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Les défis et opportunités énergétiques en Afrique
L’Afrique a un potentiel d’énergie renouvelable énorme mais fait face à de grands défis pour fournir à sa population un accès à l’énergie.
Plus de 620 million de personnes en Afrique sub-saharienne — 60% de la population — vivent sans accès à l’électricité.
L’Afrique a un cout élevé de production
d’électricité ($/KwH)
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Ceci créée une pauvreté énergétique
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femmes et enfants
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malaria: 752 000
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Entravant la fourniture de
le secteur privé services sanitaires de qualité
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Afrique
Subsaharienne
Le défi primordial est la
grande dépendance sur la
biomasse, un faible accès à
l’énergie moderne, un déficit
en approvisionnement
énergétitque et une
urbanisation rapide.

30% des centres de
santé opèrent sans
électricité

L’Afrique a cependant un potentiel inexploité
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Afrique du Sud
Malgré le fait d’avoir le plus
grand système énergétique,
l’Afrique du Sud est toujours
aux prises avec comment
assurer une fourniture
d’énergie adéquate.

Forte dépendance par
rapport au pétrole importé,
un défi majeur qui conduit
à un cout élevé de l’offre
d’énergie.
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… une énergie peu fiable
Est le cout opportunité des coupures de
courants et délestages menant vers une
génération d’énergie d’urgence.
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Fournir de l’énergie aux secteurs productifs
L’accès à l’électricité permet à de petites entreprises comme Burn
Manufacturing Company, au Kenya, to croitre et d’élaborer des
produits à plus haute valeur ajoutée en utilisant un équipement
approprié et la technologie.

Préface

L

’énergie constitue l’une des exigences les plus essentielles du développement de l’Afrique.
Au XXIe siècle, le fait que plus de 620 millions d’Africains vivent toujours sans électricité
est préoccupant. Un approvisionnement fiable et abordable en énergie est essentiel à la
croissance économique inclusive à grande échelle nécessaire pour faire reculer sensiblement la
pauvreté ; en les aidant à prendre en charge leur propre développement, il peut transformer les
vies et les moyens de subsistance des Africains.
L’énergie est également un secteur rempli d’opportunités pour l’Afrique. Le continent possède
une part importante des sources d’énergie renouvelable mondiales, dont seule une fraction de
l’exploitation est en cours de développement. L’Afrique est également en mesure de passer
outre les technologies à intensité de carbone et de répondre à la plupart de ses besoins en
énergie à venir à partir de sources renouvelables, ce qui la mettrait clairement sur le chemin de
la croissance inclusive écologique.

La Banque aide également à développer le potentiel de l’Afrique en matière d’énergie propre.
Du vaste potentiel hydroélectrique des systèmes fluviaux d’Afrique équatoriale à certaines des
plus grandes installations d’énergie solaire au monde d’Afrique du Nord, en passant par des
solutions d’énergie renouvelable novatrices à petite échelle destinées aux zones reculées, nous
aiderons les pays d’Afrique à prendre le chemin du développement vert.
Toutefois, les besoins en investissement sont très importants : pour combler les déficits
énergétiques de l’Afrique, il faudra investir plus de 60 milliards d’USD par an jusqu’en 2040. Ce
montant étant largement supérieur à la capacité de toute institution unique, nous faisons en
sorte de mobiliser d’autres sources de financement et d’établir des partenariats stratégiques avec
d’autres partenaires du développement. Nous aidons également nos états membres à mettre en
place des partenariats entre les secteurs public et privé afin de créer une infrastructure électrique
et d’accéder à des sources de financement liées au changement climatique.
En travaillant en étroite collaboration avec ses états membres et ses partenaires internationaux,
la Banque aidera le continent et son peuple à transformer la vision d’une alimentation
électrique fiable, abordable et durable pour tous les Africains en une réalité.

Solomon Asamoah
Vice-Président Operations en charge des Infrastructures,
Secteur Privé et de l’Intégration Régionale
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Par conséquent, la Banque africaine de développement a placé l’énergie au cœur de
son portefeuille. Au cours des deux dernières décennies, nous avons investi plus de
4,5 milliards d’USD dans le secteur de l’énergie afin de stimuler la capacité de production et
l’électrification rurale. Aux termes de notre nouvelle Politique du secteur de l’énergie (2012),
nous aidons les pays africains à renforcer des secteurs de l’énergie modernes durables sur les
plans social, économique et environnemental. Nous appuierons les investissements régionaux
qui relient les systèmes nationaux d’électricité aux pools énergétiques régionaux, afin de
permettre le partage d’électricité au-delà des frontières nationales et de promouvoir une
planification plus efficace à l’échelle régionale de l’infrastructure énergétique.

1

2
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L’énergie transforme des vies
La Banque a financé l’interconnexion électrique Côte d’Ivoire-LiberiaSierra Leone-Guinée, qui relie ses quatre pays de l’Union du fleuve
Mano, leur permettant ainsi de bénéficier d’une énergie moins chère et
d’une plus grande solidarité.

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

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

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

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

Près de 60% des Africains n’ont accès à aucune source
d’énergie fiable, et plus de 620 millions de personnes vivent
sans électricité
L’Afrique fait des progrès graduels, mais le déficit énergétique
demeure très important. Le taux d’électrification global est passé
de 38%2 en 2005 à 42% en 2013, en dépit d’un accroissement
de la population. La consommation d’électricité moyenne a
également augmenté lentement, passant de 666 à 690 kWh/an.
Toutefois, l’Afrique demeure loin derrière d’autres régions en voie de
développement.

Seuls 5% des vastes ressources hydroélectriques africaines
sont exploités à l’heure actuelle

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

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

1

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

2

Agence internationale de l’énergie, World Energy Outlook (2013).
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Cette revue comprend quatre chapitres, qui correspondent aux
quatre niveaux de notre Cadre de mesure des résultats. Le premier
chapitre décrit la nature des défis énergétiques auxquels fait
face l’Afrique et les progrès qu’elle a réalisés pour les relever. Le
deuxième chapitre concerne la participation de la Banque à ces
progrès en présentant des données liées aux résultats globaux,
tirées de son portefeuille énergétique et en décrivant certaines
de ses opérations les plus innovantes. Le troisième chapitre est
axé sur la mesure dans laquelle nous gérons notre portefeuille
énergétique, et le quatrième chapitre évalue certaines des mesures
que nous avons prises pour améliorer notre propre capacité à
atteindre des résultats efficaces dans ce secteur.

La Banque a investi 4,5 milliards d’USD pour mettre en
place la capacité de production d’électricité et des réseaux
de distribution à travers l’Afrique.

3

Résumé analytique

Synthèse du tableau de bord de la performance en 2013
NIVEAU 1 : DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE
EN AFRIQUE
Pauvreté énergétique

NIVEAU 2 : COMMENT LA BANQUE CONTRIBUE-T-ELLE AU
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE EN AFRIQUE
Augmentation de l'accès à des sources d'énergie modernes

Augmentation de l'accès à des sources d'énergie modernes
Promotion d'une énergie propre
Amélioration de l'efficacité énergétique
Promotion de la coopération énergétique régionale

Promotion d'une énergie propre
Promotion de la coopération énergétique régionale
Renforcement de la gouvernance dans le secteur de l'énergie

Renforcement de la gouvernance dans le secteur de l'énergie
Financement collaboratif de l'énergie

NIVEAU 3 : BONNE GESTION DU PORTEFEUILLE ÉNERGÉTIQUE DE
LA BANQUE

Pauvreté énergétique

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

Concevoir des projets mieux informés et de meilleure qualité

Efficacité organisationnelle et charge de travail

Mise en œuvre de projets performants et efficaces

Ressources humaines axées sur le client

Engagement auprès des pays et renforcement de l'appropriation
Tirer des enseignements de nos opérations

Pour le niveau 1, la performance relative du secteur de l’énergie de l’Afrique est mesurée en comparant ses progrès avec les données de base de 2005.
Pour le niveau 2, la performance de la Banque est mesurée en comparant les résultats attendus et réels pour toutes les opérations achevées ; pour les
niveaux 3 et 4, les progrès de la Banque sont mesurés à travers les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour 2013 tels qu’ils figurent
dans le Cadre de mesures des résultats de la Banque.
Progrès accomplis : Amélioration de plus de la moitié des indicateurs du groupe par rapport aux données de base.
Progrès limités : Rrésultats mitigés, avec autant d’indicateurs indiquant une amélioration que peu de progrès ou une régression.
Progrès bloqués ou en régression : Plus de la moitié des indicateurs du groupe montrent une stagnation des progrès ou un recul durant deux
périodes d’examen ou plus.
Progrès non mesurables dû à un manque de données

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

L’Afrique a besoin d’investissements annuels de plus de
60 milliards d’USD pour obtenir un accès universel
à l’électricité d’ici 2040

3

4

Défis et tendance dans le secteur de l’energie en Afrique, iniative de la BAD and GIZ.

Seuls 5% des vastes ressources hydroélectriques africaines
sont exploités à l’heure actuelle.3 A elles seules, la République
démocratique du Congo et l’Éthiopie, avec leurs réseaux fluviaux
étendus, seraient en mesure de répondre à la plupart des besoins
énergétiques de l’Afrique, s’il existait des réseaux énergétiques
d’interconnexion à l’échelle régionale pour permettre le
commerce de l’électricité. Les impacts environnemental et
social d’un tel développement devront être gérés avec soin pour
éviter d’endommager les écosystèmes fragiles et d’affecter les
communautés en aval.
Il est urgent que l’Afrique améliore son efficacité énergétique.
Il arrive que 40% de l’électricité produite soit perdue dans

le cadre de la transmission et de la distribution. Des pays
comme l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont fait d’importants
progrès en matière d’efficacité énergétique par l’intermédiaire
d’améliorations de la planification, de la mise à niveau des
réseaux, de la maintenance et d’investissements dans la
technologie moderne. Les clients peuvent également réaliser
d’importantes économies de coûts. Il suffit souvent de mettre
en place des mesures simples, comme l’utilisation d’ampoules à
faible consommation énergétique.
Le recours à une coopération énergétique régionale sera essentiel
en raison de la distribution inégale des ressources énergétiques en
Afrique. L’Afrique accélère le développement de pools énergétiques
à l’échelle régionale afin de permettre aux pays qui possèdent des
ressources énergétiques de les exporter chez leurs voisins. Grâce
à ces pools, les pays participants peuvent planifier leurs réseaux
conjointement et réaliser des économies d’échelle qui se traduisent
par une baisse des prix pour les consommateurs. L’Afrique possède à
présent cinq pools énergétiques régionaux, même si l’Afrique australe
est la seule à être passée à un marché de l’électricité concurrentiel
limité à l’échelle régionale. L’établissement d’institutions régionales
solides, dotées de procédures fiables permettant de gérer les conflits,
comporte des défis de taille. Les Communautés économiques
régionales ont un rôle essentiel à jouer dans ce domaine.

Contribution de la BAD au secteur de l’énergie
L’approche de la Banque en ce qui concerne le soutien du secteur de
l’énergie a évolué au fil des ans. La Politique du secteur de l’énergie
de 1994 était principalement axée sur des réformes institutionnelles et
le développement de la capacité dans le secteur énergétique, dans le
but d’aider à débloquer l’investissement privé. Nous avons participé à
l’amélioration de politiques d’établissement des prix, de pratiques de
gestion et de systèmes d’entretien. Cependant, au bout de quelques
années, on s’est clairement rendu compte que les investissements
privés n’arrivaient pas. Nous avons donc décidé d’appuyer les pays
membres à l’échelle régionale en augmentant nos investissements
dans le développement d’infrastructures majeures.
Au cours des 20 dernières années, près de 12% des
investissements de la BAD ont été faits dans le secteur de
l’énergie. La majeure partie de ces investissements était
destinée à la mise en place d’une capacité de production et de

Nous avons permis à 567 000 personnes d’accéder à
de nouveaux raccordements au réseau électrique et
plusde 14 millions de personnes ont vu leur accès à
l’électricité amélioré
Nous sommes très engagés envers le soutien de la transition
de l’Afrique au passage à une énergie propre. La Banque a
aidé à a développer le potentiel hydroélectrique de l’Afrique par
l’intermédiaire de projets majeurs en République démocratique du
Congo, au Sierra Leone, en Ouganda et à Madagascar. Nous avons
soutenu des parcs éoliens au Cap-Vert, des centrales solaires au
Maroc et l’énergie géothermique au Kenya.

Nous avons approuvé plus d’un milliard d’USD dans le cadre de
projets énergétiques du secteur privé qui devraient donner lieu
à davantage de financement
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Union africaine et le
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD)
afin de renforcer la planification de l’énergie et de l’infrastructure
aux niveaux régional et continental. Nous dirigeons la mise en
œuvre du Programme de développement des infrastructures en
Afrique (PIDA), qui établit les besoins prioritaires en investissement
dans le secteur de l’électricité pour les trois prochaines décennies.
Nous soutenons le développement de raccordements électriques
transfrontaliers, en appui au commerce de l’énergie à l’échelle
régionale. Nous avons participé à la création de raccordements
entre l’Algérie et le Maroc, entre l’Éthiopie et Djibouti, et en Afrique
de l’Ouest. Nous collaborons étroitement avec les Communautés
économiques régionales en vue de renforcer leur capacité à soutenir
la planification régionale de réseaux énergétiques.
Nous aidons à bâtir l’infrastructure « non matérielle » des
institutions et des règlements requis pour des marchés
énergétiques efficients. Nous avons facilité la réforme des
mécanismes réglementaires et des structures de tarification, afin
de garantir des marchés énergétiques durables sans imposer de
contraintes excessives aux consommateurs. Depuis 2009, nous
avons appuyé les compagnies d’électricité nationales par le
recrutement et/ou la formation de près de 1700 employés chargés
de la maintenance des installations énergétiques.
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Agence internationale de l’énergie estime que l’Afrique a
besoin d’investissements annuels de plus de 60 milliards d’USD
pour obtenir un accès universel à l’électricité d’ici 2040. Par
conséquent, elle doit rapidement attirer les investissements privés
dans le secteur de l’énergie. Jusqu’ici, les progrès dans ce domaine
n’ont pas été rapides. Rares sont les pays qui ont réussi à mettre en
place des partenariats exploitables entre les secteurs public et privé
relatifs à l’infrastructure électrique. Certains attirent également
des investissements privés auprès de producteurs indépendants
d’électricité afin de construire et d’exploiter des centrales à plus
petite échelle.

réseaux de distribution à l’échelle nationale, en se concentrant
sur l’électrification rurale afin de promouvoir la croissance
inclusive. Depuis 2009, la Banque a participé au financement
de plus de 1900 MW de nouvelle capacité de production et
de plus de 15 000 km de lignes de transport. Grâce à ces
efforts, 567 000 personnes ont pu avoir accès à de nouveaux
raccordements au réseau électrique et plus de 14 millions de
personnes ont vu leur accès à l’électricité amélioré. Après avoir
accumulé la mise en place de nombreux nouveaux projets
énergétiques, nous espérons doubler ces résultats d’ici 2018.
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Résumé analytique
L’un des éléments clés de notre travail consiste à attirer de
nouvelles sources d’investissement dans le secteur de l’énergie.
Depuis 2011, nous avons facilité l’obtention d’un financement
de 566 millions d’USD du Fonds d’investissement climatique
international pour des projets au Kenya, au Mozambique, au Maroc,
en Afrique du Sud et au Niger. Depuis 1998, nous avons approuvé
plus d’un milliard d’USD dans le cadre de projets énergétiques du
secteur privé qui devraient donner lieu à davantage de financement
de la part du secteur privé. Nous aidons à renforcer la capacité
nationale de conception et de gestion de partenariats complexes
entre les secteurs public et privé dans le secteur de l’énergie.

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

L’Afrique a prévu une croissance annuelle de 4% de la
demande en énergie, attribuable à une forte croissance
économique, à un important accroissement de la population et
à une urbanisation rapide
Nous appliquons rigoureusement nos mesures de sauvegarde
environnementale et sociale. Nous avons récemment adopté un
nouveau Système de sauvegardes intégré largement axé sur le
développement durable. Le système tient compte de défis plus
importants, comme le changement climatique, la pollution et
l’accroissement de la population. L’ensemble de nos évaluations
environnementales et sociales est divulgué avant le lancement du
projet de manière à permettre aux membres du public de faire des
commentaires.

Nos plans opérationnels indicatifs pour 2014–2016
comprennent des investissements dans le secteur de
l’énergie de plus de 5 milliards d’USD qui correspondent de
très près à la stratégie de la Banque
Nous investissons d’importantes ressources dans la création et le
partage des connaissances liées au secteur énergétique en Afrique.
En 2013, nous avons produit 12 rapports et études concernant le
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secteur de l’énergie, notamment des études approfondies sur des
pays précis, qui servent de base de discussion au sujet des priorités
politiques avec les gouvernements. Par exemple, nous avons aidé
à préparer le Plan d’action pour l’infrastructure au Burundi, qui se
penchait sur les besoins énergétiques à venir du pays et évaluait
les possibilités d’investissement. Nous soutenons également les
gouvernements sur le plan analytique par l’élaboration de stratégies
en matière d’énergie renouvelable.
La Banque travaille à l’intégration de l’égalité des sexes dans son
portefeuille. Tous nos projets énergétiques offrent d’importants
avantages, directs ou indirects, aux femmes africaines, et ils
devraient comprendre une analyse comparative entre les sexes
et des mesures spécifiques à l’intention des femmes et des filles,
ainsi que des systèmes de surveillance qui définissent différents
impacts sur les femmes et les hommes. Toutefois, jusqu’ici, seule la
moitié d’entre eux possèdent des indicateurs précis liés au sexe.
Nous faisons des progrès constants en matière de « protection
de nos opérations énergétiques contre les risques climatiques ».
Aux termes de notre Plan d’action sur le changement climatique
2011–2015, nous avons établi un objectif de création de capacité
de production d’énergie propre supplémentaire de 5 GW, ce qui
entraînera des investissements de la Banque d’un montant pouvant
atteindre 9,6 milliards d’USD. Nous aidons les gouvernements
africains à intégrer la planification du changement climatique
à leurs stratégies énergétiques et à accéder aux financements
internationaux pour la lutte contre le changement climatique.
Nous avons mis en place de nouveaux outils et programmes
de formation du personnel pour garantir que nos propres
investissements résistent aux impacts du changement climatique.
Dans l’ensemble, notre portefeuille énergétique gagne en force.
En 2013, notre portefeuille énergétique a atteint un total de plus
de 10 milliards d’USD, avec des projets en moyenne deux fois plus
importants que ceux d’autres secteurs. En dépit de la complexité
technique des projets énergétiques, nous avons supprimé du
portefeuille les projets qui n’atteignaient pas les objectifs grâce à
une supervision rigoureuse. Notre taux de décaissement est passé
de 10% en 2009 à 20% en 2013, ce qui indique que les projets
sont réalisés en 5 ans au lieu de 10. Cependant, ces progrès ont
principalement été réalisés dans les pays à revenu intermédiaire ;
dans les pays à revenu faible, des goulets d’étranglement sur le
plan des capacités entraînent toujours d’importants retards.

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

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

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

La Banque a mis sur pied une nouvelle politique énergétique
visant à orienter ses interventions dans le secteur de l’énergie.
La politique établit deux grands objectifs : aider les pays
d’Afrique à mettre en place des services énergétiques modernes,
abordables et fiables, et le faire de manière durable sur les plans
social, économique et environnemental. Nous ferons en sorte
d’offrir un accès à l’énergie à tous les Africains, peu importe
l’endroit où ils vivent, et d’ouvrir une voie vers l’énergie propre
pour l’Afrique, en utilisant ses abondantes ressources d’énergie
renouvelable.
Nous conserverons des niveaux élevés d’ambition dans ce
secteur essentiel. Nos plans opérationnels indicatifs pour
2014–2016 comprennent des investissements dans le secteur
de l’énergie de plus de 5 milliards d’USD qui correspondent de
très près à la stratégie de la Banque pour 2013–2022, axée sur
le développement du secteur privé, l’intégration régionale et la
croissance verte inclusive. Nous avons la ferme intention d’utiliser
au mieux nos ressources pour aider l’Afrique à surmonter l’un des
freins les plus importants à son développement
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Nous avons travaillé à la création d’une structure de spécialistes de
l’énergie. Nous possédons actuellement 37 spécialistes de l’énergie
qui possèdent une vaste expertise pertinente, notamment dans les
domaines de l’énergie renouvelable et de l’impact environnemental
et social, ainsi que 11 autres professionnels dans le service du
secteur privé, experts en financement des infrastructures. Nous
continuerons à investir dans le perfectionnement de notre personnel,
en nous assurant qu’il est en mesure de reconnaître et d’appliquer
des pratiques exemplaires dans le secteur de l’énergie partout en
Afrique et dans le monde entier.

en énergie pour l’Afrique, attribuable à une forte croissance
économique, à un important accroissement de la population
et à une urbanisation rapide. La consommation d’énergie par
habitant augmentera à un taux sans précédent de 3,7% par
an. La capacité de production d’électricité passera à 6%, mais
cela sera largement insuffisant par rapport au besoin, ce qui
entraînera des coupures d’électricité de plus en plus courantes.
La Banque se concentrera donc sur l’augmentation du taux
d’investissement dans l’infrastructure énergétique, tant à
l’aide de ses propres ressources que de la mobilisation d’autres
investissements.
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Investir dans l’énergie propre
Le potentiel africain en énergie hydro et solaire pourrait garantir
un approvisionnement en énergie sur tout le continent et plusieurs
fois le niveau actuel. En Egypte, l’abondance du solaire est une
opportunité en or pour atteindre l’accès universel.

