Afrique, soit un taux supérieur à celui de 

86 % enregistré par les régions en développement, mais qui demeure inférieur à la moyenne de 100 % affichée par les régions développées. En 

effet, la plupart des pays africains sont sur la bonne voie pour ce qui est de la réduction de la consommation de ces substances. 

●● Depuis 2000, environ 25 % de la population de l’Afrique a accès à une eau potable salubre. Cependant, ce taux est le plus bas au monde. Les 

mauvaises conditions initiales et la croissance démographique rapide expliquent ce faible taux d’augmentation et ont contrarié les efforts faits, en 

particulier en Afrique subsaharienne. En Afrique du Nord, en revanche, le taux d’accès à une eau potable salubre a augmenté, passant de 72 % 

en 1990 à 91 % en 2015.
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Bien que la proportion de personnes vivant avec moins de 1,25 
dollar par jour en Afrique subsaharienne ait baissé, passant 
de 56,8 % en 1990 à un niveau estimé à 43 % en 2014, (1) le 
nombre absolu de personnes pauvres a augmenté, passant 
de 284 millions à 420 millions sur la même période. Cela 
signifie que le rythme de réduction de la pauvreté n’a pas été 
suffisant pour atteindre le premier Objectif du Millénaire pour 
le développement (OMD), consistant à réduire de moitié la 
pauvreté vers la fin de 2015 (voir également Encadré 1.2 pour 
les faits saillants des progrès accomplis vers la réalisation des 
OMD). En outre, le profil de pauvreté en Afrique est exacerbé 
par l’inégalité basée sur le revenu et sur des facteurs autres que 
le revenu : le sexe, le secteur d’activité et la zone géographique.

L’incapacité de l’Afrique à réduire de moitié la pauvreté et à 
atteindre la plupart des cibles des OMD s’explique en partie par le 
fait que ces objectifs n’avaient pas été entièrement intégrés dans 
les plans nationaux de développement. En outre, l’Afrique partait 
d’un niveau de pauvreté disproportionnellement élevé, par rapport 
à d’autres régions, ce qui a rendu particulièrement ardue l’atteinte 
des cibles d’OMD convenues, notamment celles relatives à la 
pauvreté. Le suivi des progrès accomplis est également un 
problème majeur, en raison du manque de données fiables. 

Par conséquent, l’adoption des ODD par les Chefs d’État et 
de gouvernement en 2015 est une invitation à repenser les 
approches traditionnelles du développement en vue de maximiser 
l’impact. Fondamentalement, et à la différence des OMD, les 
ODD sont de portée plus large et accordent plus de marge 
de manœuvre pour ajuster l’orientation lorsque les conditions 
l’exigent. Ils ciblent aussi les causes sous-jacentes de la pauvreté 
et de l’inégalité et prescrivent des possibilités de solutions pour 
s’attaquer aux différents problèmes socio-économiques et 
climatiques dans un contexte systémique plus large. 
 
Pour atteindre les objectifs énoncés dans le programme 
d’action relatif aux ODD, les gouvernements africains doivent 

donc identifier les politiques, les synergies sectorielles et 
les synergies en matière d’infrastructures qui permettront 
d’accélérer le changement structurel et de renforcer la 
productivité en vue de la création d’emplois et d’une prospérité 
partagée. Cependant, dans un contexte de contraintes 
financières, le succès dans l’atteinte des nouvelles cibles 
ambitieuses dépendra pour beaucoup de la capacité des 
pays africains à mobiliser des ressources à investir dans 
des secteurs essentiels tels que l’énergie, et à financer des 
efforts visant à contrer les effets du changement climatique. 
À cet égard, le programme d’action d’Addis-Abeba sur le 
« financement du développement », adopté d’un commun 
accord en juillet 2015, a donné une nouvelle impulsion 
pour la recherche de sources de financement innovantes, 
en galvanisant la communauté internationale pour qu’elle 
passe des « milliards » aux « milliers de milliards ». Cette 
mobilisation sera fortifiée par des partenariats efficaces et 
un dialogue stratégique renforcé, prenant appui sur un travail 
intellectuel fondé sur des données probantes, parallèlement 
au renforcement des capacités et à l’innovation.

Notes :
1.  Les données sur le nombre de pauvres sont tirées de la base de 

données PovcalNet de la Banque mondiale jusqu’en 2011. Les 
statistiques pour 2014 reposent sur des estimations des services de 
la BAD.
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Cercles : Face à la pénurie énergétique et au changement climatique, 
l’Afrique devra chercher un équilibre dynamique prudemment dosé d’énergie 
conventionnelle et d’énergie renouvelable.
Arrière-plan : Centrale solaire de Ouarzazate au Maroc.



Chapitre 2
Énergie et 
changements 
climatiques : 
implications 
pour la 
croissance 
inclusive et 
verte en Afrique



L’Afrique est capable d’atteindre l’accès universel aux services d’énergie à l’horizon 2025, tout en diminuant l’intensité 
carbone de sa croissance et en réduisant sa contribution aux émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2). 
Elle est dotée de vastes sources d’énergie renouvelable et non renouvelable, et son niveau de coûts irrécupérables 
dans les infrastructures energétiques à forte intensité de carbone est limité. Cependant, bien que les taux d’accès 
à l’énergie y soient les plus bas au monde, l’Afrique est le continent le plus vulnérable au changement climatique. 
Elle a besoin d’énergie pour se développer et améliorer les conditions de vie de ses populations. En Afrique, 645 
millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité et 700 millions n’ont pas accès à une énergie propre pour la 
cuisine. Beaucoup de personnes utilisent la biomasse pour cuisiner, et 600 000 meurent chaque année de la pollution 
intérieure qui en résulte. Le manque d’accès fait que l’utilisation de l’énergie est insignifiante par rapport au monde 
plus développé. En Afrique, la consommation d’électricité par habitant s’établit en moyenne à 181 kWh, contre 13 000 
kWh aux États-Unis d’Amérique et 6 500 kWh en Europe. Les coupures de courant et les goulets d’étranglement 
liés à l’énergie aggravent le problème. L’accès à l’énergie doit être sensiblement accru si l’on veut que l’Afrique 
atteigne les Objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’objectif 7 relatif à l’accès universel à des 
services d’énergie abordables, fiables et modernes, et la réduction des émissions de CO2. Les gouvernements 
africains doivent jouer un rôle de plus en plus actif en allouant des financements beaucoup plus importants au 
secteur de l’énergie. Il est également impérieux d’instaurer un cadre permettant aux opérateurs du secteur privé 
d’agir en tant que producteurs d’électricité indépendants ou en tant que participants à des partenariats public-privé. 
Soucieuse de contribuer à l’élargissement de l’accès à l’énergie, la Banque a entrepris de mobiliser le continent 
en faveur d’un certain nombre d’initiatives, dont le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique, qu’elle a proposé en 
septembre 2015. Elle travaille actuellement à un processus qui accélérera la transformation structurelle à travers 
l’élargissement de l’accès à l’énergie. Elle a lancé des processus de travail avec des partenaires sur le Nouveau 
Pacte et a également créé le Partenariat pour la transformation en matière d’énergie en Afrique. L’objectif étant 
d’éclairer l’Afrique et de l’alimenter en énergie à l’horizon 2025. Le Nouveau Pacte accélérera l’accès à l’énergie 
tout en favorisant la croissance inclusive et verte ; il donnera un coup de fouet à l’industrialisation, améliorera la 
productivité agricole, encouragera la mise en commun des ressources énergétiques régionales et stimulera la 
création d’emplois et de richesse. Dans le même temps, il permettra d’éviter d’augmenter les émissions de CO2, 
tout en élargissant l’accès à l’énergie. 

Ce chapitre expose le thème de l’édition 2015 du rapport 

annuel du Groupe de la Banque africaine de développement, à 

savoir « Énergie et changements climatiques : implications pour 

la croissance inclusive et verte en Afrique ». Il analyse la manière 

dont l’Afrique peut accélérer l’accès à l’énergie pour renforcer 

la capacité d’adaptation au changement climatique, tout en 

réduisant les émissions de CO2. Cinq sections composent 

ce chapitre. La première section montre l’importance de 

l’investissement dans les infrastructures énergétiques par sa 

contribution à la transformation structurelle pour la croissance 

inclusive en Afrique. Les défis de l’accès à l’énergie et les 
possibilités d’accroître l’offre pour assurer une croissance 
inclusive et verte sont traités dans la deuxième section. La 
troisième section porte sur le programme d’action opérationnel 
et stratégique de la Banque en matière de changement 
climatique et d’énergie. Les mesures requises pour faciliter 
un accès plus généralisé à des systèmes d’énergie modernes 
en vue de la croissance inclusive et verte sont analysées à la 
quatrième section. La dernière section traite des stratégies 
propres à favoriser un approvisionnement durable en énergie.

