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ABER	 Agence	Burkinabé	d’Electrification	Rurale

AFD	 Agence	Francaise	de	Développement

AIF	 Forum	d’investissement	pour	l’Afrique

BAD	 Banque	africaine	de	développement

COP26	 Conférence	des	Parties	sur	les	changements	
	 climatiques	–	Glasgow	2021

CRF	 Facilité	de	réponse	COVID-19

DtP Desert-to-Power

EdM Electricité du Mali

FAD	 Fonds	africain	de	développement

FAG	 Fonds	africain	de	garantie	

FCDO	 Bureau	des	affaires	étrangères	et	de	développement	
	 du	Commonwealth	

GdBF	 Gouvernement	du	Burkina	Faso

GCF	 Fonds	Vert	pour	le	Climat

GdM	 Gouvernement	du	Mali

GMG	 Mini-réseaux	verts

GPR	 Garantie	partielle	des	risques

PIE	 Producteurs	Indépendants	d’Electricité	

IRENA	 Agence	internationale	pour	les	énergies	renouvelables	

MDP	 Programme	de	développement	du	marché

PDCEL	 Projet	de	développement	des	connexions	a	l’électricité	

SEforAll	 Sustainable	Energy	for	All	(Energie	pour	Tous)

SEFA	 Sustainable	Energy	Fund	for	Africa/	Fonds	pour	l’Energie		
	 Durable	en	Afrique

SHS	 Systèmes	solaires	domestiques

TSF	 Facilité	de	soutien	à	la	transition

Abréviations
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Bénéficiant	d’un	gisement	solaire	parmi	les	plus	
élevés	au	monde,	le	Sahel	offre	un	potentiel	
illimité	pour	transformer	le	soleil	en	une	source	
véritable	d’énergie.	C’est	pourquoi,	le	13	
septembre	2019,	lors	du	Sommet	du	G5	Sahel	
à	Ouagadougou,	au	Burkina	Faso,	j’ai	annoncé	
l’audacieuse	ambition	de	la	Banque	Africaine	de	
Développement	d’accélérer	le	développement	
de	la	production	d’énergie	solaire	connectée	
au	réseau	et	hors	réseau	à	une	échelle	sans	
précédent	grâce	à	notre	Initiative	Desert-to-
Power (DtP).	Le	Sahel	est	confronté	à	d’énormes	
défis,	notamment	un	niveau	élevé	de	pauvreté,	la	
désertification,	la	dégradation	de	l’environnement,	
le	chômage	et	la	migration	de	nombreux	jeunes	
hommes	et	femmes.	Les	graves	inondations	qui	
ont	touché	le	Burkina	Faso,	le	Mali,	le	Niger	et	
d’autres	pays	du	Sahel	en	début	de	septembre	
2020,	illustrent	la	fragilité	de	la	région.	

Dr Akinwumi 
ADESINA

Président	de	la	
Banque	africaine	de	
développement	(BAD)

Avant-propos	du	
Président	de	la	
Banque	africaine	
de	développement
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lConformément	à	la	priorité	High	5	de	la	Banque,	
qui	est	d’éclairer	et	d’alimenter	l’Afrique,	Desert-
to-Power générera	jusqu’qu’à	10	GW	de	capacité	
de	production	solaire	d’ici	2030	et	permettra	
d’éléctrifier	environ	250	millions	de	personnes	
dans	les	11	pays	visés	par	l’Initiative.	Au	moins	90	
millions	de	personnes	seront	éléctrifiées	par	des	
systémes	solaires	décentralisés.	

Dans	un	premier	temps,	l’initiative	va	se	focaliser	
sur	les	pays	du	G5	Sahel,	où	les	interventions	
auront	un	grand	impact.	Lors	du	sommet	du	G5	
Sahel	tenu	en	Sepetembre	2019	à	Ouagadougou,	
les	Chefs	d’Etats	du	G5	Sahel	ont	approuvé	
l’initiative	DtP	ainsi	que	sa	stratégie	de	mise	
en	oeuvre.	Avec	leur	soutien	-	et	suite	à	la	
nomination	du	Président	Directeur	Général	de	
l’Agence	marocaine	de	l’énergie	durable	(MASEN),	
M.	Mustapha	Bakkoury,	en	tant	que	Président	
du	Comité	Directeur	-	la	Taskforce	de	l’Initiative	
Desert-to-Power	a	été	mise	en	place,	et	elle	
agira	comme	unité	de	coordination	unique	pour	
les	opérations	Desert-to-Power.	Une	Taskforce	
conjointe	hébergée	par	la	Banque,	travaillant	avec	
les	pays,	les	bailleurs	de	fonds	et	les	partenaires	
extérieurs	pour	identifier	des	projets	viables,	
mobiliser	des	financements	et	élaborer	des	
feuilles	de	route	nationales	et	régionale	pour	faire	
réussir l’Initiative Desert-to-Power. 

Plusieurs	projets	ont	déjà	été	approuvés,	
notamment	le	projet	de	32	MW	de	panneaux	
solaires	photovoltaïques	à	Djermaya,	au	Tchad,	
qui	sera	le	premier	projet	en	tant	que	producteur	
indépendant	d’électricité	(PIE)	dans	le	pays.	De	
ce	fait,	je	suis	heureux	que	la	Banque	soit	en	
bonne	voie	de	respecter	l’engagement	pris	lors	
du	Sommet	du	G5	Sahel	de	mobiliser	20	millions	

USD	pour	la	préparation	du	projet.		La	Banque	a	
régalement	écemment	organisé	avec	succès	la	
plateforme	Africa Energy Market Place	(AEMP),	
axé	sur	l’initiative	Desert-to-Power sous	le	thème	
«Débloquer	le	potentiel	solaire	des	pays	du	G5	
Sahel».	L’événement	a	mobilisé	une	coalition	de	
partenaires	techniques	et	financiers	pour	soutenir	
la	mise	en	œuvre	des	feuilles	de	route	nationales	
Desert-to-Power.

Grâce	à	l’engagement	fort	des	pays	du	G5	Sahel	
et	au	soutien	de	nos	partenaires,	nous	avons	
réalisé	des	progrès	considérables	au	cours	de	
l’année	dernière,	malgré	la	pandémie	COVID-19	
qui	nous	a	obligés	à	redéfinir	les	priorités	des	
opérations	soutenues	par	la	Banque,	ce	qui	
a	eu	un	impact	négatif	sur	la	disponibilité	des	
ressources	pour	les	projets	énergétiques.	Sur	
le	plan	technique,	les	défis	qui	ont	entravé	
l’avancement	des	projets	des	producteurs	
indépendants	d’électricité	ont	inclus	les	risques	
de	crédit	et	de	change	ainsi	que	les	contraintes	
liées	aux	régimes	fiscaux	et	réglementaires.	Nous	
aurons	besoin	d’une	volonté	politique	soutenue	et	
d’engagements	forts	de	la	part	de	nos	partenaires	
pour	surmonter	ces	défis	et	éxpédier	ces	projets	
importants.

Il	n’y	a	pas	de	temps	à	perdre.	Avec	les	
populations	du	Sahel	dans	nos	cœurs	et	nos	
esprits,	la	Banque	africaine	de	développement	
ne	ménage	aucun	effort	pour	accélérer	l’accès	
de	la	région	à	une	énergie	durable,	de	qualité	
et	abordable.	Alors	que	nous	sommes	fiers	
de	nos	réalisations	collectives,	Je	me	réjouis	
de	la	poursuite	de	votre	soutien	et	de	votre	
collaboration.
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Outre	l’impact	préjudiciable	que	la	COVID-19	a	sur	notre	santé	
et	sur	l’économie	mondiale,	elle	peut	aussi	être	une	bénédiction	
déguisée	si	nous	la	combattons	efficacement	en	recentrant	
nos	efforts	sur	les	besoins	urgents	de	la	région	du	Sahel,	en	
particulier	l’augmentation	de	l’accès	à	l’énergie.

Ces	pays	sont	confrontés	à	des	défis	communs	qui	nécessitent	
une	amélioration	des	infrastructures	énergétiques,	du	cadre	
réglementaire,	du	savoir-faire	en	matière	de	développement	
de	projets,	et	un	financement	adapté	aux	spécificités	de	leurs	
projets.	En	outre,	il	existe	également	une	perception	très	
déformée	du	risque	d’investir	dans	les	pays	du	Sahel	qui	ne	
plaide	pas	en	leur	faveur.

Il	est	également	important	de	noter	que	les	pays	du	Sud	ont	fait	
face	à	tous	ces	défis	de	manière	différente,	avec	des	degrés	de	
réussite	variables	et	à	des	moments	différents.	C’est	pourquoi	
nous	pensons	qu’il	existe	des	meilleures	pratiques	qui	peuvent	
être	reproduites	à	partir	des	expériences	de	certains	des	pays	
du	Sud	les	plus	avancés.	Le	Maroc,	par	exemple,	a	constaté	
un	certain	succès	dans	ses	projets	phares,	c’est	pourquoi	
nous	avons	pris	nos	responsabilités	au	sérieux,	en	présidant	
notamment	le	Comité	Directeur	de	l’Initiative	Desert-to-Power.

Monsieur Mustapha 
BAKKOURY

Président	du	Comité	
Directeur de l’Initiative 
DtP	&	PDG	de	Masen

Message du 
Président	du	
Comité	Directeur	
Desert-to-Power
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L’objectif	ultime	de	Desert-to-Power, 
conformément	à	la	vision	de	Sa	Majesté	le	
Roi	Mohammed	VI,	est	donc	de	relever	tous	
ces	défis	en	tirant	parti	de	la	coopération	
sud-sud	et	en	mettant	en	œuvre	des	projets	
bancables	qui	contribueront	à	la	réalisation	de	
l’accès	universel	à	l’électricité	dans	les	pays	du	
Sahel,	en	connectant	plus	de	250	millions	de	
personnes	à	l’électricité.	La	Banque	africaine	de	
développement,	sous	la	direction	du	Dr.	Akinwumi	
Adesina,	a	traduit	cet	esprit	en	une	action	
concrète	en	portant	cette	Initiative	à	des	sommets	
enviables	pour	le	développement	de	l’accès	à	
l’électricité	dans	la	région	du	Sahel.