Introduction
La série de publications intitulée Revue sur l’efficacité du
développement présente le travail de la BDA à ses partenaires
et intervenants, ainsi qu’au grand public. Chaque année, nous
publions une Revue sur l’efficacité du développement, qui résume
les résultats et notre participation en matière de développement
de l’Afrique, en fonction de notre cadre de gestion des résultats
d’entreprise. Nous publions également un certain nombre de
revues sur des thèmes, des secteurs ou des pays précis.

Les besoins en énergie de l’Afrique sont très importants. On estime
que des investissements de plus de 60 milliards d’USD seraient
nécessaires pour combler les déficits en infrastructure énergétique
et suivre le rythme de la demande, qui augmente rapidement. Par
conséquent, nous avons recours à notre expertise dans le domaine
financier pour obtenir des financements auprès d’autres sources, en
particulier dans le secteur privé.
Cette revue comprend quatre chapitres, correspondant chacun à l’un
des niveaux de notre Cadre de mesure des résultats. Le premier
chapitre donne un aperçu des défis auxquels fait face l’Afrique en
matière d’approvisionnement en énergie abordable et fiable, et
des progrès qu’elle a réalisés pour les relever. Le deuxième chapitre
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Tableau 0: Cadre de mesure des résultats du secteur
de l’énergie

Niveau 1
Quels sont les progrès de l’Afrique dans le secteur de
l’énergie?

Niveau 2
Comment la Banque contribue-t-elle au
développement du secteur de l’énergie en Afrique?

Niveau 3
La Banque gère-t-elle son portefeuille énergétique
efficacement?

Niveau 4
Quelle est l’efficience de la gestion organisationnelle
de la Banque dans le secteur de l’énergie?
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Cette Revue sur l’efficacité du développement présente le
travail de la Banque dans le secteur de l’énergie sur la période
2009–13. La Banque est la principale institution financière de
développement de l’Afrique, et une part importante de son
portefeuille d’investissement est destinée à l’énergie, notamment à
l’infrastructure de production d’électricité, aux réseaux de distribution
et aux institutions requises pour les gérer. Aux termes de notre
stratégie pour 2013–2022, nous nous engageons à mettre l’accent
sur la croissance inclusive et de nature de plus en plus écologique.
Pour le secteur de l’énergie, cela signifie que l’on se concentrera
sur l’électrification rurale afin de faire profiter les Africains, où
qu’ils vivent, des avantages d’une alimentation électrique fiable
et abordable. Cela est également synonyme d’augmentation de
nos investissements dans l’énergie propre, de manière à aider à
développer l’énorme potentiel de l’Afrique en énergie renouvelable.

examine la participation de la Banque dans le cadre de ces progrès.
Elle présente des données liées aux résultats globaux tirées de
notre portefeuille énergétique et décrit certains des projets et
des approches les plus innovants. Le troisième chapitre porte
sur la gestion de son portefeuille énergétique par la Banque, et
le quatrième traite de certaines étapes qu’elle a franchies pour
renforcer sa propre capacité en tant qu’institution afin de s’engager
efficacement envers les défis complexes de la promotion de
solutions durables en matière d’énergie pour l’Afrique

Dans ce rapport, on entend par énergie l’électricité et le gaz, mais on ne tient pas compte du pétrole
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Construire une infrastructure énergétique durable
est primordial pour alimenter la croissance et le
développement en Afrique

Pools énergétiques
Line de transmission d’électricité
Oléoducs
Gazoducs
Centre hydroélectrique majeur
Importants espaces de pétrole et gaz et découvertes
de gisements récents

Consommation d’électricité
KWh par personne
Pas de données
0 à 100
100 à 300
300 à 1000
Plus de 1000

Source: Atlas de l’energie en Afrique (2012)
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Niveau 1 : Progrès de l’Afrique
dans le secteur de l’énergie

O

Plus de 620 millions d’Africains vivent sans électricité. Cette situation réduit leur qualité de vie et les
possibilités liées aux moyens de subsistance. Les entreprises africaines souffrent des coûts élevés de
l’énergie et de raccordements peu fiables qui limitent leur compétitivité. Il est essentiel d’étendre
l’accès à une source d’énergie abordable et fiable pour atteindre une croissance inclusive.

Ce chapitre résume les progrès de l’Afrique vers l’accès universel à l’énergie. Il porte sur les taux
d’électrification sur le continent, sur le taux d’expansion des réseaux électriques nationaux et des solutions
innovantes hors réseau pour les zones reculées, sur l’important potentiel en énergie propre de l’Afrique
et sur ce qui est nécessaire pour le développer, sur les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique
et de stimulation de la coopération régionale, sur le développement institutionnel dans le secteur et sur
l’émergence de nouvelles approches visant à financer l’infrastructure énergétique.

Énergie et réduction de la pauvreté
L’énergie peut changer des vies. Les personnes démunies en
Afrique ont beaucoup plus de chances de sortir de la pauvreté
si elles ont accès à une électricité abordable. L’utilisation
de l’énergie affecte tous les aspects de la vie quotidienne,
de l’emploi aux activités de subsistance, en passant par
l’amélioration des services de santé et d’éducation. Elle est
également essentielle au développement du secteur privé :
une alimentation en électricité fiable est nécessaire pour
le développement d’industries et d’entreprises, pour créer
des emplois et augmenter les revenus. La modernisation de
l’agriculture exige de l’énergie à tous les niveaux : irrigation,
exploitation du matériel agricole, traitement des cultures.
Ainsi, l’énergie appuie les ambitions de l’Afrique quant à la
transformation structurelle et à la réduction de la pauvreté
(se reporter à la figure 1.1).
Permettre le développement du secteur privé
L’accès à l’électricité est une condition préalable pour bon
nombre d’activités commerciales. Il permet aux entreprises de
se développer et de produire des articles de valeur supérieure
par l’intermédiaire de l’utilisation de matériel et de technologie
dans les secteurs de la fabrication et du commerce. Il permet
d’augmenter la productivité des commerçants et d’autres petites
entreprises, ce qui favorise les investissements et la croissance
de l’emploi. L’éclairage le soir permet la poursuite d’activités
productives plus longtemps.

Figure 1.1 Énergie et objectifs du Millénaire pour
le développement
OMD 1 : Eliminer l’extrême pauvreté

L’énergie augmente la productivité des entreprises

OMD 2 : Assurer l’éducation primaire
pour tous

L’éclairage pour la lecture et l’étude à domicile

OMD 3 : Promouvoir l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes

L’énergie facilite le travail domestique

OMD 4 : Réduire la mortalité
infantile

L’énergie moderne réduit les maladies respiratoires

OMD 5 : Améliorer la santé
maternelle

L’énergie améliore la qualité des soins de santé

OMD 6 : Combattre le VIH/SIDA le
paludisme et d’autres maladies

L’énergie moderne réduit les maladies respiratoires

OMD 7 : Préserver l’environnement

L’utilisation des sources d’énergie moderne réduit la
pression sur la déforestation

Même si l’infrastructure, et plus particulièrement l’énergie, ne faisaient
pas partie des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), il
est impossible d’atteindre la plupart des OMD sans combler les lacunes
liées à l’infrastructure.
Source: ODI

Selon les enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises, les
sociétés de 89 pays en développement pensent que la disponibilité,
la fiabilité et le coût de l’électricité sont des contraintes majeures
pour leurs activités. En Afrique, il s’agit souvent des contraintes les
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Dans ce chapitre, nous faisons appel aux indicateurs du premier niveau de notre Cadre de mesure des
résultats. Chacun est évalué au moyen d’un feu de circulation, comparant les progrès de l’Afrique à la
référence de 2005.
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Niveau 1 : Progrès de l’Afrique dans le secteur de l’énergie

Tableau 1 : Développement du secteur de l’énergie en Afrique (niveau 1)

1

Ce tableau résume les progrès de l’Afrique dans le secteur de l’énergie entre 2005 et 2013. Pour chaque indicateur, nous comparons les progrès de l’Afrique aux données de référence
de 2005, comme suit :
Progrès par rapport aux données de référence ;

Aucun progrès par rapport aux données de référence ;

Régression par rapport aux données de référence ;

Données non disponibles pour mesurer les progrès.

ENSEMBLE DES PAYS
AFRICAINS
INDICATEUR

PAYS AFRICAINS À FAIBLE
REVENU (FAD)

Référence
2005

Dernières
données
2013A

Référence
2005

Dernières
données
2013

Écoles ayant accès à l'électricité (%)

221

33,5

14

19

Doing Business – raccordement à l'électricité (jour)

159

159

..

..

Taux d'électrification (%)

37,5

41,8

25,9

30,5

Population totale n'ayant pas accès à l'électricité

(millions)

554

587

..

..

Consommation totale d'énergie des foyers(kWh)

666

690

159

170

Installations électriques totales (GWh)

113

136

31

39

PAUVRETÉ ÉNERGÉTIQUE

AUGMENTATION DE L’ACCÈS A DES SOURCES D’ÉNERGIE MODERNES

PROMOTION D’UNE ÉNERGIE PROPRE
46

44

79

80

19,42

20,6

5,6

5,4

4061

3574

..

..

(Milliards de kWh)

64

73

39

43

(% d’énergie utilisée)

-108

-96

-67,9

-67,2

Qualité de l’administration publique (EPIP) (Indice)

3,3

3,5

3,2

3,5

Qualité de l'organisme de réglementation (rang p) (Indice)

29

31

25

27

5

11

3,5

2,8

Combustibles renouvelables et déchets 
Émissions moyennes de dioxyde de carbone attribuables
à la consommation d'énergie 
PROMOTION DE LA COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE RÉGIONALE
Intensité énergétique – consommation totale d’énergie primaire
par dollar du PIB 

(% d’énergie totale)

(millions de tonnes métriques)

(BTU par an, 2005 en dollars EU)

FOSTERING REGIONAL ENERGY COOPERATION
Énergie vendue et achetée 
Dépendance à l'importation – importations énergétiques, nettes 
RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE

FINANCEMENT COLLABORATIF DE L’ÉNERGIE
Investissement dans l’énergie avec la participation du secteur privé 

(milliards d’USD EU actuels)

... = données indisponibles ; kWh : kilowattheure; GWh: gigawattheure ; BTU : unité thermique britannique (joule) ; PIB = produit intérieur brut ; dollar EU = dollar des États-Unis ;
EPIP : évaluation des politiques et des institutions des pays
L’année de référence disponible est 1=2010,2=2007 3 : année de référence 2004–2005 et les dernières données 2010–2012
A

: si les données ne sont pas disponibles pour 2013, on utilise les valeurs disponibles les plus récentes.

Remarque : les pays bénéficiaires des ressources du FAD sont les 39 pays membres de la BAD à plus faible revenu admissibles au financement concessionnel. Il s’agit du Bénin, du
Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, des Comores, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, de la Côte
d’Ivoire, de Djibouti, de l’Érythrée, de l’Éthiopie, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Kenya, du Lesotho, du Libéria, de Madagascar, du Malawi, du Mali,
de la Mauritanie, du Mozambique, du Niger, du Nigeria, du Rwanda, de Sao Tomé-et-Principe, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, du Soudan du Sud, de la
Tanzanie, du Togo, de l’Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe. Le Cap-Vert est en transition.
Source : Banque africaine de développement, Banque mondiale, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture, US Energy Information Agency, Agence internationale de l’énergie, Sustainable Energy for Africa, Forum économique mondial, Alliance pour
l’Électrification Rurale.
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plus importantes citées (se reporter à la figure 1.2). Les entreprises
africaines doivent attendre en moyenne 159 jours pour obtenir un
raccordement énergétique1 – ce chiffre est le même depuis 8 ans.
Celles qui possèdent un raccordement se plaignent d’un service peu
fiable et de coupures fréquentes. Bon nombre d’entre elles choisissent
d’installer des génératrices de secours, qui représentent 6% de la
capacité de production en Afrique subsaharienne. Elles sont pourtant
très coûteuses pour de petits entrepreneurs. Cela entraîne donc des
pertes de productivité et d’autres contraintes importantes pour le
développement du secteur privé.
Faciliter l’éducation
L’électricité est également essentielle à l’amélioration de l’éducation.
Elle permet de libérer du temps pour aller à l’école et étudier. Grâce à
elle, les écoles utilisent du matériel et des méthodes d’enseignement
modernes, et les enseignants sont plus motivés et davantage attirés
vers des écoles éloignées. Elle augmente également les possibilités
d’apprentissage, ce qui permet aux élèves d’étudier le soir et aux
adultes de suivre des cours d’alphabétisation. L’électricité donne
également accès à Internet et à l’apprentissage en ligne.

Pourtant, en Afrique subsaharienne, un cinquième des écoles
primaires seulement a accès à l’électricité.2 Il s’agit d’une
amélioration par rapport à 15% en 2005, mais ce chiffre est toujours
très faible par rapport à d’autres régions comparables : près de la
moitié des écoles d’Asie du Sud et 93% des écoles d’Amérique
latine ont l’électricité. En outre, certains pays d’Afrique se situent
largement sous la moyenne. Au Burundi, par exemple, seuls 2%
des écoles primaires ont accès à l’électricité. En général, ce sont les
enfants des zones rurales qui sont les plus susceptibles de souffrir de
l’absence d’électricité.
Une meilleure santé
La prestation de services de santé modernes dépend largement de
l’électricité. Cette dernière permet la prestation de services cliniques
après le coucher du soleil et offre un meilleur éclairage dans le cadre
des procédures essentielles. De nombreux vaccins et médicaments
doivent être stockés au froid. On peut stériliser les instruments dans
le cadre des actes médicaux et on peut installer du matériel moderne,
comme des appareils de radiographie. Le personnel de la santé est
plus facilement attiré dans les zones rurales lorsqu’il y a l’électricité.
Au Kenya, une augmentation de 10 points de l’approvisionnement
en électricité dans les établissements de santé (de 62% en 2004 à

1

La puce jaune indique qu’ aucun progrès par rapport aux données de référence.

2

La puce verte indique un progrès par rapport aux données de référence.

« Comment transforme-t-on l’économie? Il faut offrir
l’infrastructure de base pour que les gens puissent transformer
leur propre vie. Si les gens ont l’électricité, le soudeur d’une
zone rurale peut gagner de l’argent, les enfants apprennent à
lire, les centres de santé peuvent être équipés d’installations
d’entreposage frigorifique »
Ngozi Okonjo-Iweala, ministre des Finances du Nigeria.
L’approvisionnement en électricité dans les établissements de santé
doit être fiable. Une des différences majeures entre les centres de
santé de nombreux pays africains se situe entre le fait de posséder un
raccordement physique au réseau électrique et le fait de disposer d’un
approvisionnement en électricité fiable.

Figure 1.2 Quel est l’importance du manque
d’électricité pour les entreprises africaines?
African Business: Major constraints
48%

26%

35%

Corruption

Crime

Accès à la terre

33%

Administration fiscale

40%

68%

38%

Taux
d’imposition

Transport

23%

Enregistrement

Électricité
27%

Qualifications des travailleurs

56%

10%

Loi du travail

56%

Accès au financement

28%

Douanes

Stabilité politique

Source: ONE

Améliorer la qualité de vie des femmes
L’amélioration de l’accès à l’énergie offre des avantages
particuliers aux femmes et aux filles africaines. Partout sur le
continent, les femmes et les enfants sont chargés de faire la
cuisine, d’aller chercher de l’eau et du combustible. L’électricité
et les combustibles modernes pour la cuisine peuvent leur faire
gagner beaucoup de temps chaque jour, tout en les protégeant
des risques pour la santé que représentent les émanations des
cuisinières traditionnelles. La réfrigération permet d’économiser
le temps passé à la préservation des aliments périssables et
aide à améliorer la nutrition. Trop souvent, pourtant, même les
foyers africains raccordés à l’électricité continuent d’utiliser du

40%

Informalité
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Une étude réalisée dans 5610 écoles d’Afrique du Sud a prouvé que
l’accès à des services tels l’électricité pouvait avoir des répercussions
majeures sur la qualité de l’enseignement reçu. Les écoles qui
n’ont pas l’électricité ne peuvent avoir pleinement accès à des
technologies modernes qui dépendent de ce service dans la salle
de classe. L’absence d’électricité peut également freiner l’efficacité
administrative.

72% en 2010) a permis de doubler le nombre de couveuses, ce qui
a entraîné une importante baisse des taux de mortalité néonatale à
l’échelle nationale, de 40 à 28 pour 1000 naissances.
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bois ou du fumier pour faire la cuisine, en raison du coût élevé
des appareils et de l’absence d’alimentation en électricité fiable
et abordable.

Les entreprises africaines doivent attendre 159 jours en
moyenne pour obtenir un raccordement énergétique
L’énergie fiable permet également aux femmes de trouver un emploi
dans de petites entreprises, ce qui leur donne plus d’indépendance
et améliore leur statut social. Cela a également un impact important
sur le bien-être des enfants, puisque les femmes investiront
vraisemblablement leur salaire supplémentaire pour la famille.

Au Kenya, une augmentation de 10 points de
l’approvisionnement en électricité dans les établissements
de santé a entraîné une baisse des taux de mortalité
néonatale de 40 à 28 pour 1000 naissances, grâce à
l’augmentation du nombre de couveuses
Augmentation de l’accès à des sources
d’énergie modernes
Défi : répondre aux besoins en énergie de l’Afrique
Près de 6 Africains sur 10 n’ont accès à aucune source d’énergie
fiable, et plus de 620 millions de personnes en Afrique vivent sans
électricité.3 La situation est bien pire dans les zones rurales : les
taux d’électrification à la campagne ne sont que de 10% en Afrique
subsaharienne.

Figure 1.3 Combien vaut un KwH?
Un kilowatt heure (KWh) est le montant d’électricité produit ou
consommé en une heure

20 heures

de consultation du web sur
ordinateur

5 heures

278 recharges

d’utilisation du réfrigérateur

3

14

17 heures

d’éclairage avec une
lampe incandescente de
60 Watt

de votre téléphone mobile

Même les gens qui sont raccordés pensent souvent que
l’électricité coûte tout simplement trop cher. Face à des prix
élevés et au coût supplémentaire des appareils, bon nombre de
foyers africains qui ont accès à l’électricité utilisent 250 kWh par
an seulement (suffisamment pour alimenter un ventilateur de
plancher, un téléphone portable et deux lampes fluorescentes
compactes cinq heures par jour) tout en continuant d’utiliser la
biomasse traditionnelle pour cuisiner (voir figure 1.3). La collecte
de bois et d’autres combustibles solides prend du temps et nuit
à l’environnement, et les cuisinières traditionnelles ou les feux
de cuisson entraînent la pollution de l’air qui a provoqué en 2013
quelque 600 000 décès en Afrique, des femmes et des enfants
pour la plupart.
De plus, l’approvisionnement en électricité peut être très irrégulier.
L’augmentation de la demande place une forte pression sur les
systèmes électriques nationaux et 30 pays d’Afrique doivent à présent
faire face à des coupures de courant régulières. Il s’agit de l’un des
principaux obstacles au développement, qui entraîne des coûts
financiers pour les entreprises et toute une gamme d’autres coûts pour
les foyers, notamment une baisse de la qualité de l’éducation.
Malgré tout, des progrès sont réalisés. Le taux d’électrification de
l’Afrique a connu une augmentation et est passé de 37,5% en 2005
à 41,8% en 2013, malgré un accroissement rapide de la population.
Dans l’ensemble, 100 millions de personnes ont obtenu un accès
à l’électricité entre 1990 et 2010, principalement en raison de son
expansion dans les réseaux urbains. L’électrification dans les zones
urbaines n’a fait que suivre le rythme de l’urbanisation rapide,
passant de 94 à 95% sur la période de 8 ans. Dans l’ensemble, la
consommation d’électricité totale des foyers en Afrique a augmenté
graduellement, de 666 kWh/an en 2005 à 690 en 2013. Cependant,
elle demeure très faible par rapport à d’autres régions en voie de
développement et reste loin derrière les 14 000 kWh utilisés en
moyenne par les foyers américains chaque année.
Vers un accès universel
Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’Afrique aurait
besoin d’investissements de plus de 60 milliards d’USD chaque
année pour atteindre un accès universel à l’électricité d’ici
2040. L’Agence a indiqué que 12 pays africains requéraient un
investissement majeur dans leur secteur de l’énergie, parmi
lesquels 2 des pays les plus peuplés  : le Nigeria, où 82 millions de
personnes n’ont pas accès à l’électricité (47% de la population),
et l’Éthiopie, où 64 millions de personnes n’y ont pas accès
(68% de la population).
L’aspect financier ne représente toutefois qu’une partie de la
solution. Les pays ont besoin de stratégies claires pour étendre
l’accès à l’énergie, qui soient pleinement intégrées à leurs plans
de développement à plus grande échelle. Un cadre juridique et
réglementaire satisfaisant, un secteur financier solide et une

A titre de comparaison : 2 personnes sur 10 dans le monde entier et 4 sur 10 en Asie en développement (2011).

capacité institutionnelle plus forte dans le secteur permettront
d’attirer l’investissement privé requis. En outre, toute subvention
aux prix doit être bien conçue et viser les gens qui en ont le
plus besoin.
L’autre élément essentiel est l’innovation. Les technologies
énergétiques se développent rapidement, en réponse aux
pressions entraînées par le changement climatique et le besoin
en durabilité. L’expansion de réseaux énergétiques traditionnels
doit être complétée par des solutions hors réseau et de micro
réseaux. Ces technologies à plus petite échelle, qui ont recours
à des sources vertes telles l’énergie éolienne et solaire, seront
essentielles pour répondre aux besoins de l’Afrique en matière
d’énergie, en particulier dans les zones reculées. Elles entraînent
souvent des dépenses d’investissement initiales élevées, mais
sont rentables à long terme. Dans l’ensemble, près de la moitié
de l’expansion de la production énergétique nécessaire en Afrique
peut provenir de technologies renouvelables, en particulier de
l’hydroélectricité. Par conséquent, l’accès universel à l’énergie
entraînerait une augmentation de seulement 0,6% des émissions
nocives pour le climat à l’échelle mondiale d’ici 2030.