Chapitre 2
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2.1  Énergie et transformation 
structurelle pour la croissance inclusive 
en Afrique

L’Afrique est à la traîne en matière de croissance inclusive, 
en partie à cause de la nature dualiste de ses économies, 
où une bonne partie de l’activité et des emplois, situés dans 
le secteur informel, sont sporadiques et mal rémunérés. 
Pour que la transformation structurelle soit couronnée de 
succès, il faut opérer des mises à niveau technologiques et 
institutionnelles dans le secteur agricole traditionnel et dans 
le secteur urbain informel. L’infrastructure énergétique est un 
catalyseur essentiel de la transformation structurelle et de la 
croissance inclusive.

La transformation structurelle est un moteur essentiel 
de la croissance inclusive. Comme expliqué au chapitre 1, 
la réduction de la pauvreté en Afrique est lente, comparé 
au reste du monde en développement, et a été insuffisante 
pour atteindre l’OMD consistant à réduire de moitié la 
pauvreté à l’horizon 2015. La structure duale des économies 
africaines est de loin la cause principale de cette situation, 
avec une économie traditionnelle et de subsistance, d’une 
part, et une économie moderne à croissance rapide de 
l’autre, sans liens réels entre les deux. Près de 85 % de la 
main-d’œuvre est employée dans l’économie traditionnelle, 
qui comprend l’agriculture en milieu rural et le secteur 
informel dans les zones urbaines. Dans certains pays à 
revenu intermédiaire dont les systèmes économiques sont 
relativement avancés et mieux organisés, le chômage est 
élevé et chronique, particulièrement chez les jeunes. Les 
deux types d’économies doivent entamer un processus de 
transformation structurelle en adoptant des technologies 
de base et en accomplissant en permanence des progrès 
dans le domaine des technologies. 

Les infrastructures énergétiques sont un atout essentiel 
de la transformation structurelle. L’aptitude de l’Afrique 
à assurer la transformation structurelle pour la croissance 
inclusive et à atteindre les ODD dépend de l’accès universel 
à une énergie abordable, fiable, durable et moderne, aussi 
bien à domicile que sur le lieu de travail. Un tel accès peut 
aider les entreprises à pénétrer de nouveaux marchés, 
permettre aux agriculteurs de diversifier leurs sources de 
revenu, et soutenir le secteur agroalimentaire, maillon essentiel 
entre les producteurs agricoles et les marchés nationaux, 
régionaux et mondiaux. Un approvisionnement régulier et 
continu en énergie est indispensable à la transformation des 

ressources naturelles, telles que l’aluminium, le cuivre, le fer et 
le nickel. Cependant, la pauvreté énergétique reste un grand 
défi, et l’écart entre les disponibilités et les besoins pour la 
transformation reste considérable. 

2.2  Défis et possibilités de  
l’énergie pour la croissance inclusive  
et verte en Afrique 

Les coûts d’opportunité du manque d’énergie moderne 
sont nombreux et incluent des revenus et des rendements 
agricoles faibles, des résultats faibles en matière de santé et 
d’éducation, des occasions manquées et des débouchés 
limités. Étant donné les liens entre le changement climatique, 
l’énergie et la transformation structurelle, il convient d’intégrer 
dans les stratégies d’élargissement de l’accès à l’énergie des 
considérations liées au changement climatique pour susciter 
la transformation structurelle en vue d’une croissance verte. 
Les ressources énergétiques sont plus que suffisantes pour 
satisfaire les besoins, et l’Afrique a un potentiel énorme 
d’énergies renouvelables — hydroélectricité et énergie solaire, 
éolienne et géothermique. De grands projets énergétiques ont 
déjà été installés dans certains pays. Il s’agit notamment des 
efforts déployés en Afrique centrale pour ajouter un troisième 
barrage (Inga III) de 4,8 GW et de grands investissements 
hydroélectriques en Éthiopie. 

2.2.1 Faible niveau d’accès à des systèmes 
d’énergie modernes à la fois fiables et de qualité
La demande primaire et la consommation finale d’énergie 
de l’Afrique demeurent relativement faibles. L’accès à 
l’énergie et la sécurité énergétique sont à un niveau faible sur le 
continent. En 2015, la demande primaire d’énergie de l’Afrique 
s’élevait à 795 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep), 
pour une consommation totale de 577 Mtep. (1) Ces chiffres 
représentent environ 6 % de la demande primaire mondiale 
et de la consommation finale totale mondiale d’énergie, qui 
s’élèvent respectivement à 13 898 Mtep et 9 352 Mtep, ce 
qui est relativement faible. (2) La différence entre l’utilisation de 
l’énergie en Afrique et dans d’autres régions est frappante. 
La moyenne d’utilisation d’énergie par habitant correspond 
au tiers de celle du monde (2,1 tonnes équivalent pétrole 
par habitant) et à la moitié seulement du niveau des pays en 
développement d’Asie, la deuxième région la plus pauvre 
en énergie au monde. (3) La consommation énergétique de 
l’Afrique devrait toutefois afficher une croissance cumulée 
de 68 % entre 2007 et 2035, augmentant de 1,8 % par an, 
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ce qui est supérieur à l’accroissement moyen mondial prévu 
de 1,4 %. (4) 

La bioénergie domine la demande primaire et la 
consommation finale d’énergie. La composition de la 
consommation d’énergie en Afrique est tirée essentiellement 
par les dotations en ressources, les coûts d’approvisionnement 
et la capacité de production. En Afrique, la bioénergie domine 
le bouquet énergétique, représentant environ la moitié de la 
consommation totale d’énergie, comparé à un dixième au 
niveau mondial. (5) Quatre personnes sur cinq utilisent de façon 
traditionnelle la biomasse solide pour cuisiner, généralement 
avec des fours inefficaces installés dans des espaces mal 
ventilés. (6) L’utilisation intensive de bois de chauffe et de 
charbon de bois cause la déforestation, la dégradation des 
sols et le changement d’affectation des terres, et ajoute aux 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Un cinquième des 
émissions mondiales associées au changement d’affectation 
des terres proviennent d’Afrique. (7) 

Les combustibles fossiles dominent la consommation 
d’énergie moderne. Conformément aux tendances 
antérieures, les combustibles fossiles, tels que le pétrole, 
le gaz et le charbon, représentaient environ 50 % de la 
consommation en 2015 et dominaient l’utilisation d’énergie 
moderne en Afrique. (8) Bien qu’élevé, ce chiffre est toutefois 
inférieur à la proportion moyenne mondiale de 80 %. (9)

L’énergie constitue une entrave potentielle pour tous les 
secteurs. En Afrique, le développement économique se trouve 
à un stade précoce et le secteur résidentiel est à l’origine de 
67 % du total de l’utilisation d’énergie, contre une moyenne 
de 25 % dans d’autres régions en développement. (10) Les 
transports ne représentent que 11 % de la consommation 
d’énergie finale, contre 21 % seulement pour l’ensemble des 
utilisations productives (notamment l’industrie, l’agriculture 
et les services). (11) La part de la consommation d’énergie 
dans les utilisations aux fins de transport et de production est 
beaucoup plus faible que dans d’autres régions du monde. 
Par exemple, le transport représente 27 % à l’échelle mondiale 
et 33 % dans les pays de l’OCDE, tandis que l’industrie 
représente à elle seule 30 % au plan mondial et 48 % en Chine. 
L’électricité représente seulement 10 % de la consommation 
finale totale d’énergie de l’Afrique, comparé à 18 % au plan 
mondial et 22 % en Chine et dans les pays de l’OCDE. (12) 

L’accès à l’électricité en Afrique est faible et hétérogène. 
L’Afrique, qui abrite 16 % de la population de la planète, est 

classée parmi les régions du monde ayant le moins d’accès à 
l’électricité, 645 millions de ses habitants en étant privés. Près 
de 80 % des personnes n’ayant pas accès à l’électricité en 
Afrique subsaharienne vivent en milieu rural. (13) Ainsi qu’il été 
déjà souligné, 700 millions de personnes en Afrique n’ont pas 
accès à une énergie propre pour la cuisine. Les disparités en 
matière d’électrification entre les pays africains sont également 
importantes (voir Carte 2.1). En RDC, au Libéria, au Malawi 
et en Sierra Leone, moins d’une personne sur 10 a accès à 
l’électricité. (14) La consommation d’électricité par habitant en 
Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) est la plus faible 
de tous les continents, à environ 181 kWh par an, contre 
6 500 kWh en Europe et 13 000 kWh aux États-Unis. (15) La 
consommation d’électricité par habitant est, en moyenne, 
inférieure à la quantité d’électricité nécessaire pour alimenter 
une ampoule de 50 watts de façon continue. (16) 

La capacité de production d’électricité en Afrique 
est faible. La capacité de production installée du réseau 
électrique en Afrique n’a cessé d’augmenter ces dernières 
années, pour atteindre 194 GW en 2015. (17) D’après les 
estimations, la capacité de production à base de gaz 
représente aujourd’hui 38 % du total continental, suivie de 
la production à base de charbon (24 %), de fioul (18 %), 
d’énergies renouvelables, y compris l’hydroélectricité (17 %), 
et de l’énergie nucléaire (1 %). (18) Le graphique 2.1 présente 
la capacité réelle de production d’électricité par type de 
combustible.
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Graphique 2.1
Production totale d’électricité en Afrique par 
type de combustible pour 2015-2025 (TWh)

Source : Agence américaine pour l’information sur l’énergie (2014 ; 2015).
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Carte 2.1
Taux d’électrification en Afrique

Pas de données
% d’accès à l’électricité

15 % à 40 % 40 % à 60 % Plus de 60 %0 % à 15 %

Notes :

Afrique du Nord
L’abondance du pétrole, du gaz, des vents 
et de l’ensoleillement est un atout en or. 
L’accès universel est prêt d’être atteint.