Le	Sommet	du	G5	Sahel	qui	s’est	tenu	à	
Ouagadougou	le	13	septembre	2019,	au	cours	
duquel	les	Chefs	d’État	ont	donné	leur	aval,	a	
marqué	le	lancement	officiel	de	cette	Initiative.	

Un	an	plus	tard,	la	gouvernance	de	l’Initiative	
a	été	affinée,	et	des	feuilles	de	route	intégrant	
des	projets	nationaux	urgents	à	court	et	long	
terme	ainsi	que	des	projets	régionaux	pour	un	
accès	durable	et	global	à	l’électricité	ont	été	
définies.	Des	projets	et	réformes	prioritaires	ont	
été	identifiés	pour	l’ensemble	des	pays	du	G5	
Sahel,	tels	que	l’accès	à	l’électricité	pour	50	000	
ménages	au	Burkina	Faso,	l’électrification	de	6	
villes	au	Tchad,	l’électrification	de	160	villages	
au	Mali,	l’hybridation	de	46	mini-réseaux	diesel	
en	Mauritanie	et	l’hybridation	de	centrales	
thermiques	existantes	et	le	développement	de	
nouvelles	capacités	au	Niger.

Il	est	essentiel	d’accélérer	la	mise	en	œuvre	
effective	des	feuilles	de	route,	tout	en	impliquant	
les	institutions	publiques	et	le	secteur	privé	de	
manière	plus	efficace	et	plus	accentuée,	afin	de	
soutenir	l’engagement	des	ministres	de	l’énergie	
des	pays	du	G5	Sahel.	Masen	soutient	également	
cette	dynamique	en	mobilisant	des	ressources	
internes	au	sein	de	la	Taskforce	DtP.	De	ces	
synergies,	des	projets	économiquement	viables	
et	financièrement	attrayants	pour	les	investisseurs	
émergeront.

Le	leadership	et	le	suivi	régulier	au	niveau	des	
Chefs	d’État	sont	essentiels	pour	assurer	le	
succès	des	programmes	respectifs	des	pays	
du	G5	Sahel.	Cela	sera	en	effet	primordial	pour	
initier	une	dynamique	soutenue,	basée	sur	une	
approche	de	rupture	et	garantissant	le	succès	de	
nos	actions	et	servant	de	modèle	de	référence	
pour	les	autres	pays	du	programme	Desert-to-
Power.

Le leadership et le suivi 
régulier au niveau des 
Chefs d’État sont essentiels 
pour assurer le succès des 
programmes respectifs des 
pays du G5 Sahel.



La	Banque	africaine	de	développement	
(BAD),	conformément	à	la	déclaration	faite	
le	13	septembre	2019	à	Ouagadougou,	au	
Burkina	Faso,	lors	du	Sommet	G5	Sahel,	et	
pour	honorer	l’engagement	pris,	a	élaboré	
un	premier	rapport	d’étape	dans	le	cadre	de	
l’Initiative Desert-to-Power.	Le	rapport	met	en	
évidence	les	activités	entreprises	et	les	étapes	
franchies	dans	un	contexte	sans	précédent,	
marqué	par	la	pandémie	COVID-19	qui	sévit	
actuellement	et,	plus	récemment,	les	graves	
inondations	qui	ont	touché	la	région	du	Sahel.

Résumé 
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En	septembre	2019,	les	chefs	d’État	du	G5	Sahel	
ont	approuvé	l’Initiative	DtP	articulée	autour	de	
cinq	domaines	d’intervention	prioritaires,	à	savoir	
:	(i)	augmenter	la	capacité	de	production	solaire	
connectée	au	réseau		;	(ii)	renforcer	et	étendre		
les	réseaux	électriques	nationaux	et	régionaux	
;	(iii) déployer	des	solutions	énergétiques	
décentralisées	;	(iv)	améliorer	la	capacité	
financière	et	opérationnelle	des	opérateurs	publics	
d’électricité		;	et	(v)	renforcer	l’environnement	
propice	à	l’accroissement	de	l’investissement	
privé.		Cette	approbation	a	non	seulement	illustré	
l’engagement	profond	au	niveau	exécutif,	mais	
a	également	donné	à	l’Initiative	l’élan	nécessaire	
pour	accélérer	sa	mise	en	œuvre.	Au	cours	de	
l’année	écoulée,	la	Banque	a	facilité	la	création	
des	principaux	organes	de	l’Initiative,	notamment	
une	Taskforce	conjointe	spécialisée,	le	Comité	
Directeur	de	haut	niveau	et,	la	nomination	des	
points	focaux	nationaux	de	chaque	pays	du	G5	
Sahel.	Ces	organes	ont	permis	une	collaboration	
plus	étroite	entre	toutes	les	parties	prenantes,	
procurant	ainsi	des	bases	solides	et	préparant	le	
terrain	pour	les	travaux	à	venir.

L’élaboration	des	feuilles	de	route	nationales	
et	la	feuille	de	route	régionale	a	été	réalisée	de	
manière	collective,	en	mettant	notamment	en	
collaboration	les	pays	du	G5	Sahel,	la	Taskforce,	
et	son	partenaire	technique	l’Institut	Tony	Blair.	
Ces	documents	stratégiques	sont	alignés	sur	
la	vision	et	la	stratégie	des	gouvernements	
respectifs	du	G5	Sahel	avec	les	contributions	
des	principaux	partenaires,	qui	mettent	en	avant	
les	priorités	des	pays.	C’est	sur	la	base	des	
priorités	nationales	identifiées	que	la Taskforce 
est en cours de mobilisation de plus de 350 
millions USD de financement concessionnel, 

dont	20 millions USD	en	dons	conformément	
à	l’engagement	pris	en	septembre	2019	par	
la	Banque	africaine	de	développement	afin	de	
répondre	aux	besoins	de	préparation	des	projets	
pour	les	pays.

Les	efforts	susmentionnés	ont	été	entrepris	et	cela	
même	considérant	une	année	difficile	en	raison	
de	l’instabilité	politique	et	des	remaniements	
ministériels	qui	ont	ralenti	le	processus	de	
validation	des	feuilles	de	route,	ainsi	que	la	
pandémie	COVID-19	qui	sévit	actuellement.	En	
raison	de	cette	pandémie,	les	gouvernements	
des	pays	du	G5	Sahel	ont	dû	reclasser	leurs	
priorités.	Un	exemple	est	la	réaffectation	des	
fonds	de	l’enveloppe	régionale	du	Fonds	africain	
de	développement	(FAD),	afin	de	répondre	aux	
questions	urgentes	liées	à	la	pandémie	plutôt	
que	de	soutenir	des	opérations	d’investissement.	
Malgré	les	difficultés,	la	Banque	a	maintenu	le	
cap	en	ces	moments	difficiles	pour	s’assurer	
que	les	objectifs	initiaux	de	l’Initiative	DtP	restent	
inchangés.	Il	est	essentiel	de	noter	que	les	pays	
du	G5	Sahel	ont	été	choisis	pour	bénéficier	du	
mécanisme	de	réponse	rapide	(CRF)	COVID-19	
de	la	Banque,	doté	de	10	milliards	USD,	et	il	est	
prévu	qu’ils	bénéficient	du	programme	spécifique	
d’Energie	pour	la	santé,	qui	est	en	cours	de	
finalisation,	financé	par	le	Fonds	pour	l’énergie	
durable	en	Afrique	(SEFA).

Les	mois	à	venir	verront	la	capacité	de	la	
Taskforce	renforcée	par	le	recrutement	de	
nouvelles	ressources,	ainsi	que	des	détachements	
de	personnel	et	le	soutien	technique	des	
différents	partenaires.	
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Avec	une	équipe	renforcée,	les	principaux	objectifs	
pour	2021	sont	notamment	de	faire	avancer	les	
projets	accélérés	(fast-track)	identifiés,	d’accélérer	
les	efforts	de	mobilisation	des	ressources,	de	
renforcer	l’engagement	du	secteur	privé	et	de	
consolider	la	collaboration	avec	des	initiatives	et	
des	partenaires	partageant	les	mêmes	ambitions.

C’est	dans	ce	contexte	et	dans	l’esprit	de	la	
Déclaration	faite	par	les	Chefs	d’État	des	pays	du	
G5	Sahel	en	septembre	2019,	que	les	principales	
recommandations	suivantes	sont	soumises	à	
l’examen	des	Chefs	d’État	du	G5	Sahel	:	 

• La priorisation des opérations Desert-to-
Power dans l’allocation des ressources 
du Fonds africain de développement 
(FAD).	Ces	ressources	constitueront	le	
noyau	qui	permettra	à	la	Taskforce	DtP	de	
mobiliser	des	ressources	supplémentaires	
importantes	auprès	des	partenaires	et	des	
fonds	climatiques.	

• La mise en place d’une structure nationale 
de mise en œuvre et de coordination 
de DtP	dans	le	pays,	intégrant	tous	les	
acteurs	publics	du	secteur	de	l’énergie	
afin	de	renforcer	la	coordination,	de	saisir	
les	opportunités	d’accès	à	l’information	
en	temps	réel	et	à	l’expertise	locale	pour	
mieux	orienter	la	mise	en	œuvre.	 

• La mise en place d’un cadre ou d’un 
protocole commun pour la production 
privée d’électricité	afin	d’atténuer	les	défis	
auxquels	sont	confrontés	les	producteurs	
indépendants	d’électricité	(PIE)	et	ainsi	
attirer	plus	d’investisseurs	dans	la	région.

L’élaboration des feuilles de route 
nationales et la feuille de route régionale a 
été réalisée de manière collective, mettant 
en collaboration les pays du G5 Sahel, la 
Taskforce et le partenaire technique,  
l’Institut Tony Blair.



Ce	rapport	a	été	élaboré	conformément	à	
la	déclaration	faite	le	13	septembre	2019	
à	Ouagadougou	lors	du	Sommet	du	G5	
Sahel,	concernant	l’obligation	pour	la	
Banque	africaine	de	développement	de	faire	
régulièrement	un	rapport	aux	Chefs	d’État	sur	
les	progrès	réalisés	dans	la	mise	en	œuvre	de	
l’Initiative Desert-to-Power.