Le compte à rebours vers décembre 2015 a commencé,
date à laquelle un nouveau traité global sur le changement
climatique est dû, les leaders Africains font face à des priorités
concurrentes. Souffrant déjà des effets du changement
climatique, ils soutiennent nécessairement des efforts pour
minimiser les émissions du gaz à effet de serre. D’un autre côté,
ils ont un besoin urgent d’énergie pour accélérer et transformer
leurs économies.
Leur défi est d’adopter un bouquet énergétique judicieux, le
juste équilibre entre les énergies fossiles et renouvelables
qui répondront au mieux à ces deux priorités. Présidé par Kofi
Annan, l’Africa Progress Panel va examiner ce défi cette année
à travers sa publication phare : le rapport sur les progrès en
Afrique.
Avec des responsabilités minimes sur le changement climatique,
par exemple, les pays africains ne peuvent pas être tenus
d’adopter des stratégies de faibles émissions de carbone
immédiatement car cela aura un impact négatif sur leur progrès
social et économique.
Cependant, le potentiel du continent en énergie renouvelables
pourrait accélérer la croissance en Afrique et contribuer à
l’innovation globale de la même façon que les téléphones
mobiles ont fait sauter des étapes par rapport aux technologies
existantes.
Source: Africa Progress Panel
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Promotion d’une énergie propre
Le potentiel en énergie propre de l’Afrique
L’Afrique regorge de sources d’énergie renouvelable. Le continent
possède plus de la moitié du potentiel d’énergie renouvelable
mondial : hydroélectricité, bioénergie, énergies géothermique,
aérothermique, solaire, éolienne et océanique. D’ici 20 ans, l’énergie
renouvelable représentera près de 40% de la production d’énergie
totale en Afrique, par rapport à 16 p 100 seulement en 2008.

L’Afrique possède un important potentiel en matière
d’énergie hydroélectrique, dont 60% se concentre dans le
réseau fluvial très dense de l’Afrique centrale. Pourtant, 5%
de ce potentiel seulement est exploité à l’heure actuelle
Et ce n’est que le début. Avec les investissements appropriés,
le potentiel d’énergie hydroélectrique et solaire de l’Afrique
pourrait garantir un approvisionnement en énergie à travers le
continent représentant plusieurs fois l’approvisionnement actuel.
Une analyse réalisée à travers le pays a révélé des possibilités
exceptionnelles, si l’on a recours aux technologies connues.
Par exemple, au Tchad, la consommation d’énergie actuelle
pourrait être 77,3 fois supérieure si toutes les sources d’énergie
renouvelable étaient exploitées.
Pour développer ce potentiel, de nombreuses mesures
stratégiques sont nécessaires, notamment le soutien actif du
gouvernement en matière d’efficacité énergétique et l’élimination
des subventions liées aux combustibles fossiles. En se tournant
vers l’avenir, un soutien durable est requis pour la recherche
et le développement relatifs à l’énergie renouvelable, ainsi
qu’à des technologies et à des carburants destinés au transport
perfectionnés.
Actuellement, la moyenne des émissions de dioxyde de
carbone attribuables à la consommation d’énergie en Afrique est
de 20,6 millions de tonnes, 6% de plus qu’en 2007 seulement4. Les
émissions de CO2 provenant des pays à faible revenu en Afrique
ont en fait chuté au cours de cette période, de 5,6 à 5,4 millions de
tonnes. Cela prouve la valeur de l’investissement dans des sources
d’énergie renouvelable et dans le gaz naturel, à mesure que la
capacité de production énergétique s’étend en Afrique.

Revue sur l’efficacité du développement Édition 2014 – ÉNERGIE

Encadré 1.1 Le rapport sur les progrès en Afrique va
défier les messages habituels sur le lien climat et
énergie

Relatif à cela, le rapport sur les progrès en Afrique de cette
année examinera les enjeux et la problématique du changement
climatique, y compris les exigences africaines pour un accord
équitable sur le climat en Décembre 2015, et le bon dosage
des moyens d’action pour augmenter l’investissement dans les
énergies renouvelables (voir encadré 1.1)

A titre de comparaison : la moyenne de l’Asie et de l’Océanie, à l’exclusion de la Chine, est de 135 millions de tonnes.

15

Niveau 1 : Progrès de l’Afrique dans le secteur de l’énergie

1

Figure 1.4 Efficience énergétique d’une lampe
incandescente de 60 watt
100%

1- Après pertes
de conversion

34%
66%

2- Après pertes
de résistances

3- Après perte
de chaleur

39%
60%
98%
1,2%

Une grande partie de l’énergie est perdue par des inefficiences dans la
conversion et la distribution d’énergie. Prenant comme exemple typique
l’alimentation électrique domestique, moins d’1% de l’énergie consommée
en fournissant de l’électricité est finalement convertie en énergie. Les
autres 99% sont perdus dans la chaine d’approvisionnement.
Source: Electropaedia

Potentiel d’énergie hydroélectrique
L’Afrique possède un important potentiel en matière d’énergie
hydroélectrique, dont 60% se concentre dans le réseau fluvial
très dense de l’Afrique centrale. Pourtant, 5% de ce potentiel
seulement est exploité à l’heure actuelle. Son développement
permettrait d’étendre la capacité de production énergétique de
l’Afrique à grande échelle, et éventuellement de répondre aux
futurs besoins en énergie de l’intégralité du continent. Il offrirait un
certain nombre d’autres avantages grâce à la gestion des ressources
en eau pour les foyers, les industries et l’irrigation.
La République démocratique du Congo (RDC) et l’Éthiopie
possèdent toutes deux un énorme potentiel de production et
d’exportation d’énergie : à eux seuls, ces deux pays pourraient
subvenir à la majeure partie des besoins en énergie de
l’Afrique. La production d’électricité de l’Éthiopie attribuable à
l’hydroélectricité en 2008 avoisinait les 3000 GWh. Cependant,
elle pourrait atteindre 162 000 GWh. Par conséquent, des efforts
importants sont en cours dans ces deux pays afin de tirer parti
du potentiel hydroélectrique. Le projet de barrage d’Inga en
RDC, qui constitue un investissement prioritaire dans le cadre
du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD)/programme d’infrastructure d’Afrique centrale, implique
la réhabilitation d’installations existantes en vue de restaurer
cette capacité de production à 1775 MW. L’objectif est d’améliorer
la capacité de production sur les lieux à 40 000 MW, et de mettre
en place des raccordements vers le Nigeria, l’Afrique du Sud et
l’Égypte.
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Cependant, les obstacles quant à l’approvisionnement en énergie
hydroélectrique à grande échelle à travers l’Afrique demeurent
nombreux, principalement parce que le besoin en investissements
multinationaux augmente le risque. Les impacts sociaux et
environnementaux de gros investissements dans le secteur de
l’hydroélectricité doivent par ailleurs être gérés attentivement. Des
projets majeurs peuvent entraîner le déplacement de populations, la
perte d’écosystèmes et le détournement de cours d’eau, ce qui aura
des répercussions sur les consommateurs en aval, notamment dans
d’autres pays. Il faut également faire très attention aux modifications
des schémas de précipitations découlant du changement climatique,
qui pourraient avoir des répercussions sur la viabilité économique des
investissements dans le secteur hydroélectrique. En raison de ces défis,
nombreux sont les pays africains qui ont choisi de faire de plus petits
investissements hydroélectriques, dont la capacité de production est
inférieure. Pour que les investisseurs soient confiants, il est nécessaire
de mettre en place une vision politique claire, partagée au-delà
des frontières nationales. C’est ici que le rôle des communautés
économiques régionales devient notamment important.
Gisements géothermiques
La géothermie, une autre importante source d’énergie
renouvelable, représente à présent environ 3% seulement de la
production d’électricité mondiale totale.
En dehors de l’Asie-Pacifique, le rift est-africain est la région qui
possède le plus important potentiel géothermique. Dans cette
région, le Kenya est le pays qui développe le plus l’électricité
géothermique ; il prévoit ajouter une capacité de 2000 MW d’ici la
fin de la présente décennie. Djibouti et l’Éthiopie augmenteront
vraisemblablement leur capacité de 50 à 200 MW. Cependant, un
tel développement dépend de la capacité à exploiter de nouveaux
gisements géothermiques, et l’information au sujet des ressources
dans ces zones géographiques est limitée.

Amélioration de l’efficacité énergétique
L’efficacité énergétique est faible en Afrique, avec d’importantes
pertes tout au long des processus de production, de transmission et
de distribution (se reporter à la figure 1.4). Le taux de pertes varie
de 5% en Afrique du Sud à 10% au Botswana, et peut atteindre
jusqu’à 40% en Ouganda et au Soudan. L’intensité énergétique5
en Afrique cependant diminue, de 4061 BTU par dollar de PIB en
2005 à 3574 BTU en 2013. Si l’efficacité s’améliorait, la capacité de
production de l’Afrique serait suffisante pour offrir des niveaux de
service largement supérieurs aux foyers et à l’industrie.
Un certain nombre de pays ont pris des mesures pour rendre leurs
systèmes énergétiques plus efficaces. L’Algérie, le Maroc et la
Tunisie ont tous mis en place des organismes nationaux chargés
de se concentrer sur l’efficacité énergétique et de mettre en œuvre

L’intensité énergétique (quantité d’énergie utilisée par unité de production économique) est une mesure standard d’efficacité énergétique. On définit l’efficacité énergétique
comme le rapport entre la production utile et la consommation en énergie associée.

des programmes ciblés. Les centrales de production d’énergie ont
besoin d’être entretenues régulièrement pour garantir leur capacité
à fonctionner à pleine capacité, ainsi que d’être mises à niveau
périodiquement afin de s’appuyer sur les technologies les plus
récentes. L’investissement dans le développement et la maintenance
des réseaux de transmission et de distribution peut également
engendrer d’importantes économies liées à un gain d’efficacité.
Des mesures destinées aux consommateurs peuvent également
promouvoir une utilisation de l’électricité plus efficace. Par exemple,
un certain nombre de pays africains, notamment l’Éthiopie, le
Malawi et l’Ouganda, ont réalisé d’importantes économies de
coûts par l’intermédiaire de programmes faisant la promotion
de l’utilisation d’ampoules à faible consommation d’énergie. Il
est possible d’offrir des subventions afin d’encourager l’utilisation
de cuisinières à faible consommation d’énergie, qui réduisent la
demande énergétique des foyers et procurent des bienfaits en
matière de santé. Les appareils plus efficaces permettent aux
consommateurs d’obtenir davantage pour le coût de l’électricité.

Promotion de la coopération énergétique
régionale
Les ressources énergétiques sont distribuées de façon inégale
dans l’ensemble de l’Afrique. Par conséquent, le commerce de
l’électricité au-delà des frontières nationales est essentiel pour
approvisionner le continent en électricité. C’est pourquoi l’Afrique
développe des pools énergétiques à l’échelle régionale pour
permettre aux pays qui possèdent l’énergie de l’exporter à d’autres.
La Banque dirige également la mise en œuvre du Programme de
Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA) du NEPAD, qui
établit les priorités en matière d’investissement dans le secteur de
l’énergie pour les trois prochaines décennies à l’échelle régionale
(se reporter à la figure 1.5).
Les avantages de la participation aux pools énergétiques régionaux
sont nombreux, en particulier pour les pays plus petits et où la
densité de population est moindre. Les pays membres peuvent

Figure 1.5 PIDA — programme de production et de
transmission
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1 Transmission Afrique du nord ; 2 Transmission Soudan-Ethiopie ; 3 Transmission Tanzanie-Kenya ;
4 Corridor de transmission Nord-Sud ; 5 Transmission Afrique du Sud- Mozambique ;
6 Transmission Afrique centrale ; 7 Corridor de transmission Afrique de l’ouest.

Le PIDA du NEPAD, offre un cadre stratégique pour le développement de
l’infrastructure régionale et continentale en Afrique. Son Programme d’action
prioritaire établit les investissements les plus urgents de la période à venir.
Ses projets énergétiques, une fois mis en œuvre, aideront à stimuler le
commerce au sein des pools énergétiques, et entre eux. Parmi les avantages
prévus, citons la réduction des coûts au moyen d’économies d’échelle,
l’amélioration de la diversité énergétique entre les pays qui dépendent de
l’hydroélectricité et ceux dans lesquels l’énergie thermique prédomine, et
une augmentation de l’accès à des services énergétiques modernes par le
secteur privé, le service public et les foyers.
Source AfDB, PIDA

L’Afrique possède à présent cinq pools énergétiques régionaux,
ce qui montre un intérêt politique étendu. Toutefois, jusqu’ici,
2% de l’énergie d’Afrique australe seulement passe par un
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L’accès à l’énergie, l’efficacité énergétique et l’énergie
renouvelable sont des concepts qui sont tous interconnectés
Les objectifs d’amélioration de l’efficacité de la production et de la
transmission, de promotion de l’utilisation d’énergie renouvelable
et d’augmentation de l’accès des gens à l’électricité sont tous
étroitement liés. Une meilleure efficacité énergétique entraîne
la hausse de l’approvisionnement total et la baisse des coûts
énergétiques, ce qui rend l’énergie plus abordable pour les foyers
raccordés au système. Dans le même temps, l’utilisation accrue
d’électricité crée des possibilités d’économies d’échelle, entraînant
une efficacité supérieure et des coûts unitaires plus faibles. Les
technologies liées à l’énergie renouvelable, comme des mini
réseaux et des systèmes domestiques fonctionnant à l’énergie
éolienne ou solaire, permettent aux gens qui se trouvent dans
des zones reculées et géographiquement dispersées d’utiliser
l’électricité, ce qui augmente le taux d’accès global.

prévoir leurs réseaux en collaboration, ce qui augmente la capacité
globale et permet de réaliser des économies d’échelle, ce qui se
traduit par une énergie meilleur marché pour les consommateurs.
La mise en commun des ressources énergétiques à l’échelle
régionale permet également de gérer les risques associés aux
investissements majeurs dans l’hydroélectricité, puisque les pays
peuvent importer davantage d’électricité lorsque les précipitations
sont moins abondantes.
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marché de l’électricité régional concurrentiel. En Afrique
centrale, de l’Est et de l’Ouest, il existe un commerce bilatéral
de l’électricité, mais les pools énergétiques se trouvent à des
étapes de planification et de mise en œuvre différentes. Le
total d’énergie commercialisée en Afrique a donc connu une
augmentation plutôt lente depuis 2005, de 64 à 73 milliards
de kWh, alors que la dépendance à l’importation a chuté de
108 à 96% de l’utilisation énergétique.

Une ligne de transport d’électricité traversant le Kenya,
la Tanzanie et la Zambie raccordera les pools énergétiques
d’Afrique australe et orientale, ce qui permettra la
commercialisation d’énergie dans 24 pays
Les pools énergétiques régionaux ont besoin de structures
institutionnelles solides ; par conséquent, il faut réformer et
harmoniser la réglementation énergétique nationale. A l’heure
actuelle, les responsables politiques de certains pays sont
préoccupés par les implications de la dépendance envers d’autres
pays relativement à leurs besoins énergétiques. Un consensus
politique clair et de solides mécanismes réglementaires peuvent
aider à réduire le risque politique.

En Afrique australe, la planification conjointe des
investissements à l’échelle régionale entraînera des
économies d’au moins 4 milliards d’USD (l’équivalent
de 5% des coûts totaux du système) sur 20 ans
Figure 1.6 Les subventions d’énergie coutent aux
gouvernements subsahariens jusqu’à 5% de leurs
recettes
au Mozambique, Zambie et au
Zimbabwe, ils sont supérieurs à

4%
du PNB

$

1,5%

du PNB de l’Afrique
Subsaharienne est alloué
aux subsides énergétiques

Souce: GroIntel
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la grande majorité des
subsides énergétiques

70%

sont dédiés à
l’électricité

Les dépenses régionales
en subsides énergétiques
s’élèvent à

5%

des recettes
des gouvernements

Les Communautés économiques régionales africaines ont
également un rôle important à jouer. Leurs besoins en capacité
doivent être renforcés de manière à ce qu’elles puissent superviser
le développement des pools énergétiques et aider à structurer et
à négocier des accords d’achat d’électricité avec le secteur privé.
Il faut mettre en place des cadres juridiques et réglementaires
pour permettre à des organismes spécialisés dans les pools
énergétiques de travailler au nom des gouvernements nationaux et
des Communautés économiques régionales, en particulier lorsqu’il
s’agit de négocier des ententes en matière d’électricité.
Afin d’obtenir les importants financements requis par l’infrastructure
intrarégionales, certains pays et Communautés économiques
régionales examinent la possibilité d’émettre des obligations
d’infrastructure ou de s’appuyer sur des fonds de pension ou sur
les réserves des banques centrales. Selon les prévisions du PIDA,
les réseaux électriques d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe
seront interconnectés d’ici 2040. Une ligne de transport d’électricité
traversant le Kenya, la Tanzanie et la Zambie raccordera les pools
énergétiques d’Afrique australe et orientale, ce qui permettra la
commercialisation d’énergie dans 24 pays. Un pool énergétique plus
vaste permettra aux pays membres de partager, et de repousser dans
certains cas, les investissements en matière de production de capacité,
et de conserver des marges de réserve plus étroites, réduisant ainsi les
coûts opérationnels. Cela permettra également de répartir les charges
et de fournir un soutien complémentaire offrant une alimentation en
électricité plus fiable à des millions de personnes.
Si l’augmentation de la demande en électricité est élevée, la
planification conjointe des investissements à l’échelle régionale
peut entraîner des économies exceptionnelles. En Afrique
australe, on s’attend à ce qu’elle entraîne des économies d’au
moins 4 milliards d’USD (l’équivalent de 5% des coûts totaux du
système) sur 20 ans. Cependant, il n’est pas possible de prévoir
tous les besoins en électricité à l’échelle régionale : des pools
énergétiques régionaux doivent être mis en place à partir d’une
planification locale et nationale saine.

Renforcement de la gouvernance dans le
secteur de l’énergie
Dans les pays africains, le secteur de l’énergie a toujours été
caractérisé par des monopoles du secteur public souvent très
peu efficaces, menant à un approvisionnement inadapté et peu
fiable, à de faibles taux d’accès et à des prix élevés. Depuis les
années 1980, des efforts ont été réalisés pour restructurer les
secteurs de l’électricité en Afrique afin de régler ces problèmes.
De nombreux pays ont fait en sorte de mieux orienter le
marché par l’intermédiaire de réformes de leurs politiques et
de leurs institutions, en vue d’attirer les quantités nécessaires
d’investissements privés.
Jusqu’ici, ces réformes ont obtenu un succès mitigé. Seuls
quelques pays ont tenté une privatisation complète ou le
dégroupement des fonctions de production et de distribution,

et certains, comme le Mali et le Sénégal, ont rendu des
compagnies privatisées au secteur public. La majorité des pays
africains disposent à présent d’un marché énergétique hybride,
avec une compagnie publique qui achète de l’électricité auprès de
producteurs indépendants et qui exploite ses propres installations
de production d’électricité.
La lenteur des progrès en matière de réforme est l’une des raisons
des coûts élevés de l’électricité en Afrique. Les prix moyens de
l’électricité sont en moyenne de 0,15 dollar par kWh en Afrique
subsaharienne, et peuvent atteindre 0,21 dollar dans les pays qui
dépendent de la production thermique6.L’inefficacité des petits
marchés nationaux et la dépendance envers les fournitures d’urgence
coûteuses dans certains pays sont également responsables.