Afrique subsaharienne
Les principaux problèmes sont une grande 
dépendance vis-à-vis de la biomasse 
traditionnelle, un très faible accès à l’énergie 
moderne, un déficit de l’offre d’énergie et une 
urbanisation rapide.

Pays enclavés
Les principaux problèmes sont les retards 
dans l’importation d’énergie et l’insuffisance 
des réserves stratégiques.

États insulaires
Forte dépendance du pétrole importé, 
problème majeur qui renchérit 
l’approvisionnement en énergie.

Afrique du Sud
Bien que son réseau énergétique soit le 
plus grand de la région, l’Afrique du Sud peine 
à s’assurer un approvisionnement adéquat 
en électricité.

Source : BAD (2014) Rapport sur l’efficacité du développement en matière d’énergie.
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Encadré 2.1
L’entreprise ghanéenne Toyola Energy fait la promotion de fours performants au plan énergétique

La plupart des ménages ghanéens qui vivent en milieu urbain utilisent des foyers au charbon, inefficients et polluants. La société Toyola Energy a été 

créée en 2006 pour proposer aux ménages ghanéens à faible revenu des fours à charbon (coalpots) performants au plan énergétique et d’autres 

appareils de ce type. Les fours à charbon sont disponibles en cinq tailles différentes. Les modèles à usage domestique vont de 270 à 360 mm de 

diamètre en leur partie supérieure et sont vendus 10 à 12 GHC (6,60 à 8 USD). Les modèles à usage professionnel vont de 460 à 510 mm de diamètre 

en leur partie supérieure et sont vendus 40 à 50 GHC (26 à 33 USD). Tous les prix de vente sont subventionnés par la finance carbone. Toyola accorde 

un crédit sur une période pouvant aller jusqu’à deux mois à ses clients directs, ainsi qu’à ses distributeurs et vendeurs, qui peuvent faire profiter 

leurs clients de ce crédit. Soixante-quinze pour cent des clients utilisent un crédit, 20 % payent au comptant et le reste par le troc. Environ un tiers 

des clients à crédit placent les économies réalisées sur le charbon dans une cagnotte Toyola et utilisent cet argent pour rembourser leur crédit. Les 

économies de charbon ont été évaluées au moyen de tests de performance de cuisson effectués avec des ménages utilisant leur ancien four et un 

four Toyola à usage domestique de taille moyenne. Il est apparu que le second permettait d’économiser un tiers de charbon, soit en moyenne 0,5 kg 

par jour. Les fours utilisés actuellement permettent d’économiser environ 26 000 tonnes de charbon chaque année et donc de diminuer d’autant la 

quantité de bois nécessaire pour fabriquer le charbon.

Source : www.ashden.org/winners/toyola11

Les coupures de courant réduisent la production et 
ralentissent la croissance. Les pénuries d’électricité 
représentent pour l’Afrique une perte de 12,5 % de temps 
de production, contre 7 % pour l’Asie du Sud. Le coût des 
coupures de courant pour l’industrie est même moindre 
dans d’autres régions du monde. Plus de 30 pays africains 
connaissent des coupures d’électricité et des délestages de 
charge fréquents. Les coûts d’opportunité qui en découlent 
représentent jusqu’à 2 à 4 % du PIB annuel et nuisent à 
la durabilité de la croissance économique, à l’emploi et à 
l’investissement. (19) En raison du manque d’électricité de 
réseau fiable dans beaucoup de pays, les entreprises sont 
souvent obligées d’utiliser des générateurs diesels onéreux, 
dont l’énergie coûte environ 0,40 USD par kilowattheure. (20) 
Les coûts élevés et le caractère erratique de la fourniture 
d’electricité renchérissent la conduite des affaires en Afrique, 
non sans conséquences néfastes pour la croissance 
économique, l’investissement et les recettes fiscales. (21) 

Le manque d’accès à des systèmes d’énergie modernes 
empêche d’obtenir des résultats sociaux progressifs. 
La production et la productivité agricoles en Afrique sont 
entravées par un accès limité à des services d’énergie 
modernes. L’électricité est nécessaire pour l’irrigation, la 
mécanisation agricole (par exemple, la préparation de la 
terre, la culture et la récolte), le stockage après récolte, 
ainsi que les installations de transformation et de transport. 
L’énergie est nécessaire pour pomper, transporter, traiter 
et distribuer l’eau, en particulier dans la production d’eau 
potable par dessalement et dans le traitement industriel de 

l’eau et des eaux usées. Le manque d’électricité dans plus 
de 90 % des écoles primaires d’Afrique explique en partie les 
faibles performances scolaires des enfants. Leurs résultats 
scolaires en sont diminués, de même que leurs chances 
de mener une vie productive. (22) Le secteur de la santé est 
également touché. En effet, les coupures et les fluctuations 
de la fourniture empêchent l’utilisation d’appareils pouvant 
sauver des vies ou la réfrigération des médicaments. À 
domicile, l’utilisation de fours polluants et à faible rendement 
énergétique nuit à la qualité de l’air intérieur et occasionne 
chaque année environ 600 000 décès, dont la moitié d’enfants 
de moins de cinq ans. (23) Dans de nombreuses régions 
rurales, où l’électricité est soit indisponible soit inabordable, 
les fours à haut rendement énergétique sont souvent la seule 
solution envisageable pour atténuer les risques (voir Encadré 
2.1 : L’entreprise ghanéenne Toyola Energy Limited fait la 
promotion des foyers améliorés). 

2.2.2 Liens entre changement climatique et 
transformation structurelle des systèmes d’énergie
Les changements climatiques ont une incidence négative 
sur les systèmes d’énergie. Climat et énergie sont intimement 
liés, et les changements dans l’un influeront probablement 
sur l’autre. Les changements climatiques affectent les 
dotations en ressources énergétiques, la production, les 
infrastructures et les transports. La survenance de sécheresses 
ou d’inondations peut nuire grandement aux débits d’eau, 
situation qui peut avoir des répercussions sur la capacité de 
production d’électricité des unités de production d’énergie. La 
production est quant à elle confrontée à quatre défis de taille : 

Chapitre 2 Énergie et changements climatiques : implications pour la croissance inclusive et verte en Afrique

22



Projet hydroélectrique en Sierra Leone.

réduction de la productivité dans l’hydroélectricité, pénurie 
d’eau de refroidissement dans les centrales thermiques, 
réduction de la disponibilité de la biomasse traditionnelle, 
et baisse des rendements des projets de bioénergie. Les 
préoccupations climatiques imposeront un nouvel ensemble 
de conditions à la conception, l’exploitation et l’entretien des 
infrastructures existantes et prévues. 

Les systèmes d’énergie ont une incidence négative sur 
les changements climatiques. À l’inverse, l’augmentation 
de l’utilisation et de la production de l’énergie peut influencer 
le changement climatique, d’où le diptyque changement 
climatique-énergie. L’utilisation prédominante d’énergies non 
renouvelables, telles que le pétrole et le charbon, et d’énergies 
traditionnelles à base de bois, comme le charbon de bois et 
la biomasse, augmente les émissions de CO2 qui contribuent 

au changement climatique. L’intensité énergétique du PIB et 
l’intensité carbone des systèmes énergétiques favorisent les 
émissions de GES à l’échelle mondiale. Les émissions de 
GES dans le secteur de l’énergie représentent à peu près 
deux tiers de l’ensemble des émissions de GES dues aux 
activités humaines, et les émissions de CO2 dans ce secteur 
ont atteint des niveaux sans précédent le siècle passé. (24) 
Une action efficace dans le secteur de l’énergie s’impose 
pour s’attaquer au changement climatique.

L’action de l’Afrique en matière de climat et d’énergie 
est en phase avec l’action menée à l’échelle mondiale. 
L’Afrique étant le continent le plus vulnérable, elle a œuvré en 
faveur d’un accord contraignant lors de la 21e Conférence des 
parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC), tenue à Paris en 
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Inondation – Impacts directs d’épisodes météorologiques extrêmes au Niger.