Introduction 
et contexte

1

13

Pr
em

ie
r r

ap
po

rt 
d’

ac
tiv

ité
s 

po
ur

 le
s 

pa
ys

 d
u 

G
5 

Sa
he

l



14
Pr

em
ie

r r
ap

po
rt 

d’
ac

tiv
ité

s 
po

ur
 le

s 
pa

ys
 d

u 
G

5 
Sa

he
l

Desert-to-Power	est	une	initiative	phare	de	la	
Banque	africaine	de	développement	qui	vise	à	
accélérer	le	développement	économique	des	pays	
du	Sahel	à	travers	le	déploiement	de	technologies	
solaire.	Elle	a	pour	ambition	de	faire	du	Sahel	la	
plus	grande	zone	de	production	solaire	au	monde	
avec	10	GW	de	capacité	à	installer	d’ici	2030	par	
le	biais	d’une	combinaison	de	projets	publics	
et	privés.	Après	la	mise	en	œuvre	de	l’Initiative,	
près	de	250	millions	de	personnes	devraient	
avoir	accès	à	l’électricité	dont	160	millions	de	
personnes	connectées	au	réseau	électrique	
national	et	90	millions	grâce	aux	solutions	hors	
réseaux	dans	11	pays	du	Sahel.	La	première	
phase	de	l’Initiative	DtP	met	l’accent	sur	les	pays	
du	G5	Sahel	:	Burkina	Faso,	Mali,	Mauritanie,	
Niger	et	Tchad.

La	mise	en	œuvre	de	l’Initiative	Desert-to-Power 
dans	les	pays	du	G5		Sahel	est	basée	sur	une	
approche	programmatique	approuvée	lors	du	
sommet	susmentionné,		articulée	autour	de	cinq	
domaines	d’action	prioritaires	:	(i)  augmenter 
la	capacité	de	production	d’énergie	solaire	
connectée	au	réseau	;	(ii)	renforcer	et	étendre	
les	réseaux	électriques	nationaux	et	régionaux	
;	(iii)	déploiement	de	solutions	énergétiques	
décentralisées	;	(iv)	améliorer	la	capacité	
financière	et	opérationnelle	des	opérateurs	publics	
d’électricité	;	(v) renforcer	l’environnement	propice	
à	l’accroissement	de	l’investissement	privé.

La	Taskforce	Desert-
to-Power	privilégie	
les	échanges	avec	les	
pays	du	G5	Sahel	pour	
mieux	préparer	et	mettre	
en	œuvre	des	projets	
énergétiques	prioritaires
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La	Taskforce	Desert-to-Power a été créée 
pour	coordonner	et	piloter	la	mise	en	œuvre	
de	l’Initiative.	Les	principales	activités	de	la	
Taskforce	sont	les	suivantes	:	(i)	coordonner	
et	faciliter	les	échanges			avec	les	pays	du	G5	
Sahel	pour	préparer	et	mettre	en	œuvre	des	
projets	énergétiques	prioritaires	;	(ii)	mobiliser	
des	ressources	techniques	et	financières	;	et	
(iii)	servir	de	référentiel	pour	informer	la	prise	
de	décision	et	accélérer	la	mise	en	œuvre	
des	projets.	

Bases institutionnelles2
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La	Taskforce	Desert-to-Power a été créée 
pour	coordonner	et	piloter	la	mise	en	œuvre	
de	l’Initiative.	Les	principales	activités	de	la	
Taskforce	sont	les	suivantes	:	(i)	coordonner	
et	faciliter	les	échanges			avec	les	pays	du	G5	
Sahel	pour	préparer	et	mettre	en	œuvre	des	
projets	énergétiques	prioritaires	;	(ii)	mobiliser	des	
ressources	techniques	et	financières	;	et	(iii) servir 
de	référentiel	pour	informer	la	prise	de	décision	
et	accélérer	la	mise	en	œuvre	des	projets.	Un	
Comité Directeur	pour	superviser	les	travaux	
de	la	Taskforce	a	été	créé	en	novembre	2019.	
Sur	recommandation	du	président	de	la	BAD,	
LE	Président	Directeur	Général	de	MASEN,	M.	
Mustapha	Bakkoury,	ayant	une	vaste	expérience	
dans	le	déploiement	de	systèmes	solaires	à	

Les	Chefs	d’Etat	des	pays	G5	Sahel	en	septembre	2019	
lors	du	Sommet	G5	du	Sahel	avec	S.E.M.	Tony	Blair	
et	S.E.M	Akinwumi	Adesina,	Président	de	la	Banque	
africain	de	développement	(BAD)

grande	échelle,	a	accepté	de	présider	le	Comité	
Directeur.	Les	principales	organisations	partenaires	
de	la	Banque	ont	également	accepté	de	rejoindre	
le	comité	de	pilotage	au	plus	haut	niveau	et	
aux	côtés	des	ministres	de	l’énergie	des	pays	
du	G5	Sahel	:	Africa50,	ACWA	Power,	l’Agence	
française	de	développement	(AFD),	l’Agence	
internationale	pour	les	énergies	renouvelables	
(IRENA),	l’Initiative	SEforALL	(Sustainable Energy 
for All)	et	le	programme	Power	Africa	de	l’USAID.	
La	Commission	européenne	y	participe	en	qualité	
d’observateur.	D’autres	parties	prenantes	sont	très	
intéressées	par	la	possibilité	de	devenir	membre	
du	Comité	Directeur.



Points Focaux 
Nationaux

Comité Directeur 
dirigé par un President 

non-exécutif

Taskforce 
logée au sein 
du complexe 

de l’Energie de 
la BAD

Coordinateur 
du programme

(BAD)

Groupe
des Experts Techniques

Manager 
(BAD)

Partenaires
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Afin	d’assurer	une	coordination	et	une	
appropriation	de	la	part	des	pays	du	G5	Sahel,	les	
ministres	de	l’énergie	ont	officiellement	nommé	
des	points	focaux	DtP.	Par	la	suite,	la	Taskforce	a	
organisé	un	atelier	les	16	et	17	janvier	2020	avec	
la	participation	des	cinq	points	focaux.	La	réunion	
a	permis	de	clarifier	le	rôle	des	points	focaux	
pour	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	l’Initiative	et	les	
échanges	avec	la	Taskforce.	Des	discussions	ont	
eu	lieu	sur	l’élaboration	des	feuilles	de	route	de	
DtP	et	des	projets	prioritaires	ont	été	identifiés	et	

Figure 1	–	Cadre	institutionnel	de	l’Initiative	Desert-to-Power

inclus	dans	les	feuilles	de	route	nationales.

Depuis	sa	création,	le	Comité	Directeur	s’est	
réuni	deux	fois,	en	novembre	2019	en	Afrique	
du	Sud	puis	par		videoconference	en	avril	
2020.	La	prochaine	séance	sera	organisée	lors	
du	1er	semestre	2021.	De	plus,	une	réunion	
ministérielle	virtuelle	a	eu	lieu	le	18	juin	2020.	
(Voir	le	tableau	1	pour	les	détails	des	réunions).

Le	schéma	ci-dessous	illustre	le	cadre	institutionnel	actuel	de	l’Initiative	:
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 Objectifs  Decisions

Première Réunion du 
Comité Directeur
Novembre	2019	-	
Afrique	du	Sud

Familiariser les membres du 
Comité	Directeur	aux	objectifs	
de	l’Initiative	DtP.

(i)	 Définition	du	champ	d’application	et	du	
rôle	du	Comité	Directeur.

(ii)	 Le	plan	de	travail	initial	de	la	Taskforce	a	
été examiné, y compris l’importance de 
la réalisation de synergies avec d’autres 
initiatives, notamment l’Alliance du Sahel.

Deuxième Réunion du 
Comité Directeur 
Avril	2020,	par	
vidéoconférence.	

Plus	de	40	
représentants	et	
hauts	fonctionnaires	
des membres et des 
observateurs	y	ont	
participé.

Faire	le	point	sur	les	activités	
de	la	Taskforce,	discuter	sur	
l’élaboration	des	feuilles	de	
route	nationales	et	des	projets,	
les	modalités	de	mise	en	œuvre	
de	l’Initiative	DtP	dans	les	pays	
et	l’impact	de	COVID-19	sur	le	
secteur	énergétique	des	pays	
G5	Sahel	ainsi	que	le	soutien	
potentiel	à	la	mobilisation	dans	
le cadre de l’Initiative Desert-to-
Power.

(i)	 Les	pays	doivent	faire	un	retour	à	la	
Taskforce	sur	les	projets	de	feuilles	de	
route	nationales	;

(ii)	 	La	Taskforce	doit	élaborer une	feuille	
de	route	régionale	pour	renforcer	
l’intégration	régionale	dans	le	secteur	
énergétique	des	pays	du	G5	Sahel	;

(iii)	 La	Taskforce	doit	organiser	une	réunion	
ministérielle	avant	la	fin	du	mois	de	juin	
2020,	

(iv)	 L’adhésion	au	Comité	Directeur	sera	
discutée	plus	avant	avec	les	ministres	
de	l’énergie	des	pays	G5	Sahel	lors	de	la	
réunion	ministérielle	;

(v)	 Les	pays	doivent	s’adresser	à	la	
Taskforce	pour	toute	demande	
spécifique	de	soutien	liée	à	la	pandémie	
COVID-19.

Première Réunion 
Ministérielle
18	juin	2020,	par	
vidéoconférence.

En	présence	du	
ministre de l’énergie 
du	Burkina	Faso	et	de	
hauts	fonctionnaires	
représentatifs	du	Mali,	
de	la	Mauritanie,	du	
Niger	et	du	Tchad

Finaliser	les	feuilles	de	route	
nationales	Desert-to-Power. 

Présenter	les	grandes	lignes	
de	la	feuille	de	route	régionale	
Desert-to-Power.