Dans ce contexte, l’Afrique a besoin d’organismes de régulation
efficaces à l’échelle nationale, capables de mettre en place une
structure des subventions plus équitable, ce qui réduirait la charge
sur les budgets nationaux tout en augmentant l’accès à l’électricité
des populations démunies.
Bon nombre d’organismes de réglementation nationaux
ont été renforcés grâce au travail du Forum africain pour la
réglementation des services publics, qui renforce la capacité
et facilite le partage des connaissances dans l’ensemble du
continent. Depuis 2005, l’indice de qualité réglementaire de
l’Afrique est passé de 29 à 31. En ce qui concerne la gouvernance
au sein du secteur de l’énergie, l’indice de qualité de
l’administration publique s’est aussi amélioré de façon graduelle.
Toutefois, l’absence d’organismes de régulation puissants et
indépendants ralentit le développement du secteur.

Financement collaboratif de l’énergie
Combler le retard de l’Afrique en matière d’infrastructure
énergétique nécessite des investissements de plus de 60 milliards
d’USD par an jusqu’en 2040. Un éventail de partenariats sera
requis pour compléter les investissements publics des pays

6

Encadré 1.2 Banques multilatérales de
développement: Plan d’action pour l’infrastructure
Le groupe de travail sur les infrastructures des banques
multilatérales de développement a élaboré un plan d’action
conjoint pour l’infrastructure en Afrique qui énonce une stratégie
visant à accroître la participation du secteur privé et à renforcer
l’efficacité des dépenses consacrées à l’infrastructure. Ces quatre
principales recommandations pour le secteur de l’énergie africain,
en tenant compte du Programme pour le développement des
infrastructures en Afrique (PIDA) sont les suivantes :
◗◗ Pool énergétique d’Afrique de l’Ouest : Construire une ligne
de transmission de 1400 km de long reliant la Côte d’Ivoire, le
Liberia, la Sierra Leone et la Guinée.
◗◗ Pool énergétique d’Afrique de l’Est : Renforcer les connexions
entre les systèmes d’électricité d’Éthiopie et du Kenya.
◗◗ Barrage Inga et pools énergétiques d’Afrique centrale et
australe : doubler la capacité du barrage d’Inga en République
démocratique du Congo et construire des lignes de transmission
permettant d’atteindre 16 pays.
◗◗ Afrique du Nord : Étendre l’énergie solaire par l’intermédiaire de
la centrale solaire en construction au Maroc et d’autres projets
de centrales pouvant permettre d’éventuelles exportations vers
les marchés européens.

La solution pour accélérer le développement des infrastructures
énergétiques est de choisir les investissements ayant le plus fort
potentiel de transformation qui s’inscrivent déjà dans les plans
de développement nationaux ou régionaux et pour lesquels les
capacités institutionnelles requises pour l’exécution efficace sont
déjà en place. Les projets doivent également être attrayants pour
les investisseurs du secteur privé.

Les prix de l’électricité en Afrique s’élèvent en moyenne
à 0,15 dollar par kWh dans l’ensemble de l’Afrique
subsaharienne, contre 0,061 dollar en Indonésie
À ce jour, les antécédents pour ce qui est de l’attraction des
investissements privés ont été décevants. Au cours de la décennie
s’achevant en 2013, l’Afrique subsaharienne n’a représenté que
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L’un des principaux défis liés à la réforme est l’utilisation étendue
de subventions généralisées en matière d’énergie, qui transfère
une partie du coût de l’énergie du consommateur au budget
gouvernemental (se reporter à la figure 1.6). Bien qu’elles
rendent l’électricité plus abordable pour le public, ces subventions
sont de nature très régressive car elles profitent, de manière
disproportionnée, non pas aux personnes dans le besoin, mais aux
foyers et aux entreprises plus fortunés, qui utilisent davantage
d’électricité. Par conséquent, la plupart des spécialistes défendent
un système axé sur le recouvrement complet des coûts, complété
par des subventions plus ciblées pour les foyers les plus pauvres.
Cependant, une fois que les gens sont habitués aux subventions, le
coût politique de leur suppression est très élevé.

au moyen de l’investissement et de la capacité technique
nécessaires. À l’occasion de plusieurs sommets, les pays membres
du G20 et ceux de la zone BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) ont
promis d’aider l’Afrique à acquérir l’énergie ainsi que les autres
infrastructures dont elle a besoin pour participer à l’économie
mondiale (voir l’encadré 1.2).

A titre de comparaison : Indonésie 0,061 dollar (2008), Finlande 0,172 dollar (2008).
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2% des investissements du secteur privé dans le développement
des infrastructures énergétiques des régions en développement.
Les quatre cinquièmes de ces investissements se concentrent sur
six pays : Cameroun, Ghana, Kenya, Nigeria, Tanzanie et Ouganda.
Cependant, depuis 2005, le niveau de l’ investissement dans
l’énergie avec la participation du secteur privé a augmenté à
travers toute l’Afrique et est passé de 5 à 11 milliards d’USD en
dépit de la crise financière.

Combler le retard de l’Afrique en matière d’infrastructure
énergétique nécessite des investissements de plus de 60 milliards
d’USD par an jusqu’en 2040
Si un certain nombre de pays africains dispose de partenariats
entre les secteurs public et privé en matière d’infrastructure
électrique, le principal obstacle à l’investissement du secteur
privé est, dans la plupart des pays, l’absence de projets bien
préparés, susceptibles d’être financés. Les facilités de préparation
de projets telles que celles proposées par la BAD et d’autres
partenaires au développement joueront donc un rôle important
en contribuant à financer les coûts importants liés à la préparation
de projets énergétiques régionaux viables, et ce, en vue d’attirer
les investissements d’origine publique et privée.

Depuis 2005, les investissements dans l’énergie avec la
participation du secteur privé ont augmenté dans toute l’Afrique,
passant de 5 à 11 milliards d’USD en dépit de la crise financière
Une autre stratégie prometteuse que les pays d’Afrique peuvent
envisager pour leurs stratégies nationales en matière d’électricité
est d’attirer des producteurs indépendants d’électricité
afin de construire des centrales électriques, permettant un
développement des capacités de production sans investissements
publics majeurs. Les prix de l’électricité peuvent être fixés au
moyen d’accords d’achat d’électricité à long terme. En Afrique
du Sud, afin de contribuer à accroître un approvisionnement
ininterrompu d’électricité pour le pays, le gouvernement a
lancé un programme en faveur de l’énergie renouvelable et
des producteurs indépendants d’électricité avec un objectif de
3725 MW. Cela introduit un élément de concurrence dans le
secteur sans nécessiter de restructuration majeure.

Conclusion
L’Afrique continue d’être confrontée à de nombreux défis pour ce
qui est de la fourniture d’une énergie fiable et abordable à une
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large proportion de la population. Avec des taux d’électrification
d’à peine 10% dans les zones rurales de l’Afrique subsaharienne,
environ 6 Africains sur 10 sont obligés de vivre sans un accès
fiable à l’électricité. Par conséquent, leur capacité à accéder aux
moyens de subsistance et aux services publics et à se soustraire
de la pauvreté est extrêmement entravée. Une électricité
abordable et fiable est un fondement essentiel de nombre
des aspirations et des objectifs de l’Afrique en matière de
développement.
Des investissements annuels de plus de 60 milliards d’USD sont
requis pour résorber les retards en infrastructure et réaliser l’accès
universel à l’électricité d’ici 2040. Il existe des signes positifs :
environ la moitié de ce financement est déjà disponible avec une
part croissante de celui-ci provenant des recettes et des marchés
financiers nationaux. Le développement de pools énergétiques
régionaux contribuera à mobiliser de nouveaux investissements
et à accroître l’efficacité des réseaux existants, abaissant ainsi les
coûts de la fourniture d’électricité.
La diffusion des technologies d’énergie propre, notamment
les solutions hors réseau et de microréseaux pour compléter
l’approvisionnement traditionnel d’énergie est tout aussi
importante. Les coûts initiaux de ces solutions peuvent être
plus élevés, mais elles peuvent s’avérer très rentables sur le
long terme, contribuant à accroître l’offre d’électricité sans
toutefois compromettre la pérennité. Possédant plus de la
moitié des sources d’énergie renouvelables mondiales, l’Afrique
dispose d’un important potentiel lui permettant de dépasser
les technologies anciennes pour devenir un leader mondial de
l’énergie propre.
De nombreux pays africains ont également la possibilité de
mobiliser les marchés nationaux de capitaux pour financer
l’infrastructure énergétique. Pour le projet d’énergie gazière de
Kribi au Cameroun, par exemple, on a eu recours à des prêts
de la Société financière internationale, de la Banque africaine
de développement et de la Banque mondiale pour mobiliser
les investissements du secteur privé. Les banques locales
camerounaises ont participé au financement et prêté quelques
82 millions d’USD américains — environ 31% de la dette globale
du projet. Au fur et à mesure du développement des marchés
de capitaux dans toute l’Afrique, les banques nationales et les
fonds de pension pourraient devenir des acteurs essentiels du
financement des infrastructures énergétiques. Par ailleurs, le
financement peut être recherché auprès de fonds souverains,
de pays riches en ressource, de donateurs non traditionnels et
d’investisseurs émergents
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MapAfrica montre comment nos projets ont un impact sur
la vie des populations

Financement total de la BAD par pays
Million de dollars EU

Moins de 25
25 à 99
100 à 199
200 à 299
300 à 1000
Plus de 1000

localisation de l’aide par année d’approbation
2002–2010
2011–2013

Accroitre notre transparence
La Banque s’est engagée d’accroitre sa transparence et démontrer ses résultats. Elle a
développé un nouvel outil de géolocalisation- MapAfrica- une plateforme interactive en ligne
qui cartographie les investissements de la Banque en Afrique. Explorez les 6000 localisations
de nos projets, inclus ceux du secteur de l’énergie, en visitant mapafrica.afdb.org
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e chapitre présente la contribution apportée par la Banque aux besoins énergétiques de l’Afrique,
examinant les politiques, les stratégies et les investissements qui visent à élargir l’accès à une énergie
fiable et abordable. Nous expliquerons comment nos programmes ont évolué au cours des dernières
années en se réorientant vers les énergies propres et renouvelables et en mettant l’accent sur
l’augmentation de l’efficacité énergétique. Nous décrirons également la manière dont nous avons encouragé
la coopération régionale et intensifié les réformes en matière de gouvernance et celles dans le secteur de
l’énergie. Enfin, nous présenterons nos efforts en vue d’aider les pays africains à attirer des financements
accrus dans le secteur, particulièrement en provenance d’investisseurs du secteur privé.

L’évolution de notre politique en matière
d’énergie
La Politique du secteur de l’énergie (1994) de la Banque a
établi le cadre de son soutien au secteur énergétique africain au
cours des vingt dernières années. Son objectif principal visait à
renforcer la capacité des pays africains à répondre aux besoins
énergétiques des entreprises, des services publics et des ménages.
Par ailleurs, la Banque s’engageait dans la Politique à développer
l’infrastructure énergétique de manière durable, en prêtant une
attention toute particulière à la gestion efficiente des ressources,
à la protection de l’environnement et à la coopération à l’échelle
régionale et internationale.
Dans la première phase de la mise en œuvre de cette politique,
la Banque a concentré ses efforts sur les réformes à apporter
au secteur de l’énergie et sur l’accroissement des capacités
avec pour objectif d’attirer l’investissement privé nécessaire
afin de développer l’infrastructure physique. Elle est consciente
que les politiques de tarification inefficaces, la mauvaise
gestion et l’absence d’entretien sont à l’origine d’importantes
pratiques non efficientes et ont entravé le développement de
nouvelles capacités de production et de distribution dans le
secteur public. Par ailleurs, le manque de planification et de
coopération régionale a empêché l’expansion raisonnée des
approvisionnements énergétiques dans tout le continent. Les

efforts de la Banque ont donc été centrés sur un ambitieux
programme de réformes.

La Banque a décidé d’appuyer les pays membres régionaux
en étoffant ses activités dans le secteur énergétique et
en investissant ses ressources dans le développement
d’infrastructures majeures à l’échelle du continent
Cependant, au bout de quelques années, on s’est clairement
rendu compte que les investissements du secteur privé dans
le domaine de l’énergie n’arrivaient pas. En fait, la plupart des
économies africaines devenaient de plus en plus dépendantes
des importations de produits pétroliers comme solution de
remplacement pour l’électricité ; une mesure palliative à la fois
onéreuse et non viable sur le plan environnemental. La Banque
a donc décidé d’appuyer les pays membres régionaux en étoffant
ses activités dans le secteur énergétique et en investissant ses
ressources dans le développement d’infrastructures majeures à
l’échelle du continent.
Ces dernières années, à mesure que nous en apprenions davantage
sur les causes et les conséquences des changements climatiques,
nous avons établi le programme de Financement des services
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Afin d’évaluer la contribution de la Banque au secteur énergétique de l’Afrique, nous allons dresser un
tableau de nos résultats au niveau des projets. Au niveau 2 de notre Cadre de mesure des résultats en
matière d’opération énergétiques, nous disposons de 15 indicateurs qui consolident les résultats des projets
de la Banque achevés entre 2009 et 2013 et pour lesquels nous avons des rapports d’achèvement de projet.
Nous examinerons également les résultats attendus pour la période 2014–2018 de nos projets en cours,
offrant ainsi une analyse sur 10 ans. Pour contribuer à expliquer ces résultats, nous donnerons des exemples
des projets mis en œuvre dans le secteur de l’énergie. Enfin, nous examinons certains enseignements tirés
des projets énergétiques mis en œuvre.
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Tableau 2: Comment la Banque contribue-t-elle au développement du secteur de l’énergie en
Afrique (niveau 2)?
Le tableau ci-dessous illustre la contribution de la Banque au développement par l’intermédiaire de ses opérations énergétiques et présente les résultats réels et attendus pour
l’ensemble des opérations qui ont été achevées.
Les opérations de la Banque ont atteint 95 p. cent ou plus des prévisions initiales ;

Les opérations de la Banque ont atteint de 60 à 94 p. cent des prévisions initiales ;

Les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 p. cent des prévisions initiales ;

Pas de données disponibles pour mesurer le rendement.

2009 –2013
INDICATEUR

Prévisions

Réalisations

2014–2018
% de
réalisation

Prévisions

AUGMENTATION DE L’ACCÈS À DES SOURCES D’ÉNERGIE MODERNES
Lignes de transport et de distribution réhabilitées ou installées (km)

15 300

15 900

104%

40 500

Postes de distribution et transformateurs construits ou réhabilités (nombre)

1200

1900

158%

11 800

Puissance électrique installée (MW)

2100

1900

91%

4300

Population disposant d’un nouveau raccordement au réseau électrique 

(nombre de personnes)

222 000

567 000

255%

1 100 000

Population bénéficiant d'un raccordement au réseau électrique amélioré 

(nombre de personnes)

13 000 000

14 300 000

111%

33 700 000

Réduction des émissions de CO2 (tCO2eq/an)

523 000

523 000

100%

12 200 000

Puissance d'énergie renouvelable installée (MW)

325

324

100%

1562

Lignes de transmission électrique transfrontalières construites ou réhabilitées (km)

470

465

99%

734

Volume des transactions d'énergie dans le cadre de projets multinationaux (MW)

78

78

100%

..

100%

2400

115%

..

PROMOTION D’UNE ÉNERGIE PROPRE

PROMOTION DE LA COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE RÉGIONALE

RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE
Personnel formé/recruté pour l'entretien des installations d’énergie

(nombre de personnes)

1700

(nombre de jours)

53

Emplois créés pour les projets et sous-projets bénéficiant d’investissements 

(nombre d'emplois)

6300

6300

100%

22 000

Emplois créés pour les femmes 

(nombre d'emplois)

1000

1000

100%

1100

(nombre de personnes)

1500

1500

100%

20 000 000

Equipements sociaux créés ou réhabilités (nombre)

140

140

100%

480

Doing Business – Raccordement à l'électricité 

Population desservie

1700
A

45

A

PAUVRETÉ ÉNERGÉTIQUE

dans les pays où la banque s’implique ; Km = kilomètres ; MW = mégawatts ; .. = données non disponibles.
Source: Banque africaine de développement

A

énergétiques à l’intention des petits usagers afin de contribuer à la
constitution d’une réserve de projets d’investissement relatifs aux
énergies renouvelables et à l’efficience énergétique. Conformément
avec notre Cadre d’investissement dans l’énergie propre pour
l’Afrique (2008), nous nous sommes concentrés davantage sur la
production d’énergie renouvelable, la sécurité et une plus grande
efficience. En 2009, la Banque a élaboré une Stratégie de gestion
du risque climatique et d’adaptation aux changements (CRMA) qui
énonce la manière dont elle peut aider les pays africains à renforcer
leur résilience face aux changements climatiques plus fréquents.
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Une nouvelle Politique de l’énergie lancée en 2012 a réuni les
différents éléments de notre nouvelle approche en matière
de soutien du secteur énergétique de l’Afrique qui repose
sur les expériences et les apprentissages récents. La nouvelle
politique établit la manière dont la Banque va assister les
pays africains afin qu’ils fournissent à leurs populations et à
leurs secteurs productifs un accès à des services énergétiques
fiables et abordables et qu’ils développent leurs secteurs de
l’énergie d’une façon de plus en plus durable sur le plan social,
économique et environnemental.

Augmenter l’accès à des sources d’énergie
modernes
Dans les deux décennies précédant 2008, la Banque a investi
plus de 4,5 milliards d’USD (12 p. cent de ses investissements)
dans le secteur énergétique de l’Afrique en vue d’accroître l’accès
à l’électricité des personnes et des entreprises. On a employé
90 p. cent de ces ressources afin d’accroître la production et la
distribution d’énergie en mettant l’accent sur l’électrification
rurale. La Banque s’est également concentrée sur l’interconnexion
régionale des réseaux électriques, sur le développement des
sources d’énergie renouvelable et sur la promotion des réformes
nationales portant sur le secteur de l’énergie. Nous avons travaillé
aux niveaux tant national qu’international avec les gouvernements
et d’autres partenaires ou donateurs.
La plupart de nos projets comprennent des investissements conçus
pour augmenter l’accès à l’électricité et promouvoir des offres
fiables et abordables. Certains projets portent principalement
sur les réseaux de distribution, contribuant à élargir les réseaux
électriques en vue de fournir un accès dans une zone géographique
plus étendue. Dans l’ensemble, depuis 2009, nos projets ont permis
d’installer ou de réhabiliter 15 900 km de lignes de transmission
et de distribution1 et ont permis de construire ou de réhabiliter
1900 postes de distributions ou transformateurs.

Un autre investissement majeur en matière de réseaux de
transmission et de distribution fournira un raccordement
au réseau électrique à 140 000 ménages au Burkina Faso
a son achèvement en 2015. Le Projet de renforcement des
infrastructures électriques et d’électrification rurale de la
Banque soutient le plan du gouvernement visant à atteindre
une couverture à l’échelle du pays au moyen d’un réseau
électrique national unifié relié par des lignes transfrontalières
aux systèmes d’électricité des pays voisins afin de permettre
l’importation d’une énergie moins onéreuse. Le projet réhabilite
et étend près de 1800 km de lignes à haute tension et accélère

1

Dans les deux décennies précédant 2008, la Banque a
investi plus de 4,5 milliards d’USD (12 p. cent de ses
investissements) dans le secteur énergétique de l’Afrique
En plus de procurer des avantages aux ménages, le projet du
Burkina Faso assure la promotion de la prestation des services
publics et du développement des entreprises. Il fournira
un approvisionnement électrique fiable pour 272 écoles
ainsi que pour cinq zones productrices de coton, permettant
ainsi le développement de l’égrenage et d’autres usines de
transformation.
Stimuler la capacité de production d’électricité constitue un
autre objectif principal des investissements de la Banque.
Depuis 2009, ses projets ont financé plus de 1900 MW de
nouvelle capacité de production électrique, et elle prévoit
de fournir plus du double de cette quantité sur la période
2014–2018. En Égypte, la banque a financé la centrale à
cycle combiné d’El Kureimat qui produit 780 MW de capacité
supplémentaire, soit une augmentation de 3,2% de la capacité
de production nationale. En plus de fournir de nouveaux
raccordements au réseau électrique à 170 000 personnes, cet
investissement stratégique satisfait aux besoins croissants
en électricité des secteurs productifs clés (agriculture,
industrie, tourisme et transport) qui sous-tendent la croissance
économique rapide de l’Égypte. Par ailleurs, l’exploitation
efficiente des réserves de gaz naturel et le fait de réserver
l’usage des hydrocarbures légers en cas d’urgence auront des
conséquences positives sur l’environnement en réduisant les
émissions de carbone par plus d’un million de tonnes par an.