2015. Dans le cadre de l’Accord de Paris sur les changements 
climatiques qui en est issu, des engagements ont été pris en 
faveur de réductions d’émissions cohérentes avec le maintien 
de l’accroissement de la température nettement en dessous 
du seuil de 2°C, et de la poursuite de l’action menée pour 
limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels. D’après des études scientifiques, si 
la température moyenne du globe augmentait de plus 5°, 
de vastes régions d’Afrique ne pourraient plus produire des 
cultures telles que le sorgho, le mil et le maïs. Des sécheresses 
plus longues et plus sévères pourraient se produire dans 
certaines zones. Dans d’autres, les niveaux de productivité 
baisseraient par suite d’une pluviosité imprévisible et/ou 
d’inondations, sous l’effet du réchauffement planétaire. S’il est 
vrai que l’Afrique doit aussi s’adapter, les activités mondiales 
visant à réduire les émissions CO2 seront essentielles au 
succès de l’Accord de Paris.

S’attaquer au triptyque changement climatique-énergie-
transformation structurelle. L’Afrique est le continent qui 

contribue le moins aux émissions de CO2 (moins de 4 %). 
Cependant, l’augmentation des activités économiques a accru 
son empreinte carbone pendant la décennie écoulée. (25) Cette 
tendance se maintiendra vraisemblablement, étant donné que 
les pays africains veulent augmenter leur approvisionnement 
en énergie pour pérenniser une production économique 
accrue et répondre aux besoins d’une classe moyenne 
croissante et de la population en général. (26) Pour rester sur 
la trajectoire de la croissance verte, l’Afrique devra s’attaquer 
au problème posé par l’interaction entre le changement 
climatique et l’énergie. 

Découpler le PIB de l’Afrique des combustibles fossiles. 
Étant donné la lourde dépendance de l’Afrique à l’égard 
des combustibles fossiles, les accords mondiaux sur 
le changement climatique devraient avoir une incidence 
négative sur sa transformation structurelle et industrielle 
par la limitation et la pénalisation de la consommation de 
combustibles fossiles. Au fil du temps, et moyennant une 
stratégie minutieuse pour assurer l’accès universel à l’énergie, 
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l’Afrique devra découpler son PIB des combustibles fossiles. 
Cet objectif est réalisable si des moyens durables sont trouvés 
pour réduire sensiblement l’intensité énergétique du PIB et 
l’intensité carbone des systèmes d’énergie en Afrique. Pour 
la première fois en 40 ans au moins, en dehors d’une crise 
économique, (27) l’économie mondiale a crû d’environ 3 %, 
mais les émissions de CO2 liées à l’énergie sont restées 
inchangées. La baisse de l’intensité énergétique de l’économie 
mondiale découle de l’amélioration de l’efficacité énergétique 
et de changements structurels dans certains pays, comme 
la Chine. (29) Dans le même esprit, l’Afrique pourrait, dans 
un premier temps, étudier la possibilité de mettre en œuvre 
des mesures pratiques pour accroître l’efficacité énergétique 
dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment et du transport, 
par exemple, la rénovation des bâtiments, la transformation 
des processus de production industrielle et le déploiement 
de systèmes de transport plus efficients. (29) 

Réduire l’intensité carbone des systèmes d’énergie 
africains. Sans nécessairement compromettre son 
programme d’action pour l’accès universel à l’énergie, 
l’Afrique devrait s’inspirer des capacités de projection 
de la Chine en matière de changement climatique. Les 
modèles existants montrent que les coûts d’externalité 
des schémas « croissance d’abord, nettoyage ensuite » 
sont économiquement, socialement et écologiquement 
peu viables. (30) L’Afrique devrait donc rechercher une 

croissance « intelligente », qui lui épargne des externalités 
environnementales coûteuses à l’avenir. (31) Dans un premier 
temps, elle peut utiliser les technologies propres en cours 
de développement pour réduire les émissions provenant 
des combustibles fossiles rejetées dans l’atmosphère, par 
exemple, le lavage chimique des minéraux et le traitement des 
impuretés issues de la production d’électricité au charbon, 
et les technologies de capture et de stockage du carbone 
pour séquestrer le CO2 provenant des gaz de combustion. 
Le moment venu, l’Afrique pourra subvenir à la majorité de 
ses besoins en énergie à partir de sources renouvelables, 
ce qui lui permettra de prendre des mesures telles que la 
réduction progressive de l’utilisation des centrales électriques 
au charbon, qui sont les moins efficientes, et l’interdiction 
d’en construire de nouvelles. (32) 

L’Afrique a besoin d’un soutien financier et technologique 
pour résoudre ses problèmes d’énergie et de changement 
climatique. Étant donné la vulnérabilité de l’Afrique et son 
bilan relativement propre en matière d’émissions de CO2, il 
incombe à la communauté internationale de lui prêter son 
concours. Certains pays africains ont déjà reçu un appui 
du Fonds pour les technologies propres, qui fournit des 
ressources pour intensifier la démonstration, le déploiement 
et le transfert de technologies à faible teneur en carbone, 
pouvant grandement favoriser, à la longue, des économies 
d’émissions de gaz à effet de serre. En plus des fonds de 

Projet d’extension 
de la centrale 

thermique d’Azito, 
en Côte d’Ivoire.
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ce type, l’Afrique devrait recevoir les financements promis 
au titre de l’Accord de Paris. Les régimes et les valeurs 
internationaux relatifs aux changements climatiques devraient 
être caractérisés par l’équité et prévoir des mécanismes de 
financement et de transfert de technologies qui permettent 
d’atteindre les pays les plus vulnérables. En conséquence, 
l’adaptation au changement climatique doit être intégrée 
au schéma de développement de l’Afrique. D’une manière 
générale, le continent devra exploiter les synergies entre 
les investissements en infrastructures énergétiques et le 
financement de la lutte contre le changement climatique à 
l’échelle mondiale pour faire avancer son programme d’action 
pour l’accès universel à l’énergie.
 
2.2.3 L’Afrique dispose d’un énorme potentiel 
énergétique pour appuyer la transformation 
structurelle en vue d’une croissance inclusive et verte 
L’Afrique dispose des moyens nécessaires pour assurer l’accès 
universel aux services d’énergie d’ici à 2015 tout en diminuant 
l’intensité carbone de sa croissance, réduisant de ce fait sa 
contribution aux émissions mondiales de CO2. Le continent 
est doté d’abondantes sources d’énergies renouvelables 
et non renouvelables, et les coûts irrécupérrables dans les 
infrastructures énergétiques à forte intensité de carbone sont 
limités, ce qui donne la possibilité d’obtenir un bon rapport 
coût-efficacité dans l’intégration d’options à faible intensité 
de carbone dans le bouquet énergétique. Le continent a 
un potentiel solaire bien supérieur à 10 TW, un potentiel 
hydroélectrique de 350 GW, un potentiel éolien de 110 GW, 
ainsi qu’un potentiel géothermique de 15 GW. (33) À ces 
ressources s’ajoutent le charbon et le gaz, qui peuvent générer 
une électricité aux meilleurs prix. Les sources énergétiques 
primaires sont plus que suffisantes pour satisfaire durablement 
les besoins de l’Afrique à la longue.

L’Afrique a des possibilités pour ajouter de la valeur à 
l’énergie commerciale et satisfaire la demande intérieure. 
L’Afrique est un exportateur net d’énergie commerciale 
et produit 7 % de l’énergie commerciale mondiale. (34) 
Cependant, elle est importatrice de carburants pétroliers 
raffinés. Cela représente une perte énorme de création de 
valeur économique potentielle, car le raffinage du pétrole 
brut pourrait générer des activités économiques en aval 
et créer des emplois. Par ailleurs, l’exportation de pétrole 
brut vers des pays éloignés et l’importation de carburants 
raffinés entraînent une perte d’énergie et des émissions de 
CO2. L’Afrique peut ajouter de la valeur en construisant des 
raffineries pour satisfaire la demande intérieure. 