Discuter	des		thématiques	sur	
les	questions	critiques	pour	
le	développement	accéléré	
de	projets	photovoltaïques	
solaires	pour	les	producteurs	
indépendants	d’électricité	(PIE)	
-	dans	les	pays	du	G5	Sahel	-

(i)	 Les	pays	doivent	valider	officiellement	
les	feuilles	de	route	nationales	DtP	par	le	
biais	d’une	communication	officielle	à	la	
Banque	;	

(ii)	 Les	pays	reviendront	sur	les	grandes	
lignes	initiales	de	la	feuille	de	route	
régionale,	qui	sera	examinée	plus	en	
détail	lors	d’une	réunion	ultérieure	;	et	

(iii)	 Un	mandat	pour	la	Banque	afin	de	
procéder	à	l’élaboration	de	principes	
standard	concernant	les	producteurs	
d’électricité	indépendants	(PIEs)	en	vue	
d’une	approbation	ministérielle	ultérieure	
pour	traiter	les	questions	critiques	pour	
le	développement	des	PIEs.

Tableau 1 - Réunions du Comité Directeur et Ministérielle organisées par la Taskforce en 2019/2020



Élaboration du cadre 
stratégique de mise 
en œuvre
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3.1. Elaboration des feuilles de route   
 nationales de Desert-to-Power

Les	feuilles	de	route	nationales	Desert-to-
Power	fournissent	une	analyse	du	secteur	de	
l’électricité	de	tous	les	pays	du	G5	Sahel.	Elles	
décrivent	les	obstacles	et	les	mécanismes	
d’atténuation,	les	approches	visant	à	développer	
la	production	d’énergie	solaire	et	à	améliorer	
l’accès	à	l’électricité	dans	les	pays	et	fournissent	
des	propositions	stratégiques	pour	la	mise	en	
œuvre	de	l’Initiative	DtP	conformément	aux	
stratégies	énergétiques	respectives	des	pays	et	
aux	domaines	d’intervention	prioritaires	de	DtP.	
L’élaboration	des	feuilles	de	route	comprend	trois	
étapes	clés	:	(i)	une	phase	initiale	de	rédaction,	
suivie	par	des	échanges	avec	les	pays,	(ii)	une	
révision	des	feuilles	de	route	pour	les	aligner	sur	
les	suggestions	et	les	recommandations	des	pays	
et (iii)	une	dernière	phase	de	finalisation	et	de	
validation	officielle	des	documents.

De	nombreuses	réunions	et	consultations	avec	les	
points	focaux	nationaux	et	les	acteurs	du	secteur	
ont	fait	partie	intégrante	des	deux	premières	
étapes	du	processus	de	développement	des	
feuilles	de	route.	La	troisième	étape,	visant	à	
finaliser	et	à	valider	officiellement	les	cinq	feuilles	
de	route	nationales,	constitue	un	premier	jalon	
important	pour	l’Initiative	DtP.	Les	objectifs	de	ces	
documents	sont	les	suivants	:
•	 Fournir	une	vue	d’ensemble	du	secteur	de	

l’électricité,	des	priorités	des	gouvernements,	
et	des	initiatives	et	projets	existants	;

•	 Fournir	une	première	quantification	de	haut	
niveau	des	objectifs	que	l’Initiative	DtP	pourrait	
poursuivre	dans	chaque	pays	;

•	 Identifier	les	actions	et	projets	prioritaires	
spécifiques	que	l’Initiative	DtP	peut	soutenir	
afin	d’atteindre	ces	objectifs,	tout	au	long	de	
la	chaîne	de	valeur	:	production,	transport,	
distribution	et	électrification	hors	réseau	;

•	 Définir	les	besoins	d’assistance	technique	que	
l’Initiative	DtP	pourrait	fournir.

De nombreuses réunions et 
consultations avec les points 
focaux nationaux et les acteurs du 
secteur ont fait partie intégrante 
des deux premières étapes du 
processus de développement des 
feuilles de route. 



1,8 milliards
de dollars d'économies 
grâce au déploiement de 
ces projets solaires

6,3 millions 
de ménages auront 
accès à des solutions 
énergétiques décentralisées

Plus de 3 GW 
de nouvelles capacités de 
production d'énergie solaire 
sur réseau à développer

Synthèse des réalisations à l’issue de la 
mise en œuvre de l’Initiative Desert-to-Power
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Les	feuilles	de	route	ont	été	élaborées	en	
étroite	collaboration	avec	les	pays	grâce	à	la	
coordination	des	points	focaux	nationaux	afin 
de garantir un alignement complet avec la 
vision et la stratégie des gouvernements.  Elles 
ont	également	bénéficié	des	contributions	des	
principaux	partenaires.	Les	résultats	de	haut	
niveau	en	matière	de	développement	et	les	
avantages	financiers	de	leur	mise	en	œuvre	sont	
résumés	ci-dessous	:

Les	premières	simulations	indiquent	que	le	
remplacement	de	la	production	du	fioul	lourd	
(HFO)	par	l’électricité	solaire	permettrait aux 
pays d’économiser environ 1,8 milliard USD d’ici 
2030.	Ces	économies	seraient	réalisées	grâce	à	
l’installation	d’environ	3,3	GW	de	capacité	solaire	
en	réseau	qui	couvrirait	au	minimum	30	%	de	la	
consommation	annuelle	des	cinq	marchés.	Afin	
d’intégrer	cette	capacité	de	production	solaire	au	
réseau,	des	investissements	importants	dans	la	
transmission	et	la	distribution	devront	être	réalisés,	
y	compris	dans	les	interconnexions	régionales.

DtP	a	quantifié	l’effort	nécessaire	pour	atteindre	
l’objectif	ambitieux	de	l’accès	universel	d’ici	
2030	:	environ	6,3	millions	de	connexions	
supplémentaires	équivalant	à	plus	de	30	millions	
de	personnes	dans	la	région	du	Sahel.	Pour	
atteindre	cet	objectif,	il	faudra	investir	dans	des	
projets	plus	ambitieux,	car	même	si	tous	les	
projets	hors	réseau	actuellement	prévus	étaient	
entièrement	réalisés,	moins	d’un	tiers	de	l’objectif	
de 2030 serait atteint. 

Le	processus	de	validation	des	feuilles	de	route	
nationales	a	été	confronté	à	certains	retards	
résultant de remaniements ministériels et de 
l’instabilité	politique	dans	certains	pays	du	G5	
Sahel.	Néanmoins,	tous	les	pays	ont	officiellement	
validé	leur	feuille	de	route	respective	:	La	lettre	de	
validation	de	la	Mauritanie	a	été	reçue	en	juillet	
2020,	celle	du	Tchad	en	septembre	2020,	tandis	
que	les	lettres	du	Burkina	Faso	et	du	Mali	ont	
été	reçues	début	octobre	2020.	Le	processus	du	
Niger	s’est	achevé	fin	octobre	2020,	car	il	était	



Projet de feuille de 
route soumis au 
gouvernement.

Validation 
formelle.

Lettre de 
validation reçue 
du gouvernement.Burkina Faso

Mauritanie

Mali

Niger

Tchad

Burkina Faso

Mauritanie

Mali

Niger

Tchad

Burkina Faso

Mauritanie

Mali

Niger

Tchad
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nécessaire	d’aligner	le	travail	sur	la	feuille	de	
route	avec	la	nouvelle	stratégie	d’électrification	
du	pays,	le	Document	de	Politique	Nationale	
d’Electricité	(DPNE).

Les	feuilles	de	route	validées	constituent	une	
base	solide	pour	la	mobilisation	des	ressources	

Figure 2	–	Contrôle	du	
statut	de	la	validation	des	
feuilles	de	route	nationales	
dans le cadre de l’Initiative 
Desert to Power

des	partenaires	(90	%	des	3	GW	supplémentaires	
doivent	encore	être	financés).	La	deuxième	
réunion	du	Comité	Directeur	d’avril	2020	a	conclu	
que	la	Taskforce	de	l’Initiative	DtP	devrait	se	
concentrer	sur	une	première	série	de	projets	
prioritaires	identifiés	à	des	fins	de	mobilisation	
des	ressources.

Les feuilles de route 
validées constituent 

une base solide pour la 
mobilisation des ressources 

techniques et financières.
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Les	feuilles	de	route,	disponible	sur	le	site	de	la	
BAD,	resteront	des	«documents	vivants»	qui	seront	
régulièrement	mis	à	jour	parallèlement	à	la	mise	en	
œuvre	de	l’Initiative	DtP,	en	fonction	de	l’évolution	
des	contextes	politiques	et	économiques	et	des	
priorités	changeantes	des	gouvernements.

3.2. Développement de la feuille de route  
 Régionale Desert-to-Power

Sur	recommandation	du	Comité	Directeur	lors	de	
la	réunion	d’avril	2020,	la	Taskforce	a	entrepris	
la	rédaction	d’une	feuille	de	route	régionale	
qui	servira	de	modèle	pour	l’élaboration	d’une	
stratégie	solaire	pan	sahélienne.	Le	document	
se	concentre	sur	:	(i)	le	rationnel	d’une	approche	
régionale	et	(ii) les	propositions	stratégiques	pour	
mettre	en	œuvre	l’Initiative	Desert-to-Power au 
niveau	régional,	conformément	à	toutes	les	feuilles	
de	route	nationales	et	aux	interventions	prioritaires	
de	l’Initiative	DtP.

Le	rationnel	de	la	feuille	de	route	régionale	est	
basé	sur	les	observations	clés	des	priorités	
identifiées	dans	les	feuilles	de	route	nationales,	
car	certains	projets	ont	une	dimension	régionale	
(comme	les	interconnexions	ou	les	parcs	solaires	
à	grande	échelle).	Elles	nécessiteront	un	effort	de	
coordination	important	entre	les	différents	pays	
dès	la	phase	de	développement.	D’autres	projets	
pourront	bénéficier	d’économies	d’échelle	en	
réduisant	ainsi	leur	coût	et	en	accélérant	leur	mise	
en	œuvre,	tel	que	le	programme	pan-sahélien	
hors	réseau	et	le	programme	d’hybridation	solaire	
des	centrales	thermiques	existantes.		Enfin,	
l’harmonisation	des	processus	de	passation	de	
marchés	et	de	renforcement	des	compétences	

des	acteurs	du	secteur	de	l’énergie	dans	les	pays	
du	G5	Sahel	présenterait	des	avantages	distincts	
pour	créer	une	zone	énergétique	sahélienne	plus	
vaste	et	intégrée,	capable	de	réduire	les	risques	
des	projets	et	d’attirer	les	entreprises	privées	les	
plus	compétitives.	Il	est	à	noter	que	la	feuille	de
route	 régionale	DtP	est	en	cours	d’élaboration	
selon	quatre	axes,	à	savoir;	(i)	Livraison	
programmée	de	systèmes	solaires	et	de	stockage	
à	grande	echelle;	(ii) Intégration	des	réseaux	
des	pays	du	G5	Sahel;	(iii)	Programme	régional	
d’électrification	hors	réseau,	et	(iv)	Hybridation	des	
centrales	thermiques.