Depuis 2009, plus de 14 millions de personnes ont bénéficié
des investissements de la Banque dans le secteur de l’énergie
Dans l’ensemble, notre soutien depuis 2009 a fourni à plus
de 567 000 personnes un nouveau raccordement au réseau
électrique, des économies d’échelles ayant permis de dépasser
notre objectif de 222 000 personnes. Plus de 14 millions de
personnes ont profité de nos investissements dans le domaine
de l’énergie, ce qui dépasse notre objectif établi à 13 millions.
Ayant constitué un solide réservoir de projets dans le secteur de
l’électricité, nous prévoyons de fournir de l’électricité à des prix
abordables à 33,7 millions de personnes supplémentaires entre
2014 et 2018.
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Le projet VII relatif au réseau électrique tunisien a été l’un
des projets phares de la Banque et a contribué à étendre la
capacité du réseau de distribution électrique afin de répondre
à la demande croissante. L’augmentation régulière du niveau
de vie tunisien au cours des années 2000 a entraîné une
hausse de 12 p. cent de la demande d’électricité qui a saturé
une partie du réseau de distribution et a réduit la qualité du
service. Conformément au dixième plan quinquennal pour le
développement social et économique (2002–2006) de la Tunisie,
la Banque a soutenu l’installation et la réhabilitation de plus de
4800 km de lignes de transmission et de distribution et de près
de 1700 postes de distribution et de transformateurs dotés d’une
capacité de 202 MW. Par conséquent, plus d’un demi-million de
personnes ont bénéficié d’un nouveau raccordement au réseau
électrique et plus de cinq millions de personnes ont profité de
l’amélioration des normes de service.

les raccordements ruraux et urbains. Par ailleurs, dans le cadre
du projet, on installe des compteurs prépayés, on renforce les
capacités institutionnelles ainsi que les opérateurs ferroviaires, ce
qui contribuera à réduire les pertes techniques et commerciales et
à abaisser le coût de l’électricité pour les usagers.

La puce verte indique que les opérations de la Banque ont atteint 95 p. cent ou plus des prévisions initiales.
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Promotion d’une énergie propre

2

Les énergies propres sont devenues une part de plus en plus
importante du portefeuille de la Banque. Nous contribuons à
développer le vaste potentiel de l’Afrique en matière d’hydroélectricité
ainsi que d’autres formes d’énergie renouvelable (voir les Figures 2,1 et
2.2 à titre d’exemples) et à assurer la promotion de technologies
propres telles que les centrales électriques au gaz. Nous incitons les
pays partenaires à intégrer les énergies propres dans leurs plans de
développement nationaux, et, par l’intermédiaire de notre Cadre
d’investissement dans les énergies propres, nous les aidons à obtenir
des fonds auprès du Mécanisme pour un développement propre.
Ainsi, nos projets ont financé l’installation de 324 MW d’ énergie
renouvelable entre 2009 et 2013 et devraient installer cinq fois cette
capacité et entraîner une réduction des émissions équivalente à
12 millions de tonnes de dioxyde de carbone sur la période 2014–2018.

Figure 2.1 Projet intégré du Maroc

Electrification rurale

pour fournir à 86 000 ménages
dans des zones rurales l’accès à
l’énergie

Hydro

Eolien

520 MW

750 MW

pour améliorer la sécurité
énergétique

Pour augmenter la part des
énergies propres et renouvelables
dans le bouquet énergétique

Au Maroc, la Banque appuie un investissement innovant dans l’énergie
renouvelable (énergie éolienne et hydroélectrique) par l’intermédiaire
d’un partenariat entre les secteurs public et privé qui va accroître la
capacité de production, fournissant de nouveaux raccordements au réseau
électrique à 86 000 ménages dans les districts les plus reculés et les plus
vulnérables. L’alliance de l’énergie éolienne et de l’hydroélectricité est
une solution technique efficiente : lorsque la consommation électrique est
basse, l’excédent d’énergie éolienne est stocké en pompant de l’eau à un
niveau plus élevé dans la centrale à accumulation. L’eau peut ensuite être
relâchée par les turbines lorsque la demande est élevée. Cette technologie
améliore l’efficience et abaisse les coûts de production. Cet investissement
dans les énergies propres évite l’émission de 65 millions de tonnes de
dioxyde de carbone pendant la durée de vie de l’installation, tout en
créant 4200 emplois temporaires pendant la construction et 700 emplois
permanents pour l’entretien des parcs éoliens.
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Par exemple, les investissements de la Banque dans le projet
hydroélectrique de Bumbuna en Sierra Leone ont transformé
les vies de 55 000 personnes en leur fournissant une électricité
produite de manière durable à un quart à peine du prix de
l’électricité au fioul à Freetown. Nous avons financé une centrale
hydroélectrique de 50 MW, une ligne de transmission de 200 km,
l’interconnexion au réseau électrique et plusieurs sous-stations.
L’électricité a offert de nouvelles possibilités pour ce qui est des
écoles, des dispensaires et des activités du secteur privé. Elle a
également réduit le besoin de faire appel à des importations de
carburant diesel onéreux et néfaste pour l’environnement.
Au Maroc, nous avons investi dans une centrale mixte thermique
et solaire à Ain Ben Matha, augmentant de 472 MW la capacité
de production d’énergie propre du pays. La centrale émettra
33 500 tonnes de dioxyde de carbone de moins qu’une centrale
alimentée au fioul lourd. L’investissement a nécessité de
forer pour accéder à l’eau, qui est maintenant disponible pour
l’irrigation des terres agricoles locales. Les routes menant à la
centrale permettent également aux populations locales d’accéder
aux services et aux marchés. Le projet lui-même a employé
500 personnes alors que la demande se services de soutien
fournis par des entreprises locales a contribué à promouvoir le
développement dans la région.
La centrale solaire à concentration d’Ouarzazate, la première de
son genre en Afrique, constitue un autre projet marocain. L’une
des plus grandes centrales solaires dans le monde (production de
500 MW une fois achevée), elle est financée conjointement par la
Banque, le Fonds pour les technologies propres, l’Agence française
pour le développement, la Banque européenne d’investissement, la
coopération allemande et le gouvernement marocain. Au final, elle
sera intégrée à un réseau de centrales solaires, qui seront reliées à
l’Algérie, à la Tunisie, à l’Égypte et à la Jordanie par une infrastructure
de transmission. Grâce à ce projet, le Maroc est en mesure d’éviter
les émissions de 240 000 tonnes de dioxyde de carbone chaque
année, tout en réduisant sa forte dépendance aux importations
d’énergie. La centrale permettra également de réduire le coût de
l’électricité et fera l’essai d’un nouveau modèle économique qui
pourrait attirer le soutien du secteur privé pour d’autres centrales
solaires à concentration.

Amélioration de l’efficacité énergétique
En plus d’accroître la capacité de production et de distribution,
l’amélioration de l’efficience des réseaux électriques constitue
un investissement stratégique. Pour une même capacité de
production, il permet la fourniture d’un volume plus élevé
d’électricité à un coût unitaire moindre. Plusieurs de nos
investissements ont contribué à réduire les pertes d’énergie dans
les réseaux de transmission et de distribution qui comportent
souvent des fuites. Par exemple, notre travail sur les réformes dans
le secteur de l’énergie au Nigeria et au Mozambique comprenait
des audits de l’efficience énergétique et a renforcé la capacité des
institutions nationales en ce domaine.

En Éthiopie, une composante du soutien de la Banque au plan
d’électrification national mettait l’accent sur la réduction des fortes
pertes dans le système électrique pendant la transmission. Des
solutions techniques ont été adoptées, notamment l’installation
de condensateurs permettant de stocker l’énergie dans le secteur
industriel. Du côté des usagers, nous avons financé la distribution aux
ménages de plus de 11 millions de lampes fluorescentes compactes
ce qui a permis des économies d’énergie conséquentes. Ces mesures
faisaient partie intégrante de projets plus importants qui grâce à la
construction de lignes de transmission et de sous-stations ont permis
à 1,5 million de personnes de profiter de nouveaux raccordements
au réseau électrique.

énergétique de l’énergie thermique vers l’hydroélectricité, tout en
augmentant l’accès à l’électricité.

Figure 2.2 L’énergie géothermique avance à toute
vapeur au Kenya

Rivière du Nil

Plaque Arabique

Soudan

Tchad

Promotion de la coopération énergétique
régionale
La coopération régionale est essentielle afin d’assurer la sécurité
énergétique de l’Afrique. Dans le premier chapitre, nous avons
abordé l’importance des pools énergétiques régionaux qui
permettent aux pays qui y participent de coordonner et de
rationaliser leurs investissements dans le secteur de l’énergie. De
nombreux pays africains sont trop petits pour développer un réseau
électrique national efficient, et certains pays enclavés deviennent
dépendants des importations de pétrole pour l’alimentation des
centrales thermiques, une approche extrêmement coûteuses et peu
viable. Les pays africains ont beaucoup à gagner à se regrouper dans
des ententes régionales efficientes visant à partager l’électricité.

Pour faire concorder les investissements régionaux de la Banque et les
besoins propres à chaque région, nous avons rédigé des documents de
stratégie d’intégration régionale pour quatre régions (Afrique centrale,
de l’Est, de l’Ouest et australe). Ces stratégies soulignent l’importance
capitale des infrastructures énergétiques pour le développement
et définissent le rôle catalyseur de la Banque pour ce qui est de
l’obtention de financement, y compris d’origine privée.
Nos investissements régionaux en matière d’énergie sont conçus
pour promouvoir les échanges énergétiques au sein et entre
les pools énergétiques régionaux, en aidant les pays voisins à
relier leurs réseaux électriques pour former un unique réseau
de transmission. Cela permet aux participants de partager,
et dans certains cas, de différer les investissements dans de
nouvelles capacités par le partage des charges et un soutien
supplémentaire, ce qui améliore l’efficience et abaisse les coûts
d’exploitation. L’échange énergétique réduit également les coûts
grâce aux économies d’échelle obtenues. Il fait évoluer le bouquet
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À Menengai, à quelques 180 km au nord-ouest de Nairobi et à l’extrémité
orientale de la vallée du Rift, très active géologiquement, le Kenya
effectue un nouvel investissement très intéressant dans le secteur de
l’énergie propre. Le coût total du projet qui s’élève à 740 millions d’USD
est soutenu à hauteur de 150 millions d’USD par des fonds provenant de
la BAD, du Fonds d’investissement pour le climat et d’un cofinancement
de la France, de la Banque européenne d’investissement et du
gouvernement kényan. Ce projet de champ de vapeurs géothermiques,
attendu en 2017, contribuera à répondre à la demande croissante du
Kenya en énergie d’une manière durable sur le plan environnemental.
Source: USGS

Depuis 2009, nous avons atteint notre objectif en matière
d’échange énergétique qui était de 78 MW échangés dans le
cadre de projets multinationaux. Nous avons obtenu ce résultat
grâce à la construction ou à la réhabilitation de 465 km de lignes
de transmission transfrontalières, et prévoyons la construction et
la réhabilitation de 734 km supplémentaires entre 2014 et 2018.
Nos investissements dans ces projets transfrontaliers ont contribué
à la création de raccordements électriques entre l’Algérie, le Maroc
et l’Espagne, l’Éthiopie et Djibouti, et dans l’ouest de l’Afrique. Nous
avons également contribué à l’élaboration de projets de production
transfrontaliers, tels que le projet du barrage de Manantali entre le
Mali, la Mauritanie et le Sénégal, achevé en 2006.
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Nous avons donc travaillé avec la Commission de l’Union africaine
et le NEPAD afin d’élaborer, à l’échelle du continent, un Programme
de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) qui établit,
à l’échelle régionale, les priorités en matière de développement
des infrastructures énergétiques pour les trois prochaines
décennies. Nous sommes au premier plan pour ce qui est de la
mise en œuvre du PIDA et avons obtenu un accord pour un plan
d’action prioritaire d’un montant de 360 milliards d’USD.

Ehtiopie

Soudan
du Sud
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Il est essentiel de renforcer la capacité à l’échelle régionale. Des
institutions régionales solides sont nécessaires en vue de travailler
avec les autorités nationales sur les réformes du secteur de
l’énergie et d’aider à l’harmonisation, au sein de chaque région,
des normes et des règlements en matière d’énergie. Pour cette
raison, nous contribuons à renforcer les institutions régionales afin
de faciliter la prise de décision et l’intégration régionale et d’attirer
les investissements relatifs au développement d’infrastructures
transfrontalières provenant de sources tant publiques que privées.
Le projet d’interconnexion électrique en Afrique de l’Ouest que le
NEPAD a désigné comme prioritaire est un exemple d’une initiative
visant à promouvoir l’échange énergétique à l’échelle régionale.
Le projet constituera un marché commun de l’électricité entre le
Nigeria, le Bénin et le Togo. Les investissements privés dans les
centrales électriques à gaz au Nigeria fourniront de l’électricité à
exporter dans le cadre du pool énergétique de l’Afrique de l’Ouest,
fournissant l’accès à une électricité meilleur marché à trois millions
de personnes dans les trois pays. Au Bénin, le prix au kWh sera
moitié moins élevé que le prix facturé actuellement pour de
l’électricité d’origine thermique produite sur le territoire national.

Figure 2.3 Relier le Kenya au moteur régional que
constitue l’Éthiopie
Addis Abeba
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Source: BAD, Banque Mondiale
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La Banque fournit également 330 millions d’USD pour financer une
ligne de transmission de 1000 km reliant le Kenya et l’Éthiopie,
ce qui fera de cette dernière, grâce à son formidable potentiel
hydroélectrique, le moteur principal de la région alors que le premier
deviendra la principale plaque tournante de l’Afrique de l’Est pour
ce qui est de l’échange énergétique (voir figure 2.3). La ligne de
transmission remplacera, au Kenya, l’électricité à coût élevée produite
à partir de combustibles fossiles par de l’hydroélectricité d’Éthiopie
moins coûteuse et plus fiable. Elle contribuera également à améliorer
l’efficience énergétique dans tout le système. Ainsi, plus d’1,4 million
de Kenyans (dont un cinquième vit dans des zones rurales) pourront,
pour la première fois, avoir accès à l’électricité à des tarifs abordables.
Les entreprises disposeront également d’un approvisionnement en
énergie plus fiable et meilleur marché et le Kenya sera en mesure
de réduire ses émissions de CO2 de plus de 7 millions de tonnes
sur quatre ans. Cet investissement vient compléter notre soutien à
l’interconnexion régionale des réseaux électriques des pays des Lacs
Équatoriaux du Nil : le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la
République démocratique du Congo.

Renforcement de la gouvernance dans le
secteur de l’énergie

ETHIOPIE
Sodo

En temps opportun, le projet sera étendu en Afrique de l’Ouest
en élargissant les réseaux de transmission et de distribution, ce
qui permettra l’échange de l’énergie et accroîtra l’accès à une
électricité abordable.

En plus d’appuyer le développement de l’infrastructure énergétique
africaine, la Banque va investir dans l’infrastructure « non
matérielle » des institutions et des règlements pour garantir la
prestation efficiente des services d’électricité aux ménages et
aux entreprises. Un système réglementaire solide requiert des
organismes de réglementation en mesure de superviser les normes
qui garantissent l’établissement de tarifs justes, de telle manière
que le système puisse être viable d’un point de vue économique
sans pour autant imposer un fardeau indu aux usagers.
L’harmonisation des règlements nationaux constitue également le
fondement du développement des pools énergétiques régionaux.
L’infrastructure non matérielle est également essentielle afin
d’attirer des investissements dans le secteur énergétique. Nous
estimons que le secteur privé devrait jouer un rôle central
dans le financement et le développement des infrastructures
énergétiques en Afrique. Pour que les investisseurs puissent
avoir la confiance nécessaire pour participer, on aura besoin
d’une gouvernance et de règlements efficaces afin de garantir la
transparence et d’obliger les fournisseurs d’énergie à respecter
leurs engagements.
Notre action en faveur de la participation du secteur privé au
financement des infrastructures énergétiques doit permettre
d’obtenir des rendements importants sur la période 2014–2018,
avec 20 million de personnes desservies. Cela créera
également 22 000 nouveaux emplois.

En partenariat avec la Facilité Africaine de Soutien Juridique,
nous conseillons les pays africains sur des questions
légales et réglementaires, en insistant sur l’importance
de communiquer au sujet des réformes pour s’assurer la
compréhension et la confiance du public. Nous les conseillons
également sur la structure des projets énergétiques et avons
fourni des capitaux propres et des prêts, des conseils et une
assistance technique en vue d’aider les investisseurs privés
à s’établir en tant que producteurs d’énergie indépendants.
À Madagascar, par exemple, nous avons financé le projet
de centrale hydroélectrique de Sahanivotry, la première du
pays à être possédée et exploitée par le secteur privé, qui
fournit maintenant 10 p. cent de l’électricité de l’île. Au CapVert, nous avons soutenu un partenariat public-privé entre le
gouvernement et un producteur d’énergie indépendant afin de
développer le parc éolien terrestre de Cabeolica.

fonds innovants sont maintenant disponibles, notamment ceux
liés au programme international sur le changement climatique.
La Banque aide les pays africains à accroître leur accès au
financement lié à ce programme pour des projets énergétiques
visant à promouvoir la résilience face aux changements
climatiques et la production d’énergie à faibles émissions de
dioxyde de carbone.

Figure 2.4 Le Burundi a réussi à fournir de
l’électricité plus rapidement et à moindre coût
200
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Dans plusieurs projets énergétiques, nous avons constitué des
capacités dans les institutions électriques en renforçant les
capacités techniques et de gestion. Depuis 2009, grâce à nos
efforts près de 1700 employés ont été formés ou recrutés
pour l’entretien des installations énergétiques.

L’indice Doing Business – raccordement à l’électricité, qui
suit les procédures, les délais et les coûts nécessaires pour
qu’une entreprise obtienne un raccordement permanent au
réseau électrique pour un entrepôt nouvellement construit est
un indicateur utile permettant de déterminer si les entreprises
accèdent à l’électricité plus rapidement. Si cet indice varie de
manière significative d’un pays à un autre, la moyenne des
pays où la Banque s’implique dans le secteur de l’énergie a
maintenant été ramenée de 53 à 45 jours (voir figure 2.4).

Financement collaboratif de l’énergie
L’aide apportée aux pays d’Afrique pour accéder au financement
d’investissement provenant d’autres sources est un élément clé
de notre stratégie visant à répondre aux besoins de financement
substantiels du secteur énergétique africain. Historiquement,
l’Afrique a financé la plupart de ses infrastructures énergétiques
au moyen des budgets nationaux des pays. Toutefois, plusieurs
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1.Le client soumet
une demande a un
des centre de
services REGIDESO. Il
attend et reçoit une
estimation
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le lieu et prépare une transformateur travaux de connexion
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externes et installe le
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d’approvisionnement avec
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Un raccordement au réseau électrique est essentiel pour qu’une entreprise
puisse effectuer ses opérations les plus fondamentales. Dans de nombreuses
économies, le processus de raccordement est compliqué du fait des
nombreux lois et règlements portant sur la qualité du service, la sécurité
générale, les normes techniques, les pratiques d’approvisionnement et les
installations de câblage internes.
Le Burundi a été l’un des pays ayant connu la plus forte amélioration en
2012–2013 dans les zones suivies par Doing Business. La compagnie d’électricité
Regideso a mis fin à son monopole dans la vente des transformateurs et d’autres
équipements nécessaires pour le raccordement au réseau électrique. Depuis juin
2012, ce changement a entraîné une baisse de 30 jours des délais d’obtention
d’un raccordement, car les clients sont maintenant en mesure d’importer le
matériel plutôt que de l’acheter à Regideso si cette dernière ne l’a pas en stock.
La compagnie d’électricité a également ouvert un centre qui combine l’ensemble
de ses services internes requis dans le cadre d’un nouveau raccordement.

Les Fonds d’investissement climatiques (FIC) ont mobilisé au total
7,6 milliards d’USD en vue de soutenir les pays en développement
du monde entier pour ce qui est de l’atténuation et de l’adaptation
face aux changements climatiques.
La Banque s’est engagée à aider l’Afrique à obtenir 1 milliard d’USD
des FIC mondiaux. Pour rendre les solutions énergétiques à faible
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Notre opération la plus importante en Afrique dans le secteur de
l’énergie est le Programme national de réforme de l’économie
et du secteur électrique au Nigeria dont le budget s’élève à
500 millions d’USD. Outre certains investissements importants
en matière d’infrastructure, nous appuyons des modifications
du cadre juridique et des structures tarifaires ainsi que le
renforcement du gouvernement d’entreprise des institutions
concernées. Le résultat global de cet investissement colossal
sera un accroissement de l’accès à l’électricité de 45 à 55 p. cent
de la population ainsi qu’une réduction conséquente des coûts
de production pour les entreprises, à mesure qu’elle passe de
l’utilisation de générateurs privés au raccordement au réseau
électrique national.
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taux d’émissions plus abordables, nous aidons les pays africains
à établir des plans d’investissement en vue du financement des
FIC, puis cofinançons les investissements avec nos propres fonds.
Depuis 2011, nous avons contribué à mobiliser des ressources
d’autres partenaires et avons approuvé 417 millions d’USD de
financement des FIC pour des projets au Kenya, au Mozambique, au
Maroc, au Niger et en Afrique.

Les Fonds d’investissement climatiques (FIC) ont mobilisé
au total 7,6 milliards d’USD en vue de soutenir les pays
en développement du monde entier pour ce qui est de
l’atténuation et de l’adaptation face aux changements
climatiques
Nous agissons à titre d’organe de mise en œuvre pour le Fonds
pour l’environnement mondial qui investit dans des projets visant
l’efficience énergétique et portant sur les énergies renouvelables
en vue d’atténuer les changements climatiques. Nous hébergeons
également le Fonds pour l’énergie durable en Afrique et le
Programme d’appui au financement carbone en Afrique.