L’Afrique peut exploiter les possibilités associées aux 
changements climatiques. La nécessité de faire face 
aux changements climatiques donne aussi l’occasion de 
stimuler la transformation économique dont le continent a 
besoin : une transformation résiliente au climat, incluant un 
développement à faible intensité de carbone qui alimente la 
croissance, comble le déficit énergétique et réduit la pauvreté. 
Les contributions prévues déterminées au niveau national 
(INDC) ont donné aux gouvernements africains un instrument 
leur permettant de définir leur ambition pour la transition vers 
le développement. Dans leurs INDC, tous les pays africains ont 
accordé un degré de priorité élevé à l’énergie comme secteur 
clé par lequel ils pourront réaliser un développement à faible 
intensité de carbone et résilient au changement climatique. De 
ce fait, la réponse du continent aux changements climatiques 
nécessite des choix pragmatiques de bouquets énergétiques 
convenables, qui répondent aux besoins de développement 
tout en réduisant les émissions de CO2. (35) 

L’Afrique devrait adopter les énergies renouvelables 
pour accroître la capacité de production. Les projets 
d’énergies renouvelables peuvent améliorer la sécurité 
énergétique en réduisant la dépendance à l’égard de 
combustibles importés, et ils contribuent à diversifier le 
bouquet énergétique. La mise en place de ces projets peut 
être accélérée grâce à la décentralisation. Les énergies 
renouvelables peuvent aussi faciliter l’accès à l’électricité 
des populations isolées et mal desservies. L’hydroélectricité 
a un rôle important à jouer dans le déploiement d’autres 
systèmes d’énergies renouvelables. Il faudrait cependant 
atténuer ses effets sur le changement climatique et d’autres 
facteurs environnementaux et sociaux défavorables. Les 
ressources d’énergies renouvelables constitueront environ 
50 % de la nouvelle capacité de production d’électricité qui 
sera construite en Afrique subsaharienne d’ici à 2040. La 
part des autres énergies renouvelables (hormis la bioénergie) 
dans le bouquet énergétique total devrait augmenter de 2 % 
à 9 % sur la même période. (36) 

Des exemples de pratiques exemplaires existent sur 
le continent. Plusieurs pays africains se sont déjà lancés 
dans des programmes ambitieux d’intégration des mesures 
en faveur du climat et du développement durable, qu’ils 
financent sur leurs propres ressources. En Éthiopie, la stratégie 
d’économie verte et résiliente au changement climatique 
vise l’atteinte du statut de pays à revenu intermédiaire d’ici 
à 2025, parallèlement au développement d’une économie 
verte dont l’un des piliers est l’accroissement de la production 
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d’électricité par 
panneaux solaires 
à Madagascar.

d’électricité renouvelable et le passage sans transition à 
des technologies à haut rendement énergétique dans les 
transports, l’industrie et la construction. (37) Au Rwanda, 
l’approche “croissance verte et résiliente au changement 
climatique” combine la création durable de richesses et la 
réduction de la pauvreté, et comprend une des stratégies les 
plus ambitieuses au monde en matière d’énergie renouvelable, 
avec une cible de production de 50 % d’électricité par des 
sources d’énergies renouvelables d’ici à 2017, à partir d’une 
base de 4 % seulement en 2008. (38)

L’Afrique investit déjà dans l’accroissement de la 
production d’énergie. Les pratiques exemplaires évoquées 
plus haut ne sont pas des cas isolés. Des projets énergétiques 
d’envergure ont déjà été mis en œuvre dans bon nombre de 
pays pour améliorer l’alimentation en énergie. (39) En Afrique 
centrale, des efforts sont en cours pour ajouter un troisième 
barrage (Inga III) de 4,8 GW. Dans le cadre du projet phare 
continental Grand Inga, il sera construit sur le fleuve Congo 
une centrale hydroélectrique à phases multiples, pouvant 

produire environ 44 GW — la moitié de la capacité actuelle 
de production d’électricité installée de l’Afrique. En Afrique 
de l’Est, l’Éthiopie a également investi dans de grands projets 
hydroélectriques publics, en l’occurrence les barrages de 
Beles II (460 MW), Gilgel Gibe II (420 MW), Gilgel Gibe  III 
(1,87 GW) et de Grand Renaissance (6 GW). Le projet de 
centrale éolienne du lac Turkana, au Kenya, qui sera un 
des plus grands parcs éoliens d’Afrique, construit une ligne 
publique de 428 km pour acheminer 300 MW d’électricité 
vers le réseau kényan. Le projet de centrale solaire Noor I 
situé dans le désert du Sahara est la première phase d’une 
grande centrale thermo-solaire destinée à produire 160 MW 
d’électricité au profit de plus d’un million de Marocains.

De nouveaux modèles d’activité attrayants pour le 
secteur privé apparaissent. Parallèlement aux grands projets 
énergétiques, l’innovation est en cours à travers des projets 
énergétique de petite envergure. La révolution des énergies 
renouvelables est portée par des entreprises innovantes à 
l’œuvre sur le terrain pour répondre à la demande d’électricité 
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des foyers, notamment pour l’éclairage. (40) Au Kenya, par 
exemple, M-KOPA conjugue la technologie solaire et la 
technologie mobile pour proposer des solutions abordables 
aux villages non raccordés au réseau. Les gens peuvent se 
procurer une installation solaire domestique et payent au 
moyen d’une combinaison de petits dépôts et versements 
échelonnés, plutôt que de payer l’intégralité du prix de détail 
de 200 USD d’un coup. Ces transactions sont soutenues par 
la méthode de paiement par téléphone portable, M-Pesa, qui 
est un système innovant de transfert d’argent. D’une certaine 
manière, étant donné qu’un nombre croissant de ménages 
passent directement à l’énergie renouvelable hors réseau, au 
lieu d’attendre le branchement au réseau, cette évolution va 
de pair avec l’innovation radicale observée dans le secteur 
de la téléphonie.

2.3  Programme d’action 
opérationnel et stratégique du Groupe 
de la Banque sur l’énergie et les 
changements climatiques

La Banque joue un rôle de catalyseur dans le financement 
et la mobilisation de ressources supplémentaires, dont des 
financements à conditions préférentielles provenant de fonds 
mondiaux pour le climat. Elle apporte son aide aux pays 
membres régionaux et aux communautés économiques 
régionales (CER), en accordant un degré de priorité élevé au 
développement des infrastructures d’énergie régionales. Dans 
le cadre du Plan d’action sur les changements climatiques, 
elle aide les pays africains dans leur quête d’adaptation aux 
changements climatiques et d’atténuation de leurs effets, et 
abrite des initiatives spéciales, telles que l’initiative « Énergie 
renouvelable en Afrique ». La Banque mobilise le continent, 
en particulier à travers le Nouveau Pacte pour l’énergie en 
Afrique pour favoriser l’accès universel à l’énergie. 

2.3.1  Faire face au défi  
des changements climatiques
La Banque soutient l’adaptation aux changements 
climatiques et l’atténuation de leurs effets en Afrique. Dans 
le cadre du Plan d’action sur les changements climatiques 
(CCAP) (2011-2015), la Banque a aidé les pays membres 
à renforcer leur capacité d’adaptation aux changements 
climatiques et d’atténuation de leurs effets. Cette aide a 
consisté notamment à mobiliser des ressources auprès 
de sources de financements climatiques existantes ou 
proposées, du secteur privé et de mécanismes du marché. 

(Les interventions de la Banque en 2015 sont décrites au 
chapitre 3, section 3.2 et au chapitre 4, section 4.2).

La Banque a joué un rôle de coordination autour des 
processus de la COP21. La Banque a joué un rôle important dans 
la préparation des négociations de la COP21. Elle a coparrainé 
le pavillon Afrique à Paris, afin d’amplifier la voix de l’Afrique sur 
le changement climatique à partir d’une position commune. La 
Banque a aussi pleinement soutenu l’Initiative africaine pour 
l’adaptation et les pertes et dommages, lancée à Paris. 

Les financements climatiques de la Banque tripleront pour 
atteindre 5 milliards d’USD par an. La Banque a canalisé avec 
succès des financements climatiques provenant de mécanismes 
mondiaux. Il s’agit notamment du Programme de valorisation 
à grande échelle des énergies renouvelables pour les pays à 
faible revenu (SREP) et du Fonds pour les technologies propres 
(FTP). Ces programmes sont placés sous l’égide du Fonds 
d’investissements climatiques (FIC). Les ressources acheminées 
par la Banque provenaient aussi du Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM) et du Fonds des énergies durables pour l’Afrique 
(SEFA). La Banque a annoncé son engagement de tripler ses 
financements climatiques pour les porter à 5 milliards d’USD 
d’ici 2020, en conformité avec l’Accord de Paris et les Objectifs 
de développement durable. Dans le cadre de la seconde 
phase du CCAP (2016-2022), les INDC des pays africains 
influenceront largement les interventions de la Banque relatives 
aux changements climatiques sur le continent. 

2.3.2 Appui au secteur de l’énergie
Les prêts de la Banque au secteur de l’énergie ont dépassé 
1 milliard d’USD. L’octroi de ces prêts est guidé par la 
Politique de la Banque en matière d’énergie. La Banque 
a un portefeuille énergétique actif de plus de 11 milliards 
d’USD. Les prêts aux projets (publics et privés) du secteur 
de l’énergie ont dépassé 1 milliard d’USD en 2015. Les 
ressources engagées par la Banque au profit de l’énergie 
ont contribué à assurer l’accès à l’électricité à une population 
estimée à 145 millions de personnes depuis 2000. Plus des 
trois quarts du portefeuille énergétique appuient des projets 
du secteur public. Le portefeuille se compose en grande partie 
de projets de production, ainsi que de distribution et d’appui 
aux interconnexions énergétiques régionales. De plus amples 
renseignements sur les opérations récentes de la Banque dans 
le secteur de l’énergie sont fournis au chapitre 3, section 3.2.