Les	pays	du	G5	Sahel	sont	collectivement	
confrontés	à	des	retards	dans	la	mise	en	œuvre	
des	investissements	des	producteurs	d’électricité	
indépendants	(PIEs).	C’est	dans	ce	contexte	que	
la	Taskforce	de	l’Initiative	DtP,	en	collaboration	
avec	la	Facilité	africaine	de	soutien	juridique	
(ALSF)	et	dans	le	cadre	de	l’axe	2	de	la	feuille	
de	route	régionale,	élabore	un	protocole	pour	
les	pays	du	G5	Sahel.	Ce	protocole		apportera	
plus	de	clarté	aux	investisseurs	et	abordera	
les	problématiques	communes	qui	entravent	
les	investissements	des	PIEs	dans	la	région,	
notamment	les	procédures	d’acquisitions	des	sites	
et	de	raccordement	des	centrales	au	réseau,	les	
régimes	fiscaux,	l’accès	aux	crédits,	les	risques	
de	change	et	les	contrats	d’achat	d’électricité.	
La	présentation	faite	par	l’ALSF	lors	de	la	réunion	
ministérielle	du	18	juin	2020	a	constitué	une	
première	étape	dans	cette	direction.

https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/desert-power-initiative
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/desert-power-initiative
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3.3. Résumé des projets prioritaires et 
 des réformes

Pour	chaque	pays	et	au	niveau	régional,	un	
ensemble	de	projets	et	de	réformes	clés	ont	été	
identifiés,	et	qui	pourraient	être	mis	en	œuvre	dans	
les	2	à	3	prochaines	années	suivant	une	approche	

accélérée	tout	en	s’assurant	que	ces	actions	ne	
soient	pas	redondantes	avec	le	soutien	existant	
des	autres	partenaires.	Le	tableau	ci-dessous	
donne	un	aperçu	de	ces	projets.

Figure 3	–	Résumé	des	projets	prioritaires	et	des	réformes	des	pays	bénéficiaires	de	l’Initiative	Desert-to-Power

Burkina Faso Mali
Projets Réformes Projets Réformes

• Extension et densification 
des réseaux de 
distribution et nouveaux 
raccordements (PDCEL) ;

• Déploiement de 
50.000 systèmes 
solaires domestiques/ 
Cofinancement du 
programme d’électrification 
rurale ( Yeleen...).

• Renforcement de 
l’autorité de régulation 
et de l’agence 
d’électrification rurale ;

• Établir des codes 
électriques nationaux 
en conformité avec 
les codes et normes 
électriques régionaux.

• Étude sur l’intégration 
du réseau d’énergie 
renouvelable variable ;

• Financement de 140 MW 
de centrales solaires 
prioritaires (IPP) / Mini-
réseaux et systèmes 
solaires domestiques 
dans > 160 villages.

• Renforcement du 
régulateur et de l’agence 
d’électrification rurale ;

• Établir des codes 
électriques nationaux 
en conformité avec 
les codes et normes 
électriques régionaux.

Mauritanie Niger
Projets Réformes Projets Réformes

• Hybridation de 46 mini-
réseaux diesel ; 

• Etudes sur les nouvelles 
lignes d’interconnexion 
(lignes Kayes-Kiffa & 
Nouakchott-Dakar).

• Opérationnalisation 
de l’ARM (Autorité 
de régulation) ;

• Établir des codes 
électriques nationaux 
en conformité avec 
les codes et normes 
électriques régionaux.

• Extension, densification 
et renforcement des 
capacités pour les 
réseaux nationaux ; 

• Financer le déploiement 
de mini-réseaux et 
l’hybridation de centrales 
thermiques isolées.

• Établir des codes 
électriques nationaux 
en conformité avec 
les codes et normes 
électriques régionaux ;

• Engager une réforme 
pour définir de nouveaux 
tarifs d’électricité.

Tchad Feuille de Route Régionale
Projets Réformes Projets Réformes

• Financement de projets 
prioritaires tels que définis 
dans le plan d’urgence 
et en conformité avec les 
priorités de l’Initiative DtP.;

• Cofinancement de 
l’électrification de 6 villes 
grâce à des systèmes 
photovoltaïques solaires.

• Renforcement de 
l’autorité de régulation 
et de l’agence 
d’électrification rurale ;

• Établir des codes 
électriques nationaux 
en conformité avec 
les codes et normes 
électriques régionaux.

• Projet pan sahélien 
hors réseau ;

• Parcs solaires régionaux 
(deuxième vague).

• Marchés publics 
compétitifs régionaux ;

• Incubateurs (clusters 
solaires) pour créer 
des industries et des 
emplois locaux.



Mise en œuvre des 
premiers projets 
Desert-to-Power

4
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4.1. Mise en œuvre des projets Desert-to-Power en cours

À	ce	jour,	dans	le	cadre	de	l’Initiative	DtP,	la	Banque	a	approuvé	trois	projets	qui	sont	actuellement	
en	cours	de	mise	en	œuvre	:	

Tableau 2	–	Projets	approuvés	en	date	d’août	2020	dans	le	cadre	de	l’Initiative	Desert-to-Power

Pays  Projets Description du projet Financement Calendrier prévu

Burkina 
Faso.

Le Projet Yeleen 
d’électrification 
rurale

Projet	d’électrification	en	zones	rurales	
pour	connecter	150	000	ménages	
(environ	945	000	habitants)	par	le	biais	
de	100	mini-réseaux	solaires	et	100	000	
systèmes	solaires	domestiques.

Cofinancement	avec	
le	Fonds	africain	de	
développement	(FAD),	
le	Fonds	vert	pour	
le	climat	(GCF)	et	
l’Union	européenne.

Pré-sélection	en	cours	
des	promoteurs	pour	la	
conception,	la	fourniture	
et	la	construction	de	mini-
réseaux	et	la	fourniture	et	
l’installation	de	systèmes	
solaires	domestiques	(SHS).	
Le	processus	de	sélection	
devrait	être	achevé	d’ici	
la	fin	2021	si	aucun	autre	
retard	n’est	pris.

Projet connecté 
au réseau Yeleen

Projet	de	production	et	d’extension	du	
réseau	(public)	avec	la	construction	de	4	
centrales	solaires	d’une	capacité	totale	
de	52	MW	:	40	MW	à	Ouagadougou	
avec	une	capacité	de	stockage	de	10	
MWh	incluant	une	extension	du	réseau,	
et	10	MW	répartis	entre	3	villes	de	
province	(Dori,	Diapaga,	Gaoua).

Cofinancement	
avec	le	Fonds	
africain	de	
développement	
(FAD),	Agence	
française	de 
développement 
(AFD)	et	l’Union	
européenne

La	sélection	en	cours	
des	entreprises	pour	la	
construction	des	centrales	
solaires,	l’installation	du	
système	de	stockage	de	
l’énergie	et	la	construction	
des	lignes	de	transmission	
devrait	être	terminée	d’ici	la	
fin	2021.

Tchad. La centrale 
solaire de 
Djermaya

Centrale	solaire	de	32	MW	avec	
stockage	sur	batteries	de	4MWh	pour	
stabiliser	le	réseau	à	N’Djamena.	
L’infrastructure	d’évacuation	comprend	
une	ligne	aérienne	de	transmission	à	
double	circuit	de	33kV	de	18	km	de	
long,	deux	transformateurs	33	/	90kV	
à	la	sous-station	de	Lamadji	et	un	
système	de	batteries	de	4	MWh	pour	
stabiliser	le	réseau.	L’objectif	du	projet	
est	double	:	(i)	augmenter	la	capacité	
de	production	d’électricité	du	pays	de	
manière	durable	et	respectueuse	de	
l’environnement	et	(ii)	moderniser	le	
système	de	transport	d’électricité	en	
rénovant	la	ligne	reliant	Djermaya	à	
N’Djamena	(changement	de	câbles	et	
transformateur	de	réception).	Le	projet	
sera	le	premier	à	être	réalisé	par	un	
producteur	d’électricité	indépendant	et	
constituera	une	base	importante	pour	
le	développement	économique	et	social	
de	la	République	du	Tchad.

Prêt	de	la	BAD,
FAD-	GPR

Le	projet	a	pris	un	élan	
significatif	en	décembre	
2020,	avec	le	financement	
des	documents	des	
Accords	d’achat	
d’électricité,	des	options	
de	vente/appel	et	un	
accord	fiscal.	Les	sponsors	
et	les	bailleurs	de	fonds	
finalisent	la	négociation	des	
documents	de	financement	
avec	l’objectif	de	les	signer	
au	premier	trimestre	et	
d’atteindre	la	clôture	au	
deuxième	trimestre	2021.		
Le	projet	commencerait	
à	produire	de	l’électricité	
après	une	période	de	
construction	de	douze	
mois.
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En	plus	des	projets	pilotes	Desert-to-Power 
mentionnés	ci-dessus,	il	y	a	également	un	
effort	de	faire	avancer	les	projets	validés	
antérieurement,	tels	que	l’PIE	solaire	de	Ségou	
de	33	MW	au	Mali,	visant	la	clôture	financière	à	
la	fin	2021.

4.2. Obstacles liés à la mise en œuvre 
 de l’Initiative DtP :

La	mise	en	œuvre	de	l’Initiative	Desert-to-
Power	a	été	confrontée	à	de	nombreux	
obstacles	qui	ont	eu	un	impact	sur	
la	préparation	des	projets.		Il	s’agit	
particulièrement	de	la	pandémie	de	COVID-19	
d’une	part,	qui	a	retardé	la	préparation	des	
projets,	et	d’autre	part	les	remaniements	
ministériels	et	tensions	politiques	qui	ont	eu	un	
impact	sur	le	bon	déroulement	des	activités	de	
l’Initiative.