Encadré 2.1 Des initiatives convergentes
Power Africa
Le président Obama a lancé l’initiative Power Africa en Juin
2013.
Elle vise à doubler l’accès à l’électricité en Afrique subsaharienne, en particulier en Tanzanie, le Kenya, l’Ethiopie, le
Ghana, le Liberia et le Nigeria. Le Président Obama a reconnu
le rôle de la Banque en tant que partenaire, avec 3 milliards
de dollars qui devraient être alloués au cours des 5 prochaines
années aux six pays.
Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA)
SEFA, a été créé en 2011 comme un fonds bilatéral avec une
contribution 57 000 000$ du Danemark pour favoriser des
investissements dans des projets d’énergie renouvelable à taille
moyenne. Ce fonds a été transformé en fonds multi- donateurs,
suite à un engagement 5 000 000$ des États-Unis comme
engagement financier pluriannuel dans le cadre de l’Initiative
Africa Power. La nouvelle composante va également aligner
SEFA avec l’Initiative SE4All.
Initiative Énergie durable pour tous
L’Initiative Énergie durable pour tous (SE4ALL) du Secrétaire
général de l’ONU a été lancée en 2011 avec trois principaux
objectifs pour 2030 : assurer l’accès universel à l’énergie
moderne, doubler le taux global d’amélioration de l’efficacité
énergétique et doubler la part d’énergies renouvelables dans
la composition énergétique mondiale. La Banque héberge
la plateforme africaine de SE4ALL depuis mai 2013 en
partenariat avec la Commission et l’Union africaine et l’agence
de planification et de coordination du NEPAD avec l’ appui du
Programme de développement des Nations Unies.
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Favoriser les investissements privés et les partenariats entre
les secteurs public et privé
Notre Stratégie de développement du secteur privé (2012–2017)
établit que le secteur privé a un rôle central à jouer dans le
développement de l’infrastructure africaine, en particulier dans le
domaine énergétique. Dans le cadre de notre volet secteur privé,
nos opérations énergétiques couvrent le soutien apporté tant à des
projets gouvernementaux qu’à des projets d’entreprise. Depuis 1998,
nous avons approuvé plus d’un milliard d’USD au titre de projets
énergétiques du secteur privé. Par exemple, nous avons fourni
1 million d’USD pour construire la centrale électrique Azito ainsi qu’un
réseau de transmission électrique en Côte d’Ivoire dans le cadre d’un
contrat CPET (construction, possession, exploitation, transfert).
Pour attirer les investissements privés dans le secteur de l’énergie
à une échelle plus grande, nous encourageons les partenariats
entre les secteurs public et privé. Nous aidons les pays à accroître
leur capacité à concevoir et à gérer ces investissements plus
complexes. Avec la politique et le cadre juridiques appropriés,
de tels partenariats peuvent attirer des solutions efficientes et
innovantes du secteur privé pour les défis énergétiques. Pour
soutenir les contributions des producteurs d’électricité privés et des
gouvernements dans le cadre de partenariats public/privé, nos
garanties partielles des risques (voir encadré 2.2) fourniront une
assurance complémentaire pour les investisseurs privés. Pour les
projets ayant pour effet de réduire les émissions de gaz à effet de
serre, nous pouvons fournir un financement concessionnel provenant
des fonds internationaux pour le changement climatique. Toutes ces
mesures contribuent à générer du financement d’origine privée.

Encadré 2.2 Les garanties partielles des risques en
vue de stimuler l’investissement privé
Les garanties partielles des risques sont des instruments financiers
qui atténuent le risque pour les investisseurs privés. Il s’agit
de promesse qu’une partie des pertes des investisseurs seront
couvertes au cas où un gouvernement ou une agence étatique
manquaient à ses obligations convenues. Cet instrument est
utile pour les gouvernements qui s’engagent dans un partenariat
public/privé pour la première fois et n’ont pas d’antécédents de
collaboration fructueuse avec le secteur privé.
La BAD a mis les garanties partielles des risques à la disposition
des investisseurs dans les pays à revenu intermédiaire depuis
2004 et à ceux des pays à revenu faible depuis 2011. Les garanties
partielles des risques ont été utilisées pour la première fois en
2013 pour le projet du lac Turkana afin de réduire le risque que le
gouvernement kényan ne soit pas en mesure de livrer la ligne de
transmission en temps opportun.

Financement des études et de l’assistance technique afin
d’élaborer des projets susceptibles d’être financés
Afin que les pays africains puissent avoir recours, de manière
efficace, aux nouvelles sources de financement pour les
infrastructures énergétiques, ils doivent avoir la capacité de

concevoir et de mettre en œuvre des projets susceptibles d’être
financés. Il s’agit là d’un domaine important du soutien apporté
par la BAD et nous avons financé plusieurs études afin d’identifier
et de préparer des projets prometteurs. On peut citer l’exemple
des études de faisabilité de 2006 sur les lignes de transmission
de la centrale hydroélectrique des chutes de Rusumo qui ont créé
des conditions favorables en 2013 pour le projet des chutes de
Rusumo,situe entre le Rwanda et la Tanzanie, un projet prioritaire
du Programme de développement des infrastructures en Afrique
(PIDA). Nous avons également fourni 5 millions d’USD en vue de
préparer des plans financiers et techniques concernant la troisième
phase du projet majeur du barrage d’Inga (voir encadré 2.3).

Encadré 2.3 Assistance technique pour le barrage
d’Inga
En 2013, la BAD a renouvelé son soutien au Projet Hydroélectrique d’Inga en République démocratique du Congo avec
un don d’assistance technique de 73 000 000$ pour financer la
multinationale du site de l’Inga.

L’engagement de la BAD pour l’assistance technique au projet Inga
s’élève maintenant à 90 millions de dollars. Ce travail préparatoire
jettera les bases pour d’autres opérations d’investissement qui
vont installer une nouvelle usine d’une capacité de 4800 MW. Cette
initiative ambitieuse devrait accélérer l’accès à l’électricité en RDC
de 9% actuel à plus de 40% en 2022.

La Banque a également élaboré une plateforme en ligne
permettant d’avertir les investisseurs potentiels tant du secteur
privé que des agences de donateurs internationales des projets
d’investissement nationaux ou régionaux ayant besoin de
financement. Cet outil innovant appelé « Sokoni », ou centre
d’échanges réduira les déséquilibres en matière d’information
entre les gouvernements africains et les promoteurs privés et
publics, contribuant à réduire le coût des transactions.

Énergie et réduction de la pauvreté
L’un des objectifs fondamentaux de notre portefeuille énergétique
est d’accroître l’accès des populations pauvres au réseau électrique,
principalement dans les zones rurales. Un approvisionnement
abordable peut fournir les moyens aux communautés et aux
ménages pauvres de se soustraire à la pauvreté et de transformer
leurs vies. Pour ce faire, nous avons investi, au cours des

Au Bénin, par exemple, nous avons, depuis 2002, soutenu des
projets d’électrification rurale, couvrant 10 des 12 provinces du
pays. Le taux d’électrification a progressé de 20 à 28 p. cent, offrant
à 17 560 personnes un nouveau raccordement au réseau électrique
et profitant à plus de 870 000 personnes ainsi qu’à des milliers de
petites et moyennes entreprises (la figure 2.5 décrit les avantages
économiques de l’électrification). Grâce à nos investissements, plus
de 85 écoles primaires et 38 dispensaires disposent maintenant
de l’électricité, ce qui transforme leur capacité en matière de
prestation de services à leurs communautés.
Dans le cadre des projets d’infrastructure rurale, nous avons
construit ou réhabilité 140 équipements sociaux pour
des activités telles que des clubs vidéo, des cinémas et des
bibliothèques qui contribuent à améliorer la qualité de la vie dans
les zones rurales et à ralentir le rythme de l’urbanisation. Nous
avons même constaté que la fourniture d’électricité entraînait la
création de nouveaux villages dans la mesure où les ménages
et les entreprises déménagent pour profiter des facilités qu’offre
l’électricité.

Leçons apprises de nos opérations énergétiques
Afin de nous aider à tirer des enseignements permettant
d’améliorer la programmation à l’avenir, nous avons mis en place
un certain nombre de systèmes pour évaluer les résultats de
nos opérations. Les Rapports d’achèvement des projets (RAP)
constituent l’un des moyens de tirer des enseignements. Nous
avons compilé les résultats des RAP des dix dernières années
avec les résultats des évaluations des projets et des évaluations
thématiques, de manière à pouvoir déterminer de manière
systématique les leçons apprises de notre portefeuille énergétique.
Au cours des dernières années, tous nos RAP ont été jugés
satisfaisants dans le secteur énergétique, bien que le pourcentage
de projets sortant du portefeuille dont le RAP est remis à
temps2 soit passé de 100% à 66% avec les modifications apportées
au nouveau format du RAP. Le nombre de RAP comportant des
données ventilées3 par genre a augmenté, passant d’un tiers à
40% des projets énergétiques en 2013, bien que cela reste en
dessous de l’objectif de 75%.
Nous avons emmagasiné une expérience considérable sur la
manière de préparer le terrain pour les investissements privés
dans le cadre des projets énergétiques et de développer les
instruments financiers permettant de réduire les risques pour
les investisseurs du secteur privé. Le projet géothermique de
Menengai en Afrique de l’Est, dans le cadre duquel la Banque a

2

La puce rouge indique que les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 p. cent des prévisions initiales .

3

La puce jaune indique que Les opérations de la Banque ont atteint de 60 à 94 p. cent des prévisions initiales.
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La subvention soutient la phase de développement d’un nouveau
barrage sur le fleuve Congo en contribuant au financement de
la conception technique, au développement d’une structure
institutionnelle pour gérer l’investissement et à la négociation d’un
partenariat public-privé.

trois dernières années, plus de 100 millions d’USD dans des
infrastructures électriques rurales.
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mis en place un modèle de financement pour les autres agences
et le secteur privé, constitue un bon exemple à cet égard. Nous
avons également financé les travaux de forage préliminaires,
prenant ainsi un risque que le secteur privé n’était pas prêt à
assumer. Au Kenya, dans le cadre du projet du lac de Turkana,
nous avons eu recours de manière innovante à une garantie
partielle des risques de 27 millions d’USD pour la ligne de
transmission.

Figure 2.5 Comparaison de coûts avec ou sans
électricité
4,9 FCFA par heure

Coût d’utilisation de la radio
3,1 FCFA par hour
7500 FCFA par mois

Coût de l’énergie dans le village
2500 FCFA par mois
14 000 FCFA par mois

Nos investissements dans les centrales électriques égyptiennes
nous ont permis de tirer des enseignements en matière
de conception de projets et de passation de marchés. Des
économies de coûts comprises entre 15 et 20% peuvent être
obtenues lorsque la construction d’une centrale électrique
est soumissionnée sous la forme d’un grand nombre de
petits composants, puisqu’ils peuvent être conçus de
façon plus détaillée ; cependant, cette approche peut s’avérer
plus délicate dans les pays à revenu faible qui disposent de
capacités de mise en œuvre et techniques limitées. Nous avons
également appris que l’utilisation des systèmes de passation de
marchés de la société égyptienne pour la centrale compliquait
le suivi des avantages générés pour le secteur local de la
fabrication et l’économie locale réalisé par la Banque. Dans le
cadre du processus d’appel d’offres pour le projet de centrale
hydroélectrique de Bumbuna au Sierra Leone, qui a connu
des retards en raison de la lenteur de la mise en œuvre et du
dépassement des coûts, nous avons appris qu’il est important
d’avoir recours à un processus d’appel d’offres anticipé afin de
réduire les délais.

Coût en énergie d’un réfrigérateur
2000 FCFA par mois

Coût moyen du carburant nécessaire pour
les cinq lampes

Encadré 2.4 Une Banque en action : Allier les
ressources financières à des conditions favorables
du FAD avec une participation au capital

10 000 FCFA (lampes à huile de paraffine)
7000 FCFA par mois (tubes fluorescents)

Localités sans électricité
illages électrifiés

Source : OPEV Benin : Projet d’électrification de 17 centres ruraux. Rapport
d’Evaluation du projet

Le projet de barrage Itezhi-Tezhi sur la rivière Kafue en Zambie
constitue également une innovation. Nous avons utilisé le
FAD pour établir un partenariat public-privé pour la génération
d’hydroélectricité (voir l’encadré 2.4) qui servira de modèles
pour d’autres pays du FAD. Nous avons appris l’importance
d’être souple pour travailler avec le secteur privé. Dans le
cadre du projet d’une centrale hydroélectrique à Sahanivotry, à
Madagascar, nous avons collaboré étroitement avec l’exploitant
privé pour obtenir le bouclage financier, en respectant les
politiques de la Banque en matière de gestion des risques et en
finançant 43% du projet, soit 8 millions d’USD. Cela a conduit au
développement réussi d’un projet de centrale hydroélectrique
détenue et exploitée par le secteur privé qui offre de nombreux
avantages à Madagascar, en utilisant une approche qui peut être
appliquée à d’autres projets.

Figure 2.6 Tirer des enseignements de nos opérations
2009
RÉFÉRENCE

Projets sortant du portefeuille dont
le RAP est remis à temps (%)
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En Zambie, le projet de centrale hydroélectrique et de
transmission Itezhi-Tezhi, approuvé en 2012, est financé à
l’aide d’un partenariat public-privé. Cet investissement majeur
permettra d’offrir de nouvelles connexions à 60 000 personnes,
en augmentant l’accès à une énergie propre rentable et fiable.
Cela permettra également d’exporter de l’énergie propre vers le
Pool énergétique d’Afrique australe.
Cet investissement s’appuie sur un mécanisme de financement
innovant : pour la première fois dans le secteur énergétique, trois
instruments différents de la BAD (le financement à des conditions
favorables du FAD, le Fonds spécial du Nigeria et le volet secteur
privé) ont été combinés afin de financer une centrale de 120 MW
et une ligne de transmission de 142 km, pour un investissement
total de plus de 90 millions d’USD. Il s’agissait du premier essai
de la Banque pour promouvoir les partenariats public-privé à
l’aide du volet du FAD afin d’appuyer la participation au capital
du gouvernement. Cela nous a également permis de réunir
un financement supplémentaire correspondant à dix fois la
contribution de la Banque.
L’importance d’une supervision régulière de la Banque afin
d’assurer une passation de marchés et une mise en œuvre du
projet en temps opportun nous a été enseignée par le projet de
ligne de transmission Éthiopie-Djibouti, qui a connu de nombreux
retards tout au long du cycle de vie du projet. Sur une note
positive, on remarque que les obstacles peuvent être levés dans
le cadre d’un projet multinational qui implique différents systèmes
gouvernementaux et différentes langues à l’aide d’un engagement
fort des gouvernements, des institutions et des unités de mise en
œuvre du projet.

Enfin, nous avons tiré parti de ces enseignements pour la
conception de nouveaux projets (encadré 2.5).

Encadré 2.5 Se servir des enseignements tirés au
Bénin pour améliorer la conception des projets
Le deuxième projet d’électrification rurale, qui s’est déroulé
de 2004 à 2011, constituait la septième opération de la
Banque au sein du secteur énergétique du Bénin. Ce projet a
été conçu en étroite collaboration avec le gouvernement, en
prenant en compte les enseignements tirés du précédent projet
d’électrification rurale. Les points faibles du projet précédent
comprenaient un long retard avant l’entrée en vigueur du prêt,
la lente progression de la mise en place de l’unité de mise en
œuvre du projet et la mauvaise connaissance des règles et des
procédures de la BAD.

Conclusion
La Banque suit une approche à plusieurs volets afin de soutenir
le secteur énergétique de l’Afrique. Nous sommes l’un des
principaux investisseurs du secteur : entre 2009 et 2013, nous
avons contribué à hauteur de 3 millions d’USD au financement du
secteur de l’énergie, et nos participations au capital ont apporté un

La Banque est l’un des principaux investisseurs du secteur
de l’énergie  : entre 2009 et 2013, nous avons fourni près de
3 milliards d’USD en financement pour le secteur de l’énergie
Nous reconnaissons l’importance de se diriger vers un
modèle de croissance verte. C’est pourquoi nous participons
au développement du vaste potentiel d’énergie propre et
renouvelable de l’Afrique, avec des investissements importants
en matière d’énergie hydroélectrique et d’autres solutions
innovantes en matière d’énergie propre.
Nos activités ont permis d’aider à multiplier les nombreux avantages
d’une source d’énergie rentable pour un nombre croissant d’Africains,
en se concentrant en particulier sur les personnes vivant dans des
régions rurales et éloignées. En fournissant de nouvelles solutions
énergétiques aux foyers, aux entreprises et aux fournisseurs de
services locaux, nous avons aidé à transformer les vies et les moyens
de subsistance de millions de personnes
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Pour résoudre ces problèmes, l’unité de mise en œuvre du projet
a été renforcée et reliée directement à la compagnie nationale
d’électricité du Bénin pour plus d’efficacité. Une formation sur
les procédures de passation de marchés et de décaissement a
été organisée pour le personnel de l’unité au cours des missions
de lancement et de supervision réalisées par la Banque. Les
services d’une société d’ingénierie-conseil ont été retenus afin
d’appuyer l’unité en ce qui a trait à la passation de marchés, à la
validation des études techniques, au contrôle des travaux et à la
supervision.

financement supplémentaire au secteur privé. Puisque nous avons
déterminé que le besoin en investissements dépasse de beaucoup
nos propres ressources, nous avons concentré nos efforts afin d’aider
les pays africains à accéder à d’autres sources de financement, y
compris aux financements internationaux pour la lutte contre le
changement climatique, et à tirer parti des investissements privés
par l’intermédiaire d’instruments de financement novateurs et de
partenariats. Cela nécessite en retour des réformes ambitieuses des
lois et des institutions nationales en ce qui a trait à l’énergie. Nous
participons également au développement de pools énergétiques
régionaux, en faisant le lien avec les réseaux nationaux afin
de permettre la réalisation d’investissements coordonnés et
d’économies d’échelle, ainsi que l’offre d’une source d’énergie plus
rentable et plus fiable aux clients.
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Electrifier les zones rurales
La ligne de transmission Nigeria - Bénin alimente et raccorde les
centres ruraux au réseau électrique national. Environ 40% de la
consommation d’électricité du Bénin provient maintenant de son
voisin le Nigeria au 1/6e du coût de la production d’électricité locale.
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Niveau 3: Capacité de la Banque à
gérer son portefeuille énergétique

L

e présent chapitre examine la manière selon laquelle la Banque africaine de développement gère son
portefeuille d’opérations dans le secteur énergétique, en s’appuyant sur les 16 indicateurs du niveau 3 de
notre Cadre de mesure des résultats. Nous évaluons la qualité des conceptions de projet, la production
de nouvelles connaissances, l’utilisation de mesures de sauvegarde environnementale et sociale et les
progrès accomplis en matière d’égalité des sexes au sein du portefeuille. Nous vérifions si les projets ont
été mis en œuvre de manière efficace et si nous respectons nos engagements en faveur de l’efficacité de
l’aide. Nous présentons nos travaux visant à atténuer les émissions à l’aide de sources d’énergie propres et
d’économies en matière d’efficacité énergétique, et nous examinons de quelle manière nous améliorons la
lutte contre les répercussions du changement climatique à l’échelle de l’ensemble de nos activités.

Concevoir des projets de qualité

92% de nos nouvelles activités énergétiques pour le secteur
public ont été jugées satisfaisantes, par rapport à seulement
75% en 2009, ce qui est un résultat très encourageant

Pour la BAD, la qualité à l’entrée fait référence au fait de
déterminer si nos projets présentent des conceptions techniques
correctes et une caractéristique d’appropriation nationale élargie
qui leur donneront les meilleures chances d’atteindre leurs
objectifs. Nous utilisons un outil de mesure de la qualité à l’entrée
afin de déterminer l’état de préparation de tous les nouveaux
projets. En ce qui concerne les projets énergétiques du secteur
public, nos résultats quant au respect des normes de qualité à
l’entrée n’ont cessé de s’améliorer. En 2013, 92% de nos nouvelles
opérations en énergie dans le secteur public ont été jugées
satisfaisantes1, par rapport à seulement 75% en 2009, ce qui est
un résultat très encourageant.

Notre principale préoccupation consiste à augmenter le temps
écoulé entre l’approbation et le premier décaissement2 pour
les projets énergétiques, qui est passé de 11 moins en 2009 à
16,5 mois en 2013, ce qui représente un délai supérieur de 5 mois
par rapport à la moyenne tous secteurs confondus. La complexité
technique des projets énergétiques est souvent à l’origine de
délais internes. Les retards peuvent également être causés par
les difficultés liées au cofinancement avec d’autres agences de
développement international, ce qui implique le respect du
calendrier et des procédures de plusieurs bailleurs.