La Banque héberge de grands projets spéciaux en 
matière d’énergie. Outre ces initiatives plus larges, la Banque 
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héberge la plateforme africaine de l’initiative « Énergie durable 
pour tous » (SE4ALL), en partenariat avec la Commission 
de l’Union africaine, le NEPAD et le PNUD. Elle abrite aussi 
le secrétariat du Groupe africain des leaders de l’énergie. 
La Banque est un des architectes du Programme pour le 
développement des infrastructures en Afrique (PIDA), et un 
bailleur de fonds majeur du plan d’action prioritaire du PIDA. 
La Banque participe activement à la nouvelle Initiative en 
faveur des énergies renouvelables en Afrique, et elle devrait 
jouer un rôle clé dans sa mise en œuvre (Encadré 2.2). La 
Banque coopère avec les principales parties prenantes 
du secteur de l’énergie, comme le Groupe de la Banque 
mondiale, la Commission européenne, des donateurs 
bilatéraux dont les États-Unis (en particulier par l’entremise 
de l’initiative « Énergie pour l’Afrique » lancée par le Président 
Obama, qui soutient des projets censés produire plus de 
4300 MW d’électricité nouvelle, plus propre), le Royaume-Uni, 
la France, l’Allemagne et des organismes multilatéraux, tels 
que l’Agence internationale pour les énergies renouvelables 
(IRENA). La Banque travaille également à la fourniture 
de co-garanties avec l’Agence des États-Unis pour le 

développement international (USAID) et l’Agence suédoise 
de coopération internationale au développement.

Le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique. En plus 
d’héberger de grands projets spéciaux en matière d’énergie, 
la Banque et ses partenaires ont défini un Nouveau Pacte 
pour l’énergie en Afrique, (41) dont l’objectif est de réaliser 
l’accès universel à l’énergie en Afrique à l’horizon 2025, tout 
en découplant la productivité économique des émissions de 
CO2 conformément aux ODD. Assurer l’accès universel à 
l’énergie à l’horizon 2025 nécessite le raccordement de 205 
millions de ménages et un quasi-doublement de la capacité de 
production en réseau. (42) Pour dynamiser l’action menée en ce 
sens, la Banque œuvre de concert avec des gouvernements, 
le secteur privé et des initiatives bilatérales et multilatérales 
du secteur de l’énergie à l’élaboration et au lancement d’un 
partenariat transformateur dans le secteur de l’énergie en 
Afrique, une plateforme pour des partenariats public-privé pour 
des financements innovants dans le secteur de l’énergie sur 
le continent. Ainsi donc, le Nouveau Pacte est un programme 
d’action coordonné, conçu pour fonctionner avec les initiatives 
existantes et nouvelles et pour s’appuyer sur celles-ci, afin 
de créer des impacts à l’échelle et à la vitesse voulues. Le 
Nouveau Pacte repose sur cinq principes étroitement liés et 
qui se renforcent mutuellement : susciter des aspirations qui 
aideront à relever les défis énergétiques de l’Afrique, établir 
un partenariat transformateur dans le secteur de l’énergie, 
mobiliser des capitaux nationaux et internationaux en faveur 
d’un financement innovant dans le secteur de l’énergie en 
Afrique, aider les pays africains à renforcer leurs politiques et 
leurs réglementations en matière énergétique et à améliorer leur 
gouvernance dans le secteur, et accroître les investissements 
de la Banque africaine de développement dans l’énergie et le 
financement lié au climat (voir Encadré 2.3).

Le but spécifique du Nouveau Pacte est d’ajouter une capacité 
de production via le réseau de 160 GW, d’effectuer 130 millions 
de nouveaux raccordements au réseau et 75 millions de 
raccordements hors réseau, et d’élargir l’accès d’environ 130 
millions de foyers à l’énergie propre à des fins domestiques. (43) 
Le Nouveau Pacte jouera un rôle catalyseur en accélérant le 
rythme de la transformation structurelle dans le secteur de 
l’énergie en vue d’une croissance inclusive et verte en Afrique. 
Il contribuera aussi à libérer le potentiel d’industrialisation et de 
création de richesse, de transformation agricole, de mise en 
commun des ressources énergétiques régionales pour intégrer 
l’Afrique, ainsi que de création d’emplois, et, à terme, à améliorer 
la qualité de vie des populations africaines.

Encadré 2.2
Le Groupe de la Banque  soutient l’Initiative 
africaine pour les énergies renouvelables

L’Afrique a lancé l’Initiative africaine pour les énergies 

renouvelables (AREI), en marge de la Conférence des 

Parties (COP21) qui a eu lieu en décembre 2015 à Paris. 

L’initiative a pour objectif global d’aider à atteindre 

un niveau de développement durable, notamment de 

développement économique viable, et à améliorer le 

bien-être par la garantie d’un accès universel à une 

énergie propre, appropriée et abordable en quantité 

suffisante. L’initiative vise une production de 300 GW pour 

le continent à l’horizon 2030. Elle a aussi pour objet d’aider 

les pays africains à passer sans transition aux énergies 

renouvelables, en particulier les pays qui favorisent les 

stratégies de développement à faible intensité de carbone 

et la sécurité énergétique. L’initiative devrait faire passer 

la capacité de production d’énergie renouvelable nouvelle 

et complémentaire à 10 GW d’ici 2020 et, par la suite, 

mobiliser le potentiel africain pour produire au moins 300 

GW. L’AREI complète le Nouveau Pacte pour l’énergie en 

Afrique proposé, dont l’objectif ambitieux est d’atteindre 

l’accès universel à l’énergie d’ici 2025.
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Le Nouveau Pacte mobilisera des financements 
pour l’énergie. Le Nouveau Pacte doit combler le déficit 
de financement de 55 milliards d’USD par an en Afrique 
subsaharienne. Les sources potentielles de financement sont les 
recettes fiscales nationales, l’aide publique au développement 
et d’autres sources telles que les fonds récupérés grâce 
à la lutte contre les flux illicites de capitaux hors d’Afrique. 
Les banques multilatérales de développement, telles que la 
Banque africaine de développement et la Banque mondiale, 
et les agences bilatérales de financement, pourraient se servir 
du levier financier inscrit à leurs bilans avec des accords 
de cofinancement plus importants et utiliser des garanties 
partielles de risque pour les investisseurs des secteurs public 
et privé. En mettant l’accent sur la conception des projets, il 
serait également possible d’élaborer des projets bancables 
susceptibles d’être financés par le fonds Africa50 (voir chapitre 
5, section 5.2.5 pour plus de détails sur le fonds Africa50).

2.4  Mesures visant à faciliter l’accès 
généralisé à des systèmes d’énergie 
modernes en vue de la croissance 
inclusive et verte

La Banque s’est déjà placée sur une trajectoire qui démontre 
son engagement à généraliser l’accès à une énergie moderne 
en vue de réaliser une croissance inclusive et verte. Les moyens 
de surmonter les obstacles existants et, partant, d’accroître 
l’offre d’énergie pour la croissance inclusive et verte, sont 
notamment les suivants : créer un environnement stratégique 
favorable ; doter les sociétés de services publics des moyens 
requis pour assurer le succès ; accroître considérablement le 
nombre de projets énergétiques bancables ; accroître le fonds 
commun de financement pour exécuter de nouveaux projets ; 
financer des programmes d’accès à l’énergie ciblant le « bas 
de la pyramide » ; accélérer les grands projets régionaux et 

Encadré 2.3
Les fondements du Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique

1.  Susciter des aspirations qui aideront à relever les défis énergétiques de l’Afrique. Le Nouveau Pacte invite les partenaires à susciter des 

aspirations et à mobiliser la volonté politique et l’appui financier nécessaires pour relever les défis énergétiques de l’Afrique. Il s’agit une condition 

préalable pour atteindre les ODD et pour mettre en œuvre l’accord mondial sur le changement climatique conclu au sommet de l’ONU (COP21) 

tenu à Paris en décembre 2015.

2.  Établir un partenariat innovant dans le secteur de l’énergie en Afrique. Le Nouveau Pacte sera mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat conçu 

pour servir de plate-forme de coordination des interventions entre les partenaires (privés et publics) et de financement innovant. Le partenariat libérera le 

potentiel énergétique de l’Afrique et favorisera à terme la transition vers un avenir énergétique moins pollué par le carbone. Il contribuera à la réduction 

des chevauchements et à la mise en commun des ressources pour réaliser des économies d’échelle dans les investissements énergétiques en Afrique.