En	ce	qui	concerne	la	pandémie	COVID-19,	
la	Banque	a,	dès	le	début,	mis	en	place	des	
restrictions	fermes	en	matière	de	voyages.	
En	conséquence,	les	missions	sur	le	terrain	
ont	été	annulées,	l’interaction	avec	les	parties	
prenantes	étant	limitée	à	des	réunions	en	ligne.	
Pour	les	projets	qui	étaient	dans	une	phase	
de	mise	en	œuvre	avancée,	comme	le	projet	
de	Djermaya	au	Tchad,	les	réunions	en	ligne	
se	sont	déroulées	sans	difficultés.	Toutefois,	
les	phases	ultérieures	qui	nécessitent	des	
discussions	approfondies	avec	les	parties	
prenantes,	telles	que	les	études	socio-
économiques	et	les	missions	de	supervision,	
ont	été	reportées,	repoussant	ainsi	la	date	
d’achèvement	prévue	à	2023	au	lieu	de	2022	
comme	prévu	initialement.

La	pandémie	a	également	obligé	les	
gouvernements	à	revoir	leurs	priorités	pour	
se	concentrer	sur	la	protection	de	leurs	
populations	et	la	mise	en	place	de	mesures	
visant	à	freiner	la	propagation	de	la	maladie.	
Par	conséquent,	les	fonds	qui	étaient	
auparavant	destinés	au	secteur	de	l’énergie,	
ont	été	réaffectés	pour	répondre	à	des	priorités	
plus	urgentes.

D’autres	défis	non	liés	à	la	COVID	sont	dus	
aux	remaniements	ministériels	et	à	l’instabilité	
politique	qui	ont	retardé	les	discussions	
avec	les	principales	parties	prenantes	du	
gouvernement.	La	nouveauté	du	concept	
d’PIEs	dans	la	région	constitue	un	obstacle	
supplémentaire,	car	les	juridictions	ne	sont	
pas	encore	bien	équipées	pour	traiter	de	
telles	transactions	(obstacles notamment dus 
aux risques de crédits et de change),	et	pour	
leur	part	les	PIEs	sont	réticents	à	investir	
massivement	dans	de	tels	environnements.

Malgré	les	retards	susmentionnés,	la	Banque	
et	d’autres	partenaires	ont	mis	en	place	des	
réponses	d’urgence	et	ont	débloqué	des	
fonds	pour	la	préparation	d’une	assistance	
financière.	



29

Pr
em

ie
r r

ap
po

rt 
d’

ac
tiv

ité
s 

po
ur

 le
s 

pa
ys

 d
u 

G
5 

Sa
he

l

Desert-to-Power	fournira	10	GW	d’énergie	solaire	d’ici	
2030	et	de	l’énergie	verte	à	250	millions	de	personnes	
dans	les	pays	du	G5	Sahel



La	mobilisation	de	ressources	financières	et	
techniques	en	faveur	des	pays	du	G5	Sahel	est	
une	priorité	absolue	pour	la	Taskforce	DtP.	Il	
convient	également	de	rappeler	que	la	Banque	
s’est	engagée,	conformément	à	la	déclaration	
du	Sommet	de	la	DtP,	à	mobiliser	20	millions	
USD	sur	ses	ressources	propres.	Actuellement,	
la	Taskforce	s’efforce	d’obtenir	des	fonds	pour	
la	préparation	de	projets	à	partir	de	diverses	
sources,	notamment	les	fonds	internes	de	
la	Banque	tels	que	le	Fonds	pour	l’énergie	
durable	en	Afrique	(SEFA),	la	Facilité	de	soutien	
à	la	transition	(FST)	et	le	Fonds	africain	de	
développement	(FAD).	

Point sur la 
mobilisation des 
ressources et les 
partenariats

5
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Le programme 
«Energy for Healthcare»/’l’Energie 
pour la Santé’ est une initiative de 
financement concessionnel de

10 millions USD 
sur trois ans, financée 
par le SEFA.
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Les	sources	externes	ciblées	comprennent	
le	Fonds	vert	pour	le	climat	(FVC)	et	les	
possibilités	de	cofinancement	des	partenaires	
de	l’Initiative	pour	les	projets	identifiés.	Au	total,	
les	efforts	de	mobilisation	des	ressources	en	
cours	devraient	réunir	plus	de	350 millions USD 
de	financement	concessionnel.

5.1.	 Efforts	de	mobilisation	des	
 ressources en cours

La	liste	ci-dessous	regroupe	des	propositions	
d’assistance	financière	pour	la	préparation	de	
projets	retenus	en	cours	d’élaboration	:
• Subvention du FAD 14 /Fonds de la 

Facilité de transition, Pilier III	:	Un	don	de	
2,78 millions USD approuvé	en	mai	2020	
par	la	Banque	pour	le	Tchad,	le	Mali	et	le	
Niger.	Il	comprend	deux	composantes	:	(i) 
Assistance	technique	aux	pays	pour	les	
activités	de	préparation	de	projets	;	et	(ii) 
Gestion	de	projets	;

• Enveloppe régionale du FAD 15	:	une	
proposition	de	plus	de	6 millions d’USD	pour	
la	préparation	de	projets	dans	les	cinq	pays	
du	G5	Sahel	dans	le	cadre	de	l’enveloppe	
régionale	du	FAD	15	a	été	approuvée	au	
premier	trimestre	2021.	Les	fonds	prévoient	
un	soutien	à	la	préparation	de	projets	pour	
les	interconnexions	des	réseaux	électriques	
des	différents	pays,	un	soutien	au	programme	
régional	de	parcs	solaires	et	le	déploiement	
de	solutions	énergétiques	décentralisées.	
La	Taskforce	travaille	avec	le	Centre	pour	
les	énergies	renouvelables	et	l’efficacité	
énergétique	de	la	CEDEAO	(ECREEE)	et	
le	Pool	énergétique	ouest-africain	(WAPP)	
comme	partenaires	de	mise	en	œuvre.	Ce	
projet	renforcera	l’intégration	régionale	

et	contribuera	à	remédier	à	la	fragilité,	
notamment	dans	les	communautés	rurales	;

• Le programme d’assistance technique 
«Desert-to-Power» visant à développer 
la production d’énergie solaire dans 
le Sahel G5 pour un montant de 5,05 
millions de dollars	a	été	approuvé	par	le	
conseil	d›administration	de	la	Banque	au	
quatrième	trimestre	2020,	financé	par	le	
Fonds	pour	l›énergie	durable	en	Afrique	
(SEFA).	Le	programme	vise	(i)	à	ouvrir	la	
voie	au	développement	de	projets	solaires	
par	le	biais	d›études	d›intégration	au	réseau	
d›énergies	renouvelables	variables	(ERV)	et	
(ii)	à	soutenir	le	déploiement	d›un	programme	
régional	d›hybridation	pour	réduire	
l›utilisation	de	la	production	de	combustibles	
fossiles	à	fortes	émissions	(notamment	le	
diesel)	dans	le	G5	Sahel.	Cette	assistance	
technique	comprendra	également	des	
activités	dans	le	cadre	d’une	subvention	

Une contribution de 

350 millions USD
du Fonds vert pour le climat 
permettra de faire face aux défis 
auxquels sont confrontés les pays 
du G5 Sahel 
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US du SREP Mali	pour	couvrir	des	études	
de	faisabilité	détaillées	pour	l’hybridation	de	
certaines	centrales	thermiques.

• Le programme du Fonds vert pour le climat 
(FVC)-DtP,	dont	l’enveloppe	est	estimée	
environ	à	250	millions	USD	permettra	de	
faire	face	aux	défis	auxquels	sont	confrontés	
les	pays	du	G5	Sahel.	Le	programme	
est	articulé	autour	de	4	domaines	clés	:	
(i)	des	investissements	dans	les	réseaux	
électriques	pour	atténuer	les	risques	liés	
aux	développement	de	projets	solaires	
par	les	PIEs		et	ouvrir	la	voie	à	un	marché	
régional	du	solaire;	(ii)		Octroyer	des	prêts	
aux	producteurs	indépendants	d’électricité	
(PIEs)	afin	de		faciliter		les	investissements	
du	secteur	privé	dans	la	production	d’énergie	
solaire	;	(iii)	fournir	un	accès	à	l’électricité	
aux	populations	rurales	par	le	biais	de	
construction	de	1000	mini-réseaux	dans	les	
pays	du	G5	Sahel	et	(iv)	fournir	une	assistance	
technique	aux	acteurs	institutionnels.	Il	
convient	de	rappeler	que	la	Banque	africaine	
de	développement	et	le	GCF	ont	signé	une	
lettre	d’intention	de	collaboration	pour	la	
mise	en	œuvre	de	l’Initiative	DtP.	La	note	
conceptuelle	a	été	approuvée	par	le	Comité	
d’investissement	climatique	du	FVC	au	
quatrième	trimestre	2020,	l’approbation	par	
le	Conseil	d’administration	du	FVC	pour	la	
première	phase	étant	attendue	en	juin	2021.

•	 Plusieurs	activités	en	cours	et	à	venir	dans	
le domaine des mini-réseaux verts et de 
l’accès décentralisé à l’énergie (GMG)	sont	
alignées	sur	l’Initiative	DtP	dans	le	cadre	
du	programme	durable	(SEFA).	Il	s’agit	
notamment	de	l’assistance	technique	(AT)	

pour	les	programmes	nationaux	du	GMG	au	
Burkina	Faso	et	au	Niger.	Le	SEFA	publie	
régulièrement	des	rapports	d’information	
sur	le	marché	des	GMG	au	Burkina	Faso,	
Tchad,	Mali,	Mauritanie	et	Niger.	Au	moins	
deux	autres	pays	du	Sahel	recevront	une	
assistance	technique	(AT)	dans	le	cadre	du	
programme	d’accélération	du	mini-réseau	
africain	du	SEFA,	qui	a	été	approuvé	par	le	
conseil	d’administration	en	décembre	2020).			