Le projet d’énergie renouvelable Eskom, en Afrique du Sud,
est le plus grand projet le mieux noté de notre portefeuille
énergétique en ce qui a trait à la qualité à l’entrée. Les activités
respectent les priorités stratégiques de l’Afrique du Sud et celles
de la BAD, et elles sont conformes aux mesures de sauvegarde
environnementale et sociale. L’équipe chargée de la conception
et de la supervision du projet est munie des outils nécessaires, et
elle possède l’ensemble des compétences requises. De manière
à obtenir ces résultats pour nos autres projets, nous formons

Mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale
et sociale
Toutes nos activités d’infrastructure, y compris celles du secteur
énergétique, doivent respecter des mesures de sauvegarde
environnementale et sociale rigoureuses. Des procédures d’évaluation
environnementale et sociale sont en place depuis de nombreuses
années, mais un nouveau Système de sauvegardes intégré, avec des
politiques et des procédures révisées, a été approuvé récemment
afin de s’assurer que nous portions une attention plus prononcée au

1

La puce verte indique que nous avons bien progressé et sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif.

2

La puce rouge indique qu’ aucun progrès n’a été accompli ou nous nous sommes éloignés encore plus de notre objectif.
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Amélioration de l’état de préparation des projets
La Banque s’est engagée à respecter des normes élevées en
améliorant en continu la qualité de ses projets tout au long de leur
cycle de vie. En particulier, la conception des projets est importante
pour permettre une mise en œuvre efficace.

nos employés à utiliser les cadres de résultats participatifs et à
améliorer leurs compétences en matière de passation de marchés
et de gestion financière.
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Tableau 3: La bonne gestion du portefeuille énergétique de la Banque (Niveau 3)

3

Le tableau ci-dessous présente les progrès de la Banque dans l’atteinte de ses objectifs pour 2013 en matière de gestion du portefeuille.
Nous avons bien progressé et sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif ;

Nous avons peu progressé et l’atteinte de notre objectif est compromise ;

Aucun progrès n’a été accompli ou nous nous sommes éloignés encore plus de notre objectif ;

Aucune donnée de mesure du rendement n’est disponible.

ENSEMBLE DES OPÉRATIONS ÉNERGÉTIQUES
INDICATEUR

Données de
référence
2009

PAYS DU FAD

Dernières
données
2013

Objectif
2013

Données de
référence
2009

Dernières
données
2013

16,5

11

11

17

75

..

50

75

95

71

92

12

..

..

8

50

69

33

100

70

70

0

70
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..

..

..

..

..

CONCEVOIR DES PROJETS MIEUX INFORMÉS ET DE MEILLEURE QUALITÉ
Délai entre l’approbation et le premier décaissement (mois)

11

Projets ayant été jugés satisfaisants en ce qui a trait à la dimension des
mesures de sauvegarde(%)

43

Opérations jugées satisfaisantes (%)

75

Nombre de nouvelles études économiques sectorielles(%)

..

Nouveaux projets comportant au moins un indicateur sur le sexe (%)

40

Projets mis à l’épreuve du changement climatique (à l'échelle de la Banque)(%)

0

A

B

92

Plus de

MISE EN ŒUVRE DE PROJETS PERFORMANTS ET EFFICACES
Délais de passation de marché

(semaines)

37

41 CD

Délais de passation de marchés pour les travaux (semaines)

62

39

Projets à problèmes figurant dans le portefeuille en cours(%)

9

0

5

11

0

Taux de décaissement du portefeuille en cours(%)

10

20

22

10

12

Opérations susceptibles d'être annulées(%)

2

4

8

2

9

Prévisibilité des décaissements (%)

..

72

74

..

72

Utilisation des systèmes nationaux (%)

..

62

59

..

62

Projets sortant du portefeuille dont le RAP est remis à temps (%)

90

66 E

93

100

100

RAP jugés satisfaisants (%)

80

80

100

100

RAP contenant des données ventilées par genre* (%)

25

75

33

50

C

ENGAGEMENT AUPRÈS DES PAYS ET RENFORCEMENT DE L’APPROPRIATION C

TIRER DES ENSEIGNEMENTS DE NOS OPÉRATIONS
100
B

40

E

ADF = Fonds africain de développement ; EES = Études économiques et sectorielles ; RAP = Rapport d’achèvement de projet ; .. = données non disponibles.
A

Données de référence de 2010

Source: Banque africaine de développement

développement durable. Nous avons également rendu publiques nos
évaluations avant de commencer les travaux, de manière à donner la
possibilité au public de soumettre toute préoccupation.
En utilisant notre méthodologie de mesures de sauvegarde, nous
évaluons les répercussions sociales et environnementales de nos
investissements prévus dans le secteur énergétique, en prenant
en compte à la fois les effets immédiats et les défis futurs, tels
que le changement climatique, la pollution environnementale et

3
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La puce grise indique qu’ aucune donnée de mesure du rendement n’est disponible.

l’augmentation de la population. Cela nous permet de concevoir le
projet de manière à éviter ou à réduire au minimum les répercussions
néfastes. En 2013, plus des trois quarts de nos projets ont été jugés
satisfaisants3, soit une augmentation importante de 43% par rapport
à 2009.
Travaux d’analyse
Une partie importante de notre travail consiste à renforcer les
connaissances dans le domaine du secteur énergétique en Afrique

par l’intermédiaire d’études et d’analyses, et de conseiller les
gouvernements africains et les agences de développement
international à propos de leurs investissements. En 2013, nous
avons réalisé 12 rapports et études à propos du secteur
énergétique, la plupart consistant en des évaluations en
profondeur des besoins en infrastructure de pays en particulier,
dans le but de proposer des options d’investissement. Ces études
nous ont fourni des connaissances, à partir desquelles nous
pouvons discuter avec les gouvernements des priorités en termes
de politiques, mais elles nous ont également fourni les preuves
dont nous avons besoin pour nous assurer que nos propres
investissements ont un impact élevé sur le développement.
Par exemple, nous avons participé à l’élaboration du Plan d’action
pour l’infrastructure au Burundi, qui présente une gamme de
solutions d’investissement possibles pour répondre aux besoins
énergétiques et aux autres besoins d’infrastructure au Burundi
et plus largement dans la région. Une récente évaluation de nos
produits de connaissance à l’échelle de la Banque a souligné le fait
que cette étude a permis d’influencer l’élaboration de politiques et
de faciliter le dialogue entre le gouvernement, le secteur privé et
les bailleurs de fonds.

Nous avons réalisé des progrès en matière de promotion de
l’égalité des sexes dans le cadre de nos projets énergétiques,
mais il reste encore du chemin à parcourir. En 2013, dans les
pays africains à revenu intermédiaire, seulement la moitié de
nos nouveaux projets comportait au moins un indicateur
ventilé en fonction du genre4 dans leur cadre de résultats,
ce qui est inférieur à notre objectif de 69% ; dans les pays du
FAD, tous les projets comprennent des indicateurs ventilés en
fonction du genre. En 2013, la Banque a soumis 12 rapports
d’évaluation de projet d’énergie à l’examen de l’état de
préparation, et 41% d’entre eux ont été jugés modérément
satisfaisants ou ont obtenu une meilleure cote, par rapport à
un résultat de 0% en 2012 quant à la présence d’un indicateur
ventilé en fonction du genre.
Dans le cas de certaines activités présentant des pratiques
d’excellence, la promotion de l’égalité des sexes a été prise en
compte au cours de la phase de conception. Par exemple, lors de

4

En Éthiopie, au Kenya et en Zambie, nous avons mis en place
des activités axées sur le genre au sein de quelques projets
énergétiques en cours ; par exemple, nous avons fourni une aide
spéciale aux femmes qui devaient être relocalisées en raison du
développement des infrastructures, ainsi qu’une formation pour
les aider à adopter de nouvelles technologies une fois qu’elles
obtenaient pour la première fois un accès à l’électricité.
Lutte contre le changement climatique
Le changement climatique constitue l’une des menaces les plus
graves qui pèsent sur les pays africains alors qu’ils évoluent
vers une croissance et un développement durables. Notre Plan
d’action sur le changement climatique 2011–2015 précise de
quelle manière nous apportons un soutien aux pays membres
régionaux par l’intermédiaire de services financiers et de
conseils. Notre plan consiste à générer 5 GW d’énergie propre
ou d’économies d’énergie supplémentaires au cours de cette
période. Pour cela, nous allons investir jusqu’à 3 milliards
d’USD de nos propres fonds, en plus d’aider les gouvernements
africains à obtenir un financement du Fonds d’investissement
climatique international, du secteur privé, des donateurs de
développement international et des sources nationales.

Notre plan consiste à générer 5 GW d’énergie propre ou
d’économies d’énergie supplémentaires au cours
de 2011–2015
Nous sommes déterminés à faire en sorte que tous nos
investissements soient en mesure de résister aux répercussions
du changement climatique à l’avenir. À cet effet, nous formons
notre personnel et nous élaborons des outils pour que nos
projets soient conçus, localisés et mis en œuvre de manière à
réduire les risques au niveau minimal. Nous avons développé
un nouvel outil appelé Système de sauvegarde contre les
conséquences du changement climatique que nous utilisons
lors de la phase de conception de tous les nouveaux projets.
Cet outil nous aide à déterminer les risques que pose le
changement climatique sur les résultats du projet, et ainsi à
trouver des solutions de substitution pour atténuer ces risques.
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Intégration de l’égalité des sexes au sein des projets
énergétiques
La BAD s’est engagée à ce que les investissements énergétiques
qu’elle réalise bénéficient à tous, y compris les femmes et les
filles. Nous essayons de traiter la question de l’égalité des
sexes dans nos projets en réalisant une analyse par genre, en
incorporant des mesures spéciales permettant de combler les
inégalités entre les sexes relevées et en s’assurant que nos
résultats sont ventilés afin de repérer les différentes répercussions
pour les hommes et pour les femmes.

la conception du projet d’amélioration du réseau de transmission
électrique en Éthiopie, nous avons commencé par collecter des
données ventilées en fonction du genre ainsi que par réaliser une
analyse par genre détaillée du secteur. La phase de conception
du projet comprenait des activités de sensibilisation à l’égalité
des sexes dans les communautés situées le long des lignes de
transmission. Parmi les emplois semi-qualifiés et non qualifiés
créés dans le cadre du projet, 30% étaient réservés aux femmes,
ainsi que 10% des emplois opérationnels dans chacune des
15 sous-stations.

La puce jaune indique que nous avons peu progressé et l’atteinte de notre objectif est compromise.
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La phase pilote de ce système a été une réussite, et il est à
l’heure actuelle mis en place à l’échelle de la Banque. En 2013,
70% des projets de la Banque étaient mis à l’épreuve du
changement climatique.

Notre portefeuille énergétique est encore relativement jeune,
mais il augmente rapidement
Notre Plan d’action sur le changement climatique précise des
objectifs pour les investissements dans différents secteurs. La
Banque respecte ses objectifs pour les projets dans le secteur
de l’eau, et sur le point d’atteindre ceux du secteur énergétique,
principalement en raison de la disponibilité des ressources du Fonds
d’investissement climatique et d’autres financements internationaux.
Jusqu’à présent, nous avons mis en place huit projets financés à
l’aide du Fonds d’investissement climatique, aidant ainsi nos pays
partenaires à intégrer la lutte contre le changement climatique dans
leurs plans d’investissement et à évoluer vers des économies plus
sobres en carbone (voir également l’encadré 3.1).

Figure 3.1 Concevoir des projets mieux informés et
de meilleure qualité
2009
RÉFÉRENCE

Délai entre l’approbation et le premier
décaissement (mois)

2013
OBJECTIF

11
16,5
75

11

Nouveaux projets comportant au moins
un indicateur sur le sexe (%)
Projets mis à l’épreuve du changement
climatique (à l’échelle de la Banque) (%)

40

95

92

Opérations jugées satisfaisantes (%)

69

50

0

70

70

Mise en œuvre effective
En 2013, notre portefeuille énergétique atteignait la valeur record
de plus de 10 milliards d’USD. Avec près de 2 milliards d’USD,
le projet de la centrale électrique de Medupi en Afrique du Sud
représentait le projet le plus important, à hauteur d’un tiers du
portefeuille. Le projet de la centrale thermique de Suez en Égypte
constitue un autre investissement majeur de 500 millions d’USD.
La majorité de nos investissements énergétiques se situe dans des
pays à revenu intermédiaire, qui présentent une meilleure capacité
de planification et de gestion des investissements complexes et
la capacité de mobiliser des financements provenant de diverses
sources.
Pour aider les pays à faible revenu à développer leurs secteurs
énergétiques, nous encourageons le cofinancement avec
d’autres partenaires internationaux et les investisseurs du
secteur privé. Nous combinons les ressources du FAD et celles
de notre volet secteur privé afin de structurer les projets
de manière à attirer le financement privé. Nous finançons
également des études de faisabilité et d’autres produits de
connaissance dans le but d’aider nos pays partenaires à élaborer
une réserve de projets de qualité.
Notre portefeuille énergétique est encore relativement jeune
(seuls 3% des projets ont huit ans ou plus), mais il augmente
rapidement. En 2009, 10% de nos projets étaient classés comme
projets à problèmes, dans le sens que leur mise en œuvre
nécessitait plus de temps et une supervision plus étroite. En 2013,
le portefeuille ne comptait plus de projets à problèmes, ce
qui est une réalisation majeure. Cependant, au cours de la même
période, le nombre d’ opérations susceptibles d’être annulées
est passé de 2 à 4 en raison de retards en termes de signature et
d’efficacité.

Encadré 3.1 Réalisations communes de la BAD et du Fonds d’investissement climatique
La BAD et les Fonds d’investissement climatique...

...permettent de transformer un potentiel en une réalité

...aident à bâtir des synergies multisectorielles

Au Kenya, un financement de 25 millions d’USD sous la forme de
subventions et d’une dette à des conditions favorables a permis de
préparer le terrain pour le projet géothermique de Menengai, afin
de pouvoir utiliser un financement provenant de multiples donateurs
pour débuter les travaux. Cela permettra d’améliorer la capacité en
ressources à Menengai, le deuxième champ géothermique à être
développé parmi les 14 champs repérés dans la vallée du Rift.

Au Mozambique, le financement du Programme pilote de
protection contre les chocs climatiques a permis d’intensifier la
production agricole et d’améliorer les moyens de subsistance de 8
000 foyers en introduisant des variétés de cultures résistantes au
changement climatique, des systèmes d’irrigation et des routes
praticables par tout temps pour accéder au marché.
...aident à lever les obstacles au changement
Au Niger, un financement de 13 millions d’USD est utilisé pour
fournir des données hydrométéorologiques, un système national
d’observation du climat amélioré et un régime pilote d’assurance
basé sur un indice météorologique. Ces initiatives permettront au
pays d’intégrer des renseignements plus précis sur le climat et ses
répercussions dans les processus nationaux de planification et de
budgétisation.
Source: FIC
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...aident les pays à revenu faible à repenser leur bouquet
énergétique
En Éthiopie, un projet de 20 millions d’USD permet de développer
la génération d’une énergie durable et rentable à l’aide d’énergie
éolienne. En Tanzanie, le gouvernement considère utiliser les
ressources géothermiques et ainsi fournir de l’énergie dans les régions
rurales situées à l’extérieur du réseau électrique, dans lesquelles peu
de personnes ont accès à une source d’énergie moderne.

En moyenne, nos projets énergétiques comportent une valeur
double par rapport à nos projets dans les autres secteurs. Les
grands projets d’infrastructure peuvent généralement être
décaissés plus rapidement que les autres opérations. Le taux
de décaissement de nos opérations énergétiques est passé de
10% en 2009 à 20%, ce qui signifie que les projets sont achevés
en 5 ans en moyenne, plutôt qu’en 10 ans. Il s’agit d’un facteur
clé en ce qui a trait à notre efficacité générale, puisque nous
pouvons offrir des résultats plus rapidement à nos bénéficiaires.
Cependant, le décaissement des projets énergétiques dans les pays
du FAD accuse un retard, avec 12%, ce qui signifie que les projets
sont achevés en moyenne en 8 ans. Nous continuons à améliorer
la capacité de mise en œuvre dans les pays du FAD et à améliorer
la qualité de notre réalisation de projets en contrôlant la mise
en œuvre et en assurant une supervision régulière des projets.
Nous nous efforçons également d’améliorer les services publics
de gestion financière des pays membres régionaux, de manière à
fournir plus rapidement des biens et services tout en respectant les
normes fiduciaires ambitieuses.

visant à améliorer la gestion du portefeuille de projets. Ainsi,
nous avons signé une entente avec le Maroc afin d’utiliser les
procédures et les systèmes de passation de marchés nationaux.

Figure 3.2 Mise en œuvre de projets performants et
efficaces
2009
RÉFÉRENCE

Délais de passation de marché
(semaines)
Projets à problèmes figurant dans le
portefeuille en cours (%)
Taux de décaissement du portefeuille
en cours (%)

2013
OBJECTIF

37
41
9

37
5

10

22

20

0

Au Rwanda, le gouvernement, la Banque et d’autres partenaires de
développement international ont élaboré une approche à l’échelle
du secteur visant à attirer les investissements dans le secteur
énergétique.

Figure 3.3 Portefeuille actuel de la Banque

Engagement auprès des pays partenaires

Un autre domaine dans lequel nous avons progressé, l’utilisation
des systèmes nationaux pour nos projets énergétiques, qui est
passée de 24% en 2011 à 62%. Ce résultat dépasse l’objectif de
53% de l’ensemble des projets de la Banque, et il se compare
positivement au rendement moyen de la Banque qui s’élève à
58%. Cela indique une amélioration continue de la capacité de
gestion financière de nos pays partenaires, ce qui nous permet
d’utiliser les systèmes nationaux pour faire transiter notre
financement. Cela améliore à la fois l’efficacité de la réalisation des
projets et l’appropriation des pays.
La Banque a investi dans le but d’établir et de maintenir
un dialogue stratégique avec les gouvernements en ce qui
concerne notre portefeuille. Par exemple, nous nous sommes
entendus sur un cadre d’aide stratégique pour 2012–2016 avec
le Royaume du Maroc, cadre qui comprend plusieurs mesures

Notre portefeuille reflète notre priorité d’offrir aux pays de
nouvelles capacités de production d’énergie
722
(7%)

1,27

(18%)

317
(3%)

Montant des prêts
en millions $

453
(4%)

6,995
(68%)

Génération

Interconnexion

Élargir l'accès de l'énergie

Conseil

Conclusion
Le portefeuille énergétique constitue une priorité stratégique
à la fois pour la Banque et pour ses pays membres régionaux.
Nous avons par conséquent consacré beaucoup d’efforts afin
d’améliorer la gestion de notre portefeuille, et nous avons
obtenu des résultats probants. En 2013, 92% de nos nouveaux
projets ont été jugés satisfaisants, grâce aux normes plus
rigoureuses de qualité à l’entrée, tandis que le nombre de
projets à problèmes a été réduit à zéro au sein du portefeuille.
Nous avons investi dans une large gamme de produits de

Gaz

Revue sur l’efficacité du développement Édition 2014 – ÉNERGIE

La BAD s’est engagée à améliorer l’efficacité du développement.
Nous mesurons les progrès accomplis à l’aide d’indicateurs
provenant de la Déclaration de Paris de 2005 sur l’efficacité de
l’aide et de ses instruments subséquents. La prévisibilité de nos
dépenses est un indicateur clé de notre secteur énergétique,
puisqu’elle permet de réduire le gaspillage et offre à nos pays
partenaires la possibilité de planifier le développement de leurs
infrastructures de manière plus efficiente. En ce qui concerne nos
projets énergétiques, la prévisibilité des décaissements, à savoir
les décaissements réalisés dans les délais, a augmenté, passant
de 61% du total en 2011 à 72% en 2013. Cette amélioration
indique qu’en dépit de la nature complexe des investissements
énergétiques, nous réalisons une planification et une coordination
plus efficaces avec nos partenaires. Nous poursuivons nos efforts
afin d’atteindre notre objectif de 80% dans ce domaine important.
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connaissance, de manière à améliorer notre compréhension des
défis énergétiques de l’Afrique et nous permettre de concevoir
des projets rentables et ambitieux. Notre système de mesures
de sauvegarde environnementale et sociale a été consolidé,
et près des trois quarts de nos projets obtiennent une note
satisfaisante. Nous avons pris des mesures afin d’intégrer des
objectifs en matière d’égalité des sexes et de lutte contre
le changement climatique au sein de nos nouveaux projets.
Nos projets énergétiques n’en sont pas moins complexes
ou délicats à mettre en œuvre, particulièrement ceux qui
impliquent plusieurs pays et une large gamme de financiers.
Nous continuerons à tirer des enseignements afin d’améliorer
l’efficacité de ces projets.
La Banque a testé plusieurs façons novatrices de financer et de mettre
en œuvre des projets énergétiques de grande envergure en récoltant
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un financement auprès d’autres sources, y compris le secteur privé.
Nombre de nos projets énergétiques comprenaient des ratios de levier
financier élevé, ce qui a permis d’indiquer aux pays africains de quelle
manière créer un partenariat efficace avec les investisseurs privés.
Nous aidons les pays africains à évoluer vers des économies
plus sobres en carbone grâce à nos projets d’énergie propre.
Nous agissons à titre de partenaires de la mise en œuvre
pour les Fonds d’investissement climatique et plusieurs autres
instruments internationaux et nous donnons des conseils à de
nombreux pays sur la manière de développer des stratégies
d’énergie propre et de choisir des investissements prometteurs.
La Banque a utilisé des mécanismes de financement novateurs
pour attirer l’investissement privé, ce qui a souligné le potentiel
commercial considérable des initiatives de petite taille et de
taille moyenne en matière d’énergie propre
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Faciliter le développement du secteur privé
L’accès à l’électricité augmente la productivité des commerçants et
autres petites entreprises, encourage l’investissement et la croissance
de l’emploi. Fournir de l’éclairage dans la soirée permet à des activités
productives de continuer beaucoup plus longtemps à la place Jemaa elFna de Marrakech.
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4

Niveau 4: Efficacité de la Banque
quant au soutien de ses opérations
énergétiques

L

e niveau 4 de notre Revue sur l’efficacité du développement s’intéresse à la manière dont nous gérons
notre organisation afin d’offrir nos projets énergétiques d’une manière efficace et efficiente, à l’aide de huit
indicateurs de notre Cadre de mesure des résultats. Nous avons indiqué les changements que nous avons
apportés à la structure organisationnelle et décrit les nouveaux instruments de financement que nous
avons développé dans le but de promouvoir l’investissement dans le secteur. Nous avons évalué les progrès
accomplis en créant un milieu de travail favorable. Nous nous sommes également intéressés à la localisation des
professionnels de l’énergie dans le contexte du programme de décentralisation élargi de la Banque.