3.  Mobiliser des capitaux nationaux et internationaux en faveur d’un financement innovant dans le secteur de l’énergie en Afrique. Pour 

assurer l’accès universel d’ici à 2025, des mécanismes novateurs sont requis pour mobiliser chaque année un surcroît de capitaux nationaux et 

internationaux de 40 à 70 milliards d’USD. Ce montant représente une augmentation importante par rapport aux 22,5 milliards d’USD investis dans 

le secteur en 2014. La réalisation d’un financement énergétique de cette envergure passe par l’adoption, par l’ensemble des parties prenantes — 

publiques et privées —, de mesures pour créer des conditions favorables aux flux financiers, élaborer des projets bancables, réformer les sociétés 

de services publics, et renforcer les capacités d’absorption des pays africains. 

4.  Aider les pays africains à renforcer leurs politiques et leurs réglementations en matière énergétique et à améliorer leur gouvernance dans 

le secteur. Le Nouveau Pacte exploitera et accroîtra les investissements de la Banque dans les infrastructures « immatérielles » des gouvernements 

et institutions nationaux, pour renforcer les politiques, la réglementation et les régimes incitatifs en matière énergétique, et améliorer les réformes, 

la gouvernance institutionnelle, la transparence et la responsabilité dans le secteur de l’énergie.

5.  Accroître les investissements de la Banque africaine de développement dans l’énergie et le financement lié au climat. Entre 2011 et 2015, 

la BAD a investi quelque 6 milliards d’USD dans le secteur de l’énergie. Dans le cadre du Nouveau Pacte, la Banque accroîtra ses investissements 

pour fournir des financements, des garanties, des cofinancements et des prêts consortiaux. Entre 2016 et 2020, elle investira quelque 12 milliards 

d’USD et mobilisera des financements publics et privés d’environ 50 milliards d’USD pour des investissements dans le secteur de l’énergie. Par 

ailleurs, elle triplera son financement de la lutte contre le changement climatique pour le porter à environ 5 milliards d’USD par an, et mobilisera 

auprès des secteurs public et privé des investissements d’environ 20 milliards d’USD destinés à l’atténuation des changements climatiques et à 

l’adaptation à leurs effets d’ici à 2020.

Source : BAD (2016).
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stimuler l’intégration ; et lancer des séries de « programmes 
de redressement » énergétiques à l’échelle nationale. Ce dont 
les projets existants et nouveaux ont manqué, et ont donc 
besoin de toute urgence, ce sont des financements innovants 
et appropriés en volumes suffisants. Ils doivent en outre être 
bancables et être soutenus par des cadres réglementaires 
appropriés, des incitations tarifaires et un bonne coordination 
afin d’accroître l’ampleur et la vitesse de la fourniture d’énergie 
sur le continent. 

Cette section expose les mesures nécessaires pour faciliter une 
plus grande généralisation de l’accès à une énergie moderne 
en vue de la croissance inclusive et verte, en application des 
principes énoncés dans le Nouveau Pacte pour l’énergie 
en Afrique proposé, pour cerner et surmonter les obstacles 
à l’accès universel. Le Nouveau Pacte s’articule autour de 
sept thèmes stratégiques, dont chacun est appuyé par une 
série de programmes phares que la Banque a l’intention de 
lancer. (44) Ces thèmes sont exposés ci-dessous :

●● Créer le cadre réglementaire favorable approprié. 
Pour lever les obstacles à l’accès universel à l’énergie 
pour tous d’ici l’an 2025, une gamme d’interventions 
sera essentielle : conseiller et aider les gouvernements à 
établir une réglementation et une gouvernance sectorielles 
efficaces, mettre l’accent sur des tarifs reflétant les coûts, 
mettre en place des contreparties crédibles et assurer une 
répartition appropriée des risques. Les politiques d’efficacité 
énergétique réduisent la consommation inefficace tout en 
sauvegardant l’offre essentielle. Par conséquent, l’adoption 
de mesures d’efficacité et d’économies énergétiques est un 
facteur capital pour décarboniser le secteur de l’électricité. 
Dans certains cas, ces politiques devront être complétées 
par d’autres réformes dans le secteur de l’électricité pour 
faciliter la transition vers la technologie à faible teneur 
en carbone et préserver la fiabilité du système. Les 
réformes requises s’articuleront pour l’essentiel autour des 
politiques de déréglementation et de tarification pour des 
investissements privés dans le secteur de l’énergie. Cette 
évolution s’est déjà produite avec succès dans le secteur de 
l’information et des télécommunications, avec des résultats 
transformateurs. En particulier, les gouvernements africains 
doivent examiner la possibilité d’un retrait progressif des 
subventions aux sociétés publiques d’électricité déficitaires 
et aux produits pétroliers, tels que le kérosène, pour les 
réorienter vers l’investissement énergétique productif, la 
protection sociale et la connectivité ciblée pour les pauvres. 
Les gouvernements africains pourraient combler le déficit 

d’investissement dans l’énergie en canalisant vers ce 
secteur environ 2-3 % de leur PIB, ce qui correspond à 7,5-
10 % de leurs recettes budgétaires. (45) En ce qui concerne 
la production, les problèmes auxquels sont confrontées 
les opérations pétrolières et gazières en Afrique restent 
variés et nombreux, notamment la fraude, la corruption, 
le vol, l’insuffisance d’infrastructures, le protectionisme, le 
manque de ressources qualifiées. Dans de nombreux pays 
du continent, l’incertitude en matière de réglementation 
et les retards dans le vote des lois habilitantes continuent 
d’entraver sérieusement le développement du secteur.

●● Doter les sociétés de services publics des moyens 
nécessaires à leur succès. Les sociétés de services 
publics du secteur de l’électricité constituent un fardeau 
financier majeur pour beaucoup de pays. Elles auront 
besoin d’assistance technique pour se restructurer 
(privatisation et concessions) et améliorer l’exploitation 
(réduction des pertes et recouvrement des recettes). 
Cela permettrait de rationaliser des systèmes d’énergie 
excessivement centralisés et inefficaces, dominés par les 
sociétés étatiques. En outre, la gouvernance des sociétés 
de services publics d’électricité se trouve au cœur de 
la crise énergétique de l’Afrique. Leur réforme demeure 
essentielle pour tirer parti des investissements et des 
innovations technologiques à faible intensité de carbone. 
Le dégroupage de la production, du transport et de la 
distribution de l’électricité est l’un des pas vers la création 
de marchés d’énergie plus efficaces et stables, l’autre étant 
la privatisation. L’Afrique du Sud en fournit un bon exemple, 
avec son Programme d’appel d’offres de producteurs 
indépendants d’énergies renouvelables, lancé en 2011 
(voir Encadré 2.4). 

●● Accroître considérablement le nombre de projets 
énergétiques bancables. Une des contraintes associées 
au lancement des systèmes d’énergie modernes est 
le manque de masse critique de projets bancables. 
L’agrégation des fonds pour l’élaboration de projet et 
leur acheminement par le biais d’organisations privées 
hautement compétentes, qui interviennent dans l’élaboration 
de projets de classe mondiale, notamment des institutions 
financières et juridiques privées, contribueront à accroître 
le nombre de projets énergétiques bancables. De même, il 
convient d’augmenter le fonds commun de financement qui 
servira à créer un plus grand effet de levier sur les marchés 
financiers, en réduisant certains types de risques encourus 
par le secteur privé.
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●● Financer des programmes d’accès à l’énergie ciblant le 
« bas de la pyramide ». L’augmentation des financements 
destinés au développement d’organisations de projets en 
réseau et hors réseau favorisera l’accélération des plans 
de déploiement. Une analyse réaliste des chiffres montre 
que les taxes et les impôts intérieurs ne peuvent couvrir 
qu’environ la moitié du déficit de financement en Afrique 
subsaharienne. Le défi pour les gouvernements consiste 
donc à intensifier la mobilisation des ressources auprès 
d’autres sources — notamment les fonds de pension 
et d’autres investisseurs institutionnels — renforcer le 
recouvrement et la prévention des pertes financières liées aux 
transferts financiers illicites, lutter contre la fraude et l’évasion 
fiscales, garantir un financement prudent de la dette. Pour 
ce faire, les gouvernements peuvent se tourner vers les 
marchés obligataires (obligations institutionnelles, obligations 
gouvernementales de financement des infrastructures, 
obligations de la diaspora et obligations souveraines 
externes), les fonds souverains, le financement des 
infrastructures adossé à des ressources, et le financement 
international du développement. Des mécanismes comme 

les fonds souverains et le financement des infrastructures 
adossé à des ressources sont mieux adaptés aux pays 
exportateurs de ressources.