•	 Outre	la	mobilisation	de	financements,	la	
capacité	de	la	Taskforce	est	renforcée	par	le	
recrutement	de	personnel,	les	détachements	
et	le	soutien	technique,	entre	autres,	de	
Power	Africa,	du	gouvernement	du	Danemark,	
de	la	Banque	européenne	d’investissement,	
de	Masen	et	du	programme	énergétique	
Afrique	de	l’Ouest	de	Power	Africa.	L’Institut	
Tony	Blair	(TBI)	a	déjà	déployé	un	conseiller	
intégré	au	Burkina	Faso	et	il	est	prévu	d’ici	
début	2021	de	déployer	plus	deux	conseillers	
supplémentaires	au	niveau	de	la	Task-force	
à	Abidjan	et	un	conseiller	intégré	au	Mali	et	
au	Niger.	Aussi,	depuis	le	mois	d’octobre,	
un	soutien	technique	de	MASEN,	de	Power	
Africa	et	de	la	BEI	a	été	mis	à	disposition	de	
la	Taskforce.

•	 La	Banque	a	utilisé	les	principales	plateformes	
mondiales	pour	sensibiliser	et	mobiliser	les	
partenaires	et	les	leaders	d’opinion	mondiaux	
sur	le	potentiel	de	la	région	du	Sahel	en	
matière	de	développement	économique.	En	
2019,	le	Président	Kabore	du	Burkina	Faso	et	
le	Président	Adesina	de	la	Banque	ont	plaidé	
en	faveur	de	l’Initiative	lors	du	Sommet	du	
G7	à	Biarritz,	en	France.	L’Initiative	Desert-
to-Power	a	également	été	présentée	lors	des	
discussions	du	Pacte du G20 avec l’Afrique, 

https://greenminigrid.afdb.org/
https://greenminigrid.afdb.org/
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sur	le	climat	dans	plusieurs	interventions.	
En	novembre	2019,	la	Banque	a	tenu	des	
discussions	clés	avec	ses	partenaires	dans	le	
cadre	de	son	dialogue	de	haut	niveau	et	de	sa	
plate-forme	unique	d’engagement	des	parties	
prenantes,	le	Forum d’investissement pour 
l’Afrique	(AIF).

•	 Une	autre	priorité	a	été	la	coordination	
étroite	des	activités	menées	dans	le	cadre	

de	l’Initiative	DtP	avec	d’autres	initiatives,	
notamment	la	Taskforce	sur	l’énergie	de	
l’Alliance Sahel.	La	coopération	avec	des	
initiatives	et	des	partenaires	partageant	
les	mêmes	idées,	notamment	l’Initiative	de	
l’Afrique	pour	les	énergies	renouvelables	
(AREI),	l’Alliance	solaire	internationale	(ISA),	
l’Initiative	de	la	Grande	Muraille	verte	ou	
l’Initiative	d’atténuation	du	risque	solaire,	
devra	être	renforcée	à	l’avenir.

L’Initiative	Desert-to-Power	se	concentre	
dans	un	premier	temps	sur	les	pays	du	
G5	Sahel,	où	les	interventions	auront	le	
plus	grand	impact
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La	4ème	édition	de	la	plateforme	Africa Energy 
Market Place	(AEMP),	dont	le	thème	était	
«Débloquer	le	potentiel	solaire	des	pays	du	G5	
Sahel»,	s’est	tenue	entre	le	8	et	le	10	décembre	
2020.	L’événement	était	une	combinaison	de	
sessions	plénières,	de	tables	rondes	par	pays	
et	de	sessions	thématiques.	

La Plateforme Africa 
Energy Market Place 
(AEMP) 

6
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La	4ème	plateforme	AEMP,	destinée	aux	
gouvernements,	partenaires	techniques	et	
dveloppeurs	d’énergie,	avait	comme	objectif	
de	mobiliser	des	ressources	pour	les	projets	
prioritaires	et	les	réformes	politiques	clés	
identifiés	dans	les	feuilles	de	route	nationales.

6.1. Sessions plénières

Des	séances	plénières	ont	été	organisées	pour	
marquer	l’ouverture	et	la	clôture	de	l’AEMP.	La	
séance	d’ouverture	a	vu	l’annonce	d’un	soutien	
de	haut	niveau	à	l’Initiative	par	des	dignitaires,	
dont	le	Dr	Amani	Abou-Zeid,	commissaire	de	
l’Union	africaine	chargé	des	infrastructures	et	de	
l’énergie,	M.	Francesco	La	Camera,	le	directeur	
général	de	l’Agence	internationale	pour	les	
énergies	renouvelables,	H.	E.	Maman	Sambo	
Sidikou,	secrétaire	exécutif	du	G5	Sahel,	le	Prof.	
Abdoulaye	Dia,	secrétaire	exécutif	de	l’Agence	
de	la	Grande	Muraille	Verte	et	Ali	Zerouali	
s’exprimant	au	nom	de	M.	Bakkoury,	président	
du	Comité	Directeur	Desert-to-Power		et	PDG	
de	MASEN.	Kevin	Kariuki,	vice-président	de	
la	Banque	africaine	de	développement	pour	
l’électricité,	l’énergie,	le	climat	et	la	croissance	
verte,	a	rappelé	dans	son	discours	d’ouverture	
l’approbation	de	l’Initiative	au	plus	haut	niveau	
par	tous	les	chefs	d’État	des	pays	du	G5	du	
Sahel	et	a	souligné	les	progrès	réalisés	au	cours	
de	l’année	écoulée,	notamment	la	création	du	
groupe	de	travail	Desert-to-Power	hébergé	au	
sein	de	la	Banque,	la	mobilisation	de	ressources	
notamment	pour	la	préparation	et	l’approbation	
de	plusieurs	projets	de	transformation.	Etaient	
également	présents	les	ministres	de	l’énergie	
du	Mali,	S.E.M.	Lamine	Seydou	Traore,	de	la	
Mauritanie,	S.E.M.	Abdessalem	Ould	Mohamed	

Saleh,	et	les	hauts	représentants	des	autres	pays	
du	G5	Sahel	qui	ont	réitéré	leur	engagement	à	
faire	des	feuilles	de	route	une	réalité.

Lors	de	la	cérémonie	de	clôture,	le	directeur	
par	intérim	de	la	Banque	pour	les	énergies	
renouvelables,	Dr	Daniel	Schroth,	a	souligné	
le	rôle	de	l’AEMP	en	tant	que	plateforme	de	
rassemblement	et	a	salué	la	large	coalition	
formée	autour	de	l’Initiative	Desert-to-Power. 
Son	message	a	trouvé	un	écho	dans	les	
interventions	des	principaux	partenaires,	
dont	Mark	Carrato,	coordinateur	de	Power	
Africa,	et	Mme	Shaw-Barragan,	directrice	des	
partenaires	mondiaux	à	la	Banque	européenne	
d’investissement.		L’événement	AEMP	a	été	
considéré	collectivement	comme	un	grand	
succès,	avec	un	appel	clair	à	l’action	pour	
transformer	les	engagements	de	soutien	en	
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mégawatts	d’énergie	solaire	et	de	connexions	
électriques	au	profit	des	populations	des	pays	
du	G5	Sahel.

6.2. Sessions de tables rondes par pays 

Les	tables	rondes	nationales	étaient	exclusives	
et	les	sessions	interactives	étaient	centrées	sur	
la	mobilisation	des	ressources	pour	les	projets	et	
les	priorités	identifiés	dans	les	feuilles	de	route	
nationales.	Ces	sessions	particulières,	qui	ont	
attiré	plus	de	30	partenaires	techniques	et	de	
développement,	ont	permis	aux	gouvernements	
du	G5	Sahel	de	présenter	leurs	feuilles	de	
route	respectives	et	les	projets	prioritaires	
nécessitant	le	soutien	de	partenaires	techniques	
et	financiers.	Les	partenaires	ont	à	leur	tour	
exprimé	leur	soutien	à	la	mise	en	œuvre	des	
feuilles	de	route	DtP	et	ont	indiqué	le	soutien	
dont	l’Initiative	DtP	pourrait	éventuellement	
bénéficier.	Les	tables	rondes	nationales	ont	
permis	d’aligner	les	différents	partenaires	avec	
les	différentes	feuilles	de	route	établies.	

6.3. Sessions Thématiques

Durant	trois	jours,	les	participants,	dont	des	
représentants	du	secteur	privé	et	d’autres	
acteurs,	ont	échangé	autour	d’une	série	de	
questions	clés	:	l’intégration	régionale	des	
marchés	de	l’énergie	des	pays	du	G5	Sahel	
avec	la	participation	d’entités	régionales	clés	
telles	que	le	Pool	énergétique	ouest-africain	
et	le	Centre	de	la	CEDEAO	pour	les	énergies	
renouvelables	et	l’efficacité	énergétique	
(ECREEE)	;
•	 	le	rôle	que	les	technologies	innovantes	

telles	que	le	stockage	peuvent	jouer	dans	la	

réalisation	du	potentiel	solaire	de	la	région,	les	
défis	et	les	opportunités	pour	les	producteurs	
indépendants	d’électricité,	la	mobilisation	
et	l’implication	des	différents	fonds	pour	les	
énergies	renouvelables	dans	les	pays	du	
G5	Sahel,	ainsi	que	les	liens	et	synergies	
existants	entre	l’énergie	et	l’agriculture	et	
entre	l’énergie	et	la	santé,	notamment	dans	le	
contexte	actuel	de	la	pandémie	COVID-19.	

Les	principales	conclusions	de	ces	sessions	
sont	résumées	ci-après.

Les tables rondes par pays 
ont contribué à améliorer la 
coordination et l’alignement 
des bailleurs de fonds sur les 
feuilles de route nationales leur 
permettant d’exprimer leur soutien 
à la mise en œuvre des feuilles de 
route Desert-to-Power.



37

Pr
em

ie
r r

ap
po

rt 
d’

ac
tiv

ité
s 

po
ur

 le
s 

pa
ys

 d
u 

G
5 

Sa
he

l

Table ronde avec les fonds pour les énergies 
renouvelables :
Recommandations :

•	 Aux	fonds	:	Continuer	à	faire	progresser	leurs	accords,	
plusieurs	annonces	sont	attendues	prochainement.	