Organisation, instruments et processus

Figure 4.1 Structure efficace pour la mise en œuvre de l’ONEC
Département de l’énergie, de l’environnement, et du changement climatique

Énergie ONEC 1 et ONEC 2

Environnement et changement climatique pour les opérations sectorielles
ONEC3 (Comité de coordination du changement climatique)

Développer et gérer le
portefeuille Energie-secteur
public de la Banque

Fournir des services d’analyse et de conseil

Afrique du
Nord, ouest
et centre
ONEC 1

Afrique de
l’Est et du
Sud ONEC 2

vérifications
que les projets sont
en conformité avec
les sauvegardes de
l’environnement
et sociales de la
Banque

Préparer des
investissements
et des projets
d’investissement
propres. Fournir
un soutien
technique aux
d’autres divisions et
départements

Suivi du
financement
du
changement
climatique

Opérationnalisation et
intégration du
changement
climatique

Cabinet du
Directeur

Mobiliser des financements
environnementaux et
climatiques innovants

Co-diriger les
activités de
la croissance
verte

CIF‑GEF
SEFA-ACSP ACCF

Coordination
de SE4ALL,
Power
Africa, Fonds
Infrastructure
AfriqueUE, Centre
Africain du
financement
de la
technologie
climatique
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Contexte organisationnel
La Banque a réalisé un certain nombre de modifications
organisationnelles afin d’être mieux équipée pour développer
les opérations de prêt et consolider les conseils donnés aux
gouvernements africains dans le secteur de l’énergie. En 2010, nous
avons créé le Département de l’énergie, de l’environnement et
du changement climatique (ONEC), qui débouche sur la prestation

du programme en matière d’énergie et l’intégration d’activités
environnementales et de lutte contre le changement climatique au
sein de l’ensemble des opérations de la Banque (figure 4.1). Les
équipes du secteur public et du secteur privé de la Banque doivent
collaborer étroitement afin que nous puissions obtenir d’excellents
résultats pour nos opérations énergétiques. L’ONEC sert de projet
pilote pour la collaboration à l’échelle du secteur : nos équipes
du secteur privé et du secteur public mettent en commun leurs
connaissances et leurs ressources dès l’étape de conception du projet.
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Tableau 4: Efficience de la Banque quant au soutien de ses opérations énergétiques (Niveau 4)

4

Le tableau ci-dessous présente les progrès de la Banque dans l’atteinte de ses objectifs de performance organisationnelle pour 2013. Il présente les réalisations des services du
secteur public et du secteur privé.
Nous avons bien progressé et sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif ;

Nous avons peu progressé et l’atteinte de notre objectif est compromise ;

Aucun progrès n’a été accompli ou nous nous sommes éloignés encore plus de notre objectif  ;

 Aucune donnée de mesure du rendement n’est disponible (rendement mesuré
en moyenne).

Données de référence
2010

INDICATEUR

Secteur
public

Secteur
privé

(milliers d'UC)

7,8

Charge de travail : Nombre de projets par chef de projet(nombre)

Dernières données
2013 A

Objectif
2013

Moyenne

Secteur
public

Secteur
privé

Moyenne

..

7,8

7,7

..

..

..

3,6

..

3,6

2,4

..

..

..

13

10

11,5

28,2

0

14,1

38

EFFICACITÉ ORGANISATIONNELLE ET CHARGE DE TRAVAILA
Coûts administratifs par million d'UC décaissées 

RESSOURCES HUMAINES AXÉES SUR LE CLIENTA
Personnel de la catégorie professionnelle chargé des opérations,
établi dans les bureaux extérieurs 

(%)

Activités de projet gérées à partir des bureaux extérieurs

(%)

16

0

8

55

0

27,5

45

Proportion des femmes dans le personnel professionnel (%)

29

40

34,5

30,6

27,3

28,9

35

Taux de vacances de postes

(%)

5,1

15,4

10,25

1,8

0

0,9

<9

Personnel professionnel chargé des opérations (%)

66

91

79

83

85

84

79

Engagement du personnel : Réponses favorables à l'enquête menée
auprès du personnel (%)B

..

46

46

51

47

49

..

.. = données non disponibles ; UC = Unités de compte
A
B

Dernières données disponibles : 2012–2013
Données de référence de 2007, les dernières données datent de 2010. Le secteur privé comprend le service dans son intégralité.

Source: Banque africaine de développement

Le réseau du secteur énergétique récemment mis sur pied
permettra de tirer parti de cette collaboration en évaluant les
propositions d’investissements énergétiques, en les mettant à
l’essai relativement aux piliers de la politique énergétique et en
déterminant les possibilités de mise en commun des mécanismes
financiers. Le réseau s’intéressera en particulier aux partenariats
public-privé afin d’aider à développer notre expertise et à partager
les pratiques exemplaires.

Nos équipes du secteur privé et du secteur public mettent en
commun leurs connaissances et leurs ressources dès l’étape
de conception du projet
Élaborer un éventail efficace d’instruments qui répond aux
besoins des pays
La Banque collecte les fonds investis dans les projets énergétiques à
partir de plusieurs sources (voir la figure 4.2). Aucune institution de
développement unique ne peut fournir l’ensemble du financement
dont l’Afrique a besoin ; par conséquent, l’un des principaux objectifs
de notre travail en matière d’énergie, de lutte contre le changement
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climatique et d’environnement consiste à attirer des investissements
supplémentaires, particulièrement en provenance du secteur
privé. Dans le but d’augmenter la confiance des investisseurs,
nous avons élaboré des mécanismes financiers qui limitent les
risques et les incertitudes associés aux investissements dans le
secteur énergétique : la garantie partielle des risques, qui atténue
le risque que les gouvernements africains puissent manquer à
leurs obligations contractuelles; la participation au capital pour les
partenariats public-privé, qui offre aux gouvernements africains
des ressources à des conditions favorables qu’ils peuvent utiliser
à titre de contribution dans le cadre de tels partenariats. Notre
financement à des conditions favorables pour la lutte contre le
changement climatique constitue un autre des mécanismes que
nous utilisons pour développer la réserve de projets d’énergie propre
de la Banque, particulièrement avec les ressources du Programme
de développement des énergies renouvelables et le Fonds pour les
technologies propres, deux programmes faisant partie des Fonds
d’investissement climatique.
À l’aide de notre volet secteur privé, nous appuyons les projets
énergétiques en offrant des prêts, des participations au capital,

des garanties, des lignes de crédit et des syndications de prêt.
Nous soutenons également la prestation de conseils techniques
aux gouvernements sur la manière de structurer et de gérer
les partenariats public-privé et d’élaborer les cadres juridiques
et réglementaires nécessaires pour promouvoir de manière
efficace l’approvisionnement énergétique et encourager
l’investissement.
Efficacité opérationnelle
Dans le cadre de nos efforts permanents visant à améliorer la
qualité de nos opérations, nous nous assurons que notre personnel
de gestion de projets traite un nombre raisonnable de projets.
Le nombre de projets par chef de projet1 pour les projets du
secteur public a diminué depuis 2010, passant de 3,6 à 2,4, ce
qui permet au personnel de consacrer un temps suffisant à la
supervision de chaque projet et à résoudre les problèmes en temps
opportun.

Ressources humaines axées sur le client
Nous avons besoin d’une main-d’œuvre qui comprend pleinement
nos stratégies et les besoins de nos clients pour assurer la haute
qualité de nos opérations dans le secteur énergétique. Cette maind’œuvre doit également être qualifiée, productive et motivée.
Nous avons accompli de nets progrès en réduisant notre taux
de vacances de postes3, en moyenne, de plus de 10% en 2010
à moins de 1% en 2013. De plus, l’équilibre de nos effectifs
s’améliore : la proportion de postes remplis par du personnel
professionnel a augmenté à 84%, ce qui nous offre un large
éventail d’expertise dans lequel puiser.
Un domaine reste problématique : la diminution de la proportion
de femmes au sein du personnel4 professionnel travaillant sur des
projets énergétiques. Cette proportion est passée en moyenne de
35% en 2010 à 29%, et la proportion de femmes travaillant aux
opérations du secteur privé a diminué de près d’un tiers, passant
de 40% en 2010 à 27,3%. La Banque s’efforce d’améliorer le
recrutement, la promotion et le maintien en poste des femmes à
l’aide de politiques de genre.

Figure 4.2 Ressources humaines axées sur le client
2010
RÉFÉRENCE

Personnel de la catégorie professionnelle chargé des
opérations, établi dans les bureaux extérieurs (%)
Activités de projet gérées à partir
des bureaux extérieurs (%)
Proportion des femmes dans le personnel
professionnel (%)

11.5
8

2013
OBJECTIF

38

14,1
27,5

45

34,5
28,9
10,25

35

79

79

9

Taux de vacances de postes (%)
Personnel professionnel chargé
des opérations (%)

0,9
84

Éventail des compétences
Le nombre de professionnels de l’énergie qualifiés a augmenté
au cours des dernières années. Du côté du secteur public, nous
disposons désormais d’une équipe composée de 73 spécialistes
possédant une large gamme d’expertise pertinente dans le
domaine de l’énergie, de l’environnement et du changement
climatique. Parmi ces spécialistes, 37 sont des experts en
énergie, dont 5 spécialistes de l’énergie renouvelable,
11 sont des professionnels des répercussions sociales et
environnementales, 11 sont des experts du changement
climatique et 14 sont des consultants et du personnel de
soutien. Le service du secteur privé compte 11 professionnels
qui se consacrent au financement des infrastructures, y compris
dans le secteur énergétique.

Nous prévoyons de consolider notre éventail de compétences,
spécialement dans les domaines des technologies liées aux
énergies propres et renouvelables afin d’appuyer l’objectif
stratégique de la Banque en ce qui a trait à la croissance verte
Nous prévoyons de consolider notre éventail de compétences,
spécialement dans les domaines des technologies liées aux
énergies propres et renouvelables, de l’efficacité énergétique,
du commerce des produits énergétiques et du financement afin
d’appuyer l’objectif stratégique de la Banque en ce qui a trait
à la croissance verte. La formation et le perfectionnement de

1

La puce grise indique qu’aucune donnée de mesure du rendement n’est disponible (rendement mesuré en moyenne).

2

L’unité de compte (UC) est une valeur définie par la BAD en termes de panier de monnaies, équivalant au droit de tirage spécial du Fonds monétaire international.

3

La puce verte indique que nous avons bien progressé et sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif.

4

La puce rouge indique qu’ aucun progrès n’a été accompli ou nous nous sommes éloignés encore plus de notre objectif
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L’efficacité des coûts de nos travaux est stable depuis 2010, avec des
coûts administratifs par million d’UC décaissées se montant à
7800 UC en 2010 et à 7700 UC en 20132. De manière à accélérer nos
communications et à améliorer notre efficacité opérationnelle, nous
sommes en train de finaliser un outil de gestion en ligne du service qui
offrira une plateforme collaborative pour les équipes qui participent
à des projets complexes afin qu’elles puissent communiquer les
problèmes urgents et les résoudre. Cet outil constituera également un
forum pour l’apprentissage et la collaboration.

La dernière enquête menée auprès du personnel indique que
la satisfaction du personnel en matière de communication, de
formation et de perfectionnement et la satisfaction globale
se sont améliorées pour les employés travaillant à des projets
énergétiques ; cependant, ces résultats demeurent inférieurs à la
moyenne des résultats de la Banque, et d’autres mesures doivent
être prises dans ces domaines.
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nos spécialistes de l’énergie constituent une priorité élevée,
de manière à ce qu’ils puissent repérer et mettre en œuvre les
pratiques exemplaires et les technologies utilisées dans le cadre
des investissements énergétiques réussis en Afrique et ailleurs.
Décentralisation
La Banque est en train de mettre en place un ambitieux
programme de décentralisation du personnel et des fonctions
vers ses 34 bureaux extérieurs, de manière à offrir un service
plus efficace et plus responsable à nos pays membres régionaux.
Cependant, le secteur de l’énergie demeure relativement
centralisé, avec seulement 14% de notre personnel de la
catégorie professionnelle chargé des opérations établi dans
les bureaux extérieurs5, comparé à notre objectif de 38%.
La proportion de professionnels travaillant dans nos bureaux
extérieurs pour les projets du secteur public a atteint 28%, mais
nous ne disposons pas présentement de personnel spécialiste en
énergie pour les projets du secteur privé basé dans les bureaux
extérieurs. La proportion de tâches de projet gérées par des
bureaux extérieurs pour les projets du secteur public est passée
de 16% à 55% au cours de la période, ce qui excède notre
objectif de 45%.

5
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Conclusion
Nous avons restructuré notre organisation afin de mieux servir le
secteur énergétique et nous avons créé une unité spécialement
consacrée aux investissements énergétiques en 2010. Bien que
cette unité soit encore jeune, elle se développe rapidement. Nous
avons instauré une collaboration productive entre les équipes
du secteur public et du secteur privé, ce qui nous permet d’offrir
des produits financiers mixtes conformes au principe « une seule
Banque ». Nous avons mis en place un nouveau réseau du secteur
énergétique afin de promouvoir le partage des connaissances
et des pratiques exemplaires. Nous avons investi dans le
développement de l’éventail de compétences adéquat, et notre
personnel professionnel offre une expertise de plus en plus grande
dans les domaines de connaissances clés. Nous avons réduit la
charge de travail de notre personnel, ce qui lui permet ainsi de
consacrer plus de temps à la supervision des projets, et nous
avons mis en place un outil de gestion en ligne afin d’améliorer
l’efficience de la gestion. L’aspect le plus dynamique de notre
portefeuille énergétique a sans doute été le développement de
mécanismes financiers novateurs qui nous permettent de partager
les risques avec les investisseurs privés et de trouver de nouvelles
sources de financement pour le secteur énergétique

La puce jaune indique que nous avons peu progressé et l’atteinte de notre objectif est compromise.
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Amélioration des services de santé
La fourniture d’électricité aux services de santé doit être fiable pour
permettre aux médecins à diagnostiquer les patients rapidement et avec
précision. Ainsi, la Banque finance des améliorations dans la planification,
la mise à niveau du réseau, la maintenance et des investissements dans
la technologie moderne.
48
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5

Conclusion et perspectives
Les besoins en énergie de l’Afrique augmentent rapidement. Les perspectives énergétiques les plus récentes
pour l’ Afrique1 de d’ici 2040 indiquent une augmentation de 4% par an de la demande en énergie,
attribuable à une forte croissance économique, à un important accroissement de la population et à une
urbanisation rapide. La consommation électrique par habitant augmentera à un taux sans précédent de
3,7% par an. On estime que la capacité de production d’électricité passera à 6%, soit le double du taux des
dernières années, mais cela sera largement insuffisant par rapport aux besoins. Les coupures de courant
risquent de devenir un problème à l’avenir.
Le bouquet énergétique va continuer à évoluer. L’énergie thermique et la dépendance vis-à-vis des
combustibles fossiles continueront à croître au cours de la période 2014–2020. À partir de 2020, des
installations hydroélectriques et géothermiques à faible coût actuellement en cours de développement seront
mises en service, ce qui permettra de réaliser d’importantes économies liées aux coûts énergétiques entre
2020 et 2040. Les nouvelles technologies d’énergie propre joueront un rôle de plus en plus primordial, en
fournissant particulièrement des solutions énergétiques à petite échelle dans les régions éloignées.

Notre nouvelle politique énergétique a déterminé deux objectifs
généraux pour notre portefeuille énergétique : (i) soutenir les
pays africains afin qu’ils fournissent à leurs populations et à
leurs secteurs productifs un accès à des services énergétiques
modernes, fiables et abordables ; (ii) les aider à développer leurs
secteurs énergétiques d’une façon de plus en plus durable sur le
plan social, économique et environnemental. Plusieurs principes
guideront nos efforts. Nous nous concentrerons sur notre objectif
d’offrir un accès à l’énergie à tous, peu importe l’emplacement
géographique ou le groupe social, de manière à appuyer une
croissance inclusive. Nous ferons la promotion d’une évolution vers
l’énergie propre en Afrique en participant au développement de
l’important potentiel d’énergie propre du continent et en préparant
le secteur énergétique à la lutte contre le changement climatique.
Nous utiliserons des approches novatrices pour attirer plus de
financement vers le secteur, tout en améliorant la gouvernance au
niveau national.

1

Nous nous concentrerons sur les sous-secteurs que nous
considérons les plus importants pour répondre à la demande
énergétique actuelle et future et pour assurer la durabilité : énergie
renouvelable, combustibles fossiles, transmission et distribution de
l’électricité, coopération régionale et efficacité énergétique. Notre
éventail d’interventions sera personnalisé en fonction des besoins
précis des pays africains et des groupes de population.
Nous sommes en train de finaliser une stratégie énergétique
dans le but de mettre en œuvre cette politique. Nous avons
besoin d’une réserve saine de projets d’investissement de
grande qualité afin de pouvoir augmenter efficacement nos
activités. C’est dans ce but que nous avons développé une
approche en trois étapes qui comprend un inventaire d’idées
de projet, une réserve de projets et un plan opérationnel
indicatif pour les projets qui répondent à nos critères d’état
de préparation. Cela nous permettra de réduire au minimum
les interruptions causées par des événements imprévus. Notre
plan opérationnel indicatif pour 2014–2016 comprend des
investissements totaux qui s’élèvent à 5 milliards d’USD et qui
sont conformes à la Stratégie décennale de la Banque puisqu’ils
se concentrent sur le développement du secteur privé, la bonne
gouvernance et l’intégration régionale et qu’ils contribuent à
la promotion de la croissance verte et inclusive. Au cours de la
même période, plus de 33 millions de personnes bénéficieront
de connexions électriques améliorées.
Nous allons poursuivre le développement de notre gamme
d’instruments et d’interventions, y compris les partenariats
public-privé, les garanties partielles des risques, les projets
d’investissement et les services de conseils. Nous allons également
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Dans ce contexte, la BAD a lancé une nouvelle stratégie pour
2013–2022, en s’appuyant fermement sur notre compréhension
des progrès réalisés par l’Afrique au cours de la dernière décennie
et sur ses besoins à l’avenir. La stratégie part du principe que
les besoins d’infrastructure de l’Afrique sont vastes. L’Afrique
n’investit actuellement que 4% de son PIB dans l’infrastructure, à
comparer avec les 14% de la Chine. Le fait de combler ces lacunes
en infrastructure pourrait permettre une augmentation du PIB de
près de deux points de pourcentage par an. La BAD prévoit donc
d’accélérer le rythme des investissements dans les infrastructures,
y compris dans le secteur énergétique, à la fois en utilisant sa
propre capacité de prêt et en ayant recours à d’autres sources de
financement.

AIE, 2014.
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continuer de collaborer au développement de mécanismes
financiers novateurs qui permettent de recueillir des financements
supplémentaires et des investissements privés.
Le développement de notre portefeuille énergétique sera
appuyé par des initiatives conçues pour augmenter notre
efficacité en tant qu’organisation dans ce domaine clé. Notre
nouveau Cadre de mesure des résultats 2013-2016 constituera
un outil de gestion qui nous permettra de nous concentrer sur
les résultats prioritaires en matière de développement. Il nous
fournira des preuves de nos réalisations et nous aidera à repérer
les lacunes qui nécessitent une intervention en matière de
gestion.
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Nous continuerons de trouver le juste équilibre entre l’efficacité
des investissements et les mesures de sauvegarde sociale et
environnementale requises. Nous simplifierons nos processus
opérationnels, institutionnels et budgétaires afin d’offrir une efficience,
une polyvalence et une réactivité accrues à nos pays membres.
À mesure que les besoins énergétiques de l’Afrique augmentent
à l’avenir, notre niveau d’ambition dans ce domaine critique doit
être élevé. Nous sommes déterminés à tirer parti au mieux de
nos ressources afin d’offrir un accès à l’’énergie et la sécurité
énergétique à tous les Africains, de lever cet obstacle clé au
développement de l’Afrique et d’assurer l’évolution de ce
continent vers une croissance verte
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