●● Accélérer les grands projets régionaux et stimuler 
l’intégration. Il y a lieu d’identifier des projets régionaux 
majeurs, en particulier ceux dont le cahier de charges 
prévoit des interconnexions régionales, et de les mener 
systématiquement jusqu’à l’achèvement. Certaines des 
ressources énergétiques immenses de l’Afrique nécessitent 
une action collective. À titre d’exemple, les ressources 
hydriques du continent sont pour la plupart partagées, 
aussi la construction des barrages doit-elle être négociée 
ou financée à l’échelon régional. C’est le cas, par exemple, 
du barrage hydroélectrique de Kariba, partagé par la Zambie 
et le Zimbabwe, du projet de barrage hydroélectrique de 
Rusumo, situé à la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie. 
L’action collective permettrait de surmonter les blocages 
dans des situations où la plupart des pools énergétiques 
régionaux sont handicapés par le manque de financement, 
l’instabilité politique et une réglementation transfrontalière 
laxiste. L’accent devrait être mis sur une approche 
continentale des infrastructures énergétiques, essentielle à 
l’intégration. Les infrastructures stratégiques, qui constituent 
la dorsale du réseau intelligent panafricain, seraient 
renforcées avec l’appui d’institutions continentales comme 
la Banque africaine de développement, l’Union africaine 
et la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique, dans le cadre d’une fiducie d’intérêt public, tandis 
que l’aménagement des infrastructures de raccordement et 
des infrastructures plus régionales par nature serait laissé 
aux pools énergétiques régionaux. De cette manière, les 
biens publics continentaux seraient protégés contre les 
conflits quotidiens entre États souverains et des dirigeants 
politiques futurs qui n’agiraient pas toujours dans l’intérêt 
de leurs citoyens. Le PIDA fournit un cadre stratégique pour 
le développement d’infrastructures énergétiques régionales 
et continentales en Afrique (voir Carte 2.2).

●● Lancer des séries de « programmes de redressement » 
énergétiques à l’échelle nationale. Un thème central 
qui relie ensemble tous les éléments est la mise en œuvre 
systématique de programmes de redressement à l’échelle 
nationale. La Banque coordonnera son action avec celle 
d’institutions de développement majeures pour lancer 
des programmes de redressement de bout en bout des 
systèmes énergétiques, en collaboration avec le chef d’État, 
le ministre de l’Énergie et le ministre des Finances de chaque 

Encadré 2.4
Programme sud-africain d’appel 
d’offres de producteurs indépendants 
d’énergies renouvelables

Ce projet phare du ministère de l’Énergie lancé en août 

2011 entend contribuer à la réalisation de l’objectif 

de production d’énergies renouvelables et stimuler le 

secteur en Afrique du Sud. À l’échelle des quatre guichets 

d’offres d’énergies renouvelables, 5 243 MW au total 

ont été achetés auprès de 79 producteurs indépendants 

d’électricité en moins de quatre ans. Cela représente un 

investissement considérable de 16 milliards d’USD dans 

des infrastructures économiques qui contribueront à la 

croissance économique, la création d’emploi et la sécurité 

de l’approvisionnement en électricité. Le ministère a déjà 

annoncé son intention de garantir 6 300 MW dans les 

guichets futurs d’offres d’énergies renouvelables. Les 

soumissionnaires sont invités à faire une offre sur la base 

des objectifs tarifaires et ceux de développement socio-

économique identifiés. La tarification a chuté au cours 

des quatre phases d’appel d’offres, les tarifs moyens 

du photovoltaïque solaire baissant de 68 % et ceux de 

l’éolien de 42 % en valeur nominale.
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Carte 2.2
Projets de production et de transport d’électricité du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique

Barrage Millennium 
5 250 MW

Gourbassi

Sambagalou
64MW

Barrage Cahora Bassa
1 245 MW

Mphamda-Nkuwa
1 500 MW

Batoka Gorge
1 600 MW

Développement optimal d’Inga
43 200 MW

Barrage de Memve Ele
200 MW

Barrage de Lom Pangar
120 MW

Soubré
300 MW

Barrage de Bumbuna 3
350 MW

Fomi
88 MW

Kaleta II
117 MW

Barrage Gibe IV
1 479 MW

Rusumo Falls
61 MW

Barrage Ruzizi IV
210 MW

Barrage Stiegler’s Gorge
2 100 MW
Barrage Stiegler’s Gorge
2 100 MW

Plan d’action prioritaire du PIDA 2020

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

Barrage Gibe III
1 870 MW

5

6

7

PIDA 2020-2040 PIDA 2030-2040

Transport Afrique du nord

Transport Soudan-Ethiopie

Transport Tanzanie-Kenya

Corridor de transport Nord-Sud

Transport Afrique du Sud-Mozambique

Transport Afrique centrale

Corridor de transport Afrique de l’ouest.

 

 

Source : BAD (2014) Rapport sur l’efficacité du développement.

Chapitre 2Rapport annuel 2015

33



pays. Ces programmes comprendront la planification des 
systèmes énergétiques, la restructuration des cadres 
réglementaires nationaux, la mise en rapport des donateurs 
avec des interventions ciblées, et la mise à contribution du 
secteur privé pour stimuler le développement de la capacité 
et des connexions.

2.5  Perspectives d’avenir

En ce qui concerne l’avenir, la Banque a démontré que ses 
objectifs de transformation peuvent être atteints. Il est clair 
que des actions à l’échelle régionale et continentale avec 
l’appui des partenaires sont nécessaires pour mettre en valeur 
le potentiel énergétique largement inexploité du continent 
pour que les objectifs du Nouveau Pacte pour l’énergie en 
Afrique proposé et des Partenariats transformateurs en matière 
d’énergie pour l’Afrique, à savoir accroître le taux d’accès 
universel à l’énergie à l’horizon 2025, puissent être atteints. Il 
existe un vaste écart entre les besoins d’investissement et les 
montants réels des dépenses dans le secteur de l’énergie, en 
particulier en Afrique subsaharienne. À cet égard, la Banque est 
en train d’élaborer des stratégies en vue d’accélérer l’accès à 
l’énergie. Pour ce faire, il convient d’instaurer un environnement 

propice à la participation des acteurs du secteur privé, soit 
comme producteurs d’énergie indépendants soit comme 
participants à des partenariats public-privé. 

L’Afrique devrait œuvrer vigoureusement en faveur de son 
programme d’action pour l’accès universel à l’énergie. Elle 
devrait garder à un niveau relativement modestes sa contribution 
aux émissions mondiales de carbone face à la croissance de 
la demande d’énergie, grâce i) à la mise en valeur de ses 
importantes ressources hydroélectriques ; ii) au remplacement 
progressif, dans la production d’électricité, du charbon par des 
combustibles fossiles émettant moins de carbone, comme 
le gaz naturel et le nucléaire ; et iii) au développement de 
son important potentiel géothermique, éolien et solaire. Les 
gouvernements africains doivent montrer la voie en promouvant 
l’investissement énergétique comme une priorité absolue et en 
créant des conditions propices à l’investissement du secteur 
privé dans le secteur de l’énergie. Des cadres de politique, des 
règlements et des structures incitatives appropriés sont requis 
pour libérer l’énorme potentiel des ressources énergétiques de 
l’Afrique et satisfaire les besoins de développement en services 
d’énergie modernes. La Banque s’est déjà engagée sur la 
voie de la libération de ce potentiel énergétique afin d’assurer 
l’accès universel d’ici à 2025.

Notes :
1.  AIE (2014) Calculé à partir des 

réalisations pour 2012 et des projections 
jusqu’en 2020. 

2. AIE (2014)
3. AIE (2014).
4.  Ibid.
5.  Wakeford et Urama (2015).
6.  Africa Progress Panel. 
7.  AIE (2014).
8.  AIE (2014).
9.  AIE (2014).
10.  AIE (2014).
11.  Ibid.
12.  AIE (2014 ; 2015).
13.  Ibid.
14.  AIE (2014).
15.  BAD (2016).

16.  Africa Progress Panel (2015).
17.  BAD (2016) et AIE (2014).
18.  Wakeford et Urama (2015).
19.  Africa Progress Panel (2015).
20  Wakeford et Urama (2015).
21.  Ibid.
22.  Ibid.
23.  Ibid.
24.  AIE (2015).
25.  Wakeford et Urama (2015).
26.  Hove, Barbi et Urama (2015).
27.  AIE (2015).
28.  AIE (2015).
29.  AIE (2015).
30.  Wakeford et Urama (2015).
31.  Wakeford et Urama (2015).
32.  AIE (2015).

33.  BAD (2016).
34.  Ibid.
35.  Wakeford et Urama (2015).
36.  Wakeford et Urama (2015).
37.  Africa Progress Panel (2015).
38.  Africa Progress Panel (2015).
39  Africa Progress Panel (2015).
40.  Ibid.
41.  BAD (2016).
42.  BAD (2016).
43.  BAD (2016).
44.  BAD (2016).
45.  ICA Tendances 2014 ; 

Perspectives économiques en Afrique ; 
Banque mondiale.
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