•	 Aux	Gouvernements	:	S’engager	plus	en	faveur	des	
réformes,	mise	à	niveau	des	réseaux,	programmes	de	
mise	à	l’échelle	bien	structurés	(PIEs,	mini-réseaux,	SHS).

•	 Aux	partenaires	de	developpement:	Examiner	un	
ensemble	plus	large	de	solutions	financières	pour	les	
projets,	du	capital	d’amorçage	aux	garanties.	Assistance	
technique	et	conseil	sur	les	réformes	et	la	conception	
des	programmes

Intégration régionale de l’électricité
Recommandations :

•	 Mobiliser	tous	les	partenaires	concernés	(gouvernements,	
[institutions	régionales	compétentes],	secteur	privé)

•	 Soutenir	les	initiatives	en	cours

•	 Finaliser	la	feuille	de	route	régionale	et	définir	un	cadre	de	
mise	en	œuvre

Technologies innovantes pour accélérer le développement de projets solaires au Sahel 
Recommandations :

•	 Évaluer	les	possibilités	de	développement	de	projets	décentralisés,	en	organisant	des	ateliers	d’échange	entre	les	
développeurs	/	fournisseurs	de	solutions,	les	représentants	des	ministères	de	l’énergie	du	G5	Sahel

•	 Préparer	des	dossiers	de	projets	liés	aux	feuilles	de	route	des	pays	pour	faciliter	l’accès	aux	financements.	

•	 Suivre	le	développement	des	technologies	de	stockage,	principal	levier	pour	le	déploiement	de	solutions	
énergétiques	décentralisées.

•	 Accompagner	les	pays	membres	dans	l’appropriation	des	projets	et	le	déploiement	de	ces	solutions	innovantes.

Table ronde avec les producteurs indépendants d’électricité (PIEs) 
Recommandations :

•	 L’élaboration	d’un	protocole	ou	d’un	ensemble	de	principes	à	approuver	par	les	pays	du	G5	Sahel,	qui	apportera	plus	de	clarté	
aux	investisseurs	et	abordera	certains	des	problèmes	communs	qui	entravent	les	investissements	des	PIE	dans	la	région.

Solutions énergétiques pour des soins de santé résilients 

Recommandations :

•	 Élaborer	une	stratégie	d’électrification	sanitaire	pour	les	pays	du	G5	Sahel	et	l’inclure	dans	les	feuilles	de	
route	Desert-to-Power 

•	 Assurer	le	suivi	des	demandes	d’assistance	technique	et	rechercher	des	financements	supplémentaires	auprès	
d’autres	partenaires

Permettre un développement agricole et alimentaire rapide au Sahel grâce à l’accès à l’eau et à l’énergie 

Recommandations :

•	 Entrer	dans	le	détail	de	la	discussion	au	niveau	du	Sahel	et	du	continent	en	2021	et	identifier	les	lacunes,	les	besoins	des	
gouvernements	et	ceux	des	investisseurs	devraient	être	discutés	plus	en	détail.	La	BAD,	TBI	et	la	Fondation	Rockefeller	
collaboreront	plus	étroitement	dans	ce	domaine.
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L’un	des	principaux	objectifs	de	l’Initiative	
DtP	est	de	servir	de	référentiel	pour	faciliter	la	
prise	de	décision	et	accélérer	la	mise	en	œuvre	
des	projets.	À	cet	égard,	la	Banque	travaille	
en	collaboration	avec	ses	partenaires	pour	
générer	des	connaissances	et	conserver	des	
informations	sur	la	région	du	Sahel.	

Activités de 
renforcement des 
connaissances et 
des capacités

7



39

Pr
em

ie
r r

ap
po

rt 
d’

ac
tiv

ité
s 

po
ur

 le
s 

pa
ys

 d
u 

G
5 

Sa
he

l

Ces	efforts	contribueront	à	attirer	les	
investisseurs	et	à	sensibiliser	l’opinion	sur	
une	série	de	sujets	en	fonction	de	l’évolution	
des	contextes	locaux,	des	innovations	dans	
le	domaine	des	énergies	renouvelables	et	des	
questions	techniques	tirées	des	leçons	de	la	
mise	en	œuvre	des	projets.	Les	informations	
seront	présentées	dans	une	série	de	notes	
synthétiques	de	connaissances	et	dans	les	
rapports	d’information	sur	le	marché	des	mini-
réseaux	verts	(GMG).

Les	notes	de	connaissances	se	concentreront	
sur	:
•	 Les	questions	techniques	relatives	aux	coûts	

et	au	financement	de	l’énergie	solaire	tout	en	
présentant	des	études	de	cas	sur	la	manière	
dont	le	secteur	privé	peut	intervenir	dans	le	
secteur	énergétique	du	G5	Sahel	;

•	 La	planification	et	l’intégration	des	
énergies	renouvelables	dans	les	réseaux	
locaux,	les	principes	de	la	charge	de	base	
verte	(Green-base	load),	les	marchés	
énergétiques	régionaux	et	les	programmes	
de	transformation	des	services	publics	;

•	 Contenus	et	contextes	locaux,	producteurs	
de	panneaux	solaires,	modèles	de	
développement,	nouveaux	marchés	tels	que	
les	centrales	solaires,	les	systèmes	solaires	
domestiques	(SHS)	et	les	mini-réseaux	
(GMG)	;

•	 Les	processus	de	passation	de	marchés,	
notamment	la	création	d’un	environnement	
propice	à	une	passation	de	marchés	
efficace	et	effective,	la	sélection	des	
processus	de	passation	de	marchés	

appropriés	et	les	guides	pour	les	processus	
de	négociation	directe	;

•	 Les	principes	des	producteurs	
indépendants	d’énergie	solaire	(PIEs),	
en	mettant	l’accent	sur	les	conditions	
préalables	à	des	investissements	idéaux	
dans	les	PIEs,	la	convertibilité	des	devises	
et	le	transfert	des	risques.

Les	rapports	d’information	sur	les	marchés	des	
GMG	visent	à	fournir	des	données	comparables	
et	exploitables	sur	le	potentiel	des	GMG	dans	les	
pays	d’Afrique	subsaharienne.	

Les activités de renforcement 
des connaissances et des 
capacités contribueront à attirer 
les investisseurs et à sensibiliser 
l’opinion sur une série de sujets 
en fonction de l’évolution des 
contextes locaux, des innovations 
dans le domaine des énergies 
renouvelables et des questions 
techniques tirées des leçons de la 
mise en œuvre des projets



Les	feuilles	de	route	nationales	ayant	été	
validées	et	les	projets	prioritaires	identifiés,	
l’Initiative	DtP	pour	la	période	à	venir	sera	
résolument	axée	sur	la	mise	en	œuvre.	C’est	
dans	ce	contexte	que	la	Banque	renforce	la	
capacité	de	la	Taskforce	par	un	effectif	accru	
et	poursuit	les	discussions	avec	les	partenaires	
pour	des	détachements	supplémentaires	et	une	
assistance	technique.	

Prochaines étapes 
de la DtP dans les pays 
G5 Sahel pour 2021

8
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Objectifs de l'Initiative DtP

Accroître la visibilité 
de l’ilnitiative

Faire avancer les 
projets prioritaires 
identifiés et les 
réformes prioritaires

Développer une 
plate-forme 
d’engagement du 
secteur privé

Renforcer la coordination 
dans les pays du G5 
Sahel et la collaboration 
avec les partenaires et 
Ies autres initiatives

Accélérer Ies 
efforts de mobilisa-
tion des ressources

Figure 5 –	Résumé	des	objectifs	de	l’Initiative	
Desert-to-Power	pour	la	période	2020-21	
pour	les	pays	G5	Sahel

Avec	une	Taskforce	renforcée,	les	principaux	
domaines	d’intervention	prioritaires	pour	la	période	
à	venir	porteront	sur	les	activités	suivantes	:

(1) Faire avancer les projets prioritaires identifiés 
et les réformes prioritaires : 
•	 Obtenir	des	ressources	pour	le	financement	

des	projets	prioritaires	auprès	des	guichets	de	
la	Banque,	notamment	le	FAD	;

•	 Examiner	les	projets	prioritaires	de	la	feuille	
de	route	et	les	présenter	aux	partenaires	et	
aux	investisseurs	;	

•	 Promouvoir	les	opportunités,	notamment	par	
le	biais	de	la	plateforme	Africa Energy Market 
Place	(AEMP),	de	tables	rondes	par	pays	et	
d’autres	plateformes,	telles	que	la	plateforme	
d’investissement	climatique	;

•	 Fournir	de	conseils	techniques	:	utilisation	

des	instruments/installations	de	la	Banque,	
par	exemple	la	Facilité	de	soutien	juridique	
pour	l’Afrique	et	le	service	d’assistance	pour	
les	mini-réseaux	verts,	ainsi	que	les	capacités	
mis	à	disposition	des	différents	partenaires	
de	l’Initiative	DtP,	tels	que	le	programme	
énergétique	pour	l’Afrique	de	l’Ouest	de 
Power Africa (WAEP)	;

(2) Accélérer les efforts de mobilisation des 
ressources (plateforme de mobilisation des 
ressources Desert-to-Power) : 
•	 Poursuite	des	processus	de	mobilisation	

des	ressources	en	cours	et	déploiement	des	
ressources	mobilisées	;

•	 Préparation	de	demandes	de	financement	
supplémentaires	auprès	de	diverses	structures,	
y	compris	des	structures	climatiques	;	
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(3) Renforcer la coordination et la collaboration 
dans le pays avec les partenaires et avec 
d’autres initiatives : 
•	 Renforcement	de	la	task-force	avec	un	

soutien	supplémentaire	des	partenaires	;
•	 Mise	en	place	et	opérationnalisation	d’un	

mécanisme	de	coordination	dans	le	pays	
pour	Desert-to-Power	en	capitalisant,	le	cas	
échéant,	sur	les	plateformes	existantes	;

•	 Intensification	de	l’engagement	avec	d’autres	
initiatives	clés	en	vue	de	créer	des	synergies	;

•	 Une	attention	accrue	aux	domaines	connexes	
tels	que	le	lien	entre	l’énergie	et	l’agriculture	
et	le	lien	entre	l’énergie	et	la	santé	;	

(4) Mettre en place une plate-forme 
d’engagement du secteur privé :
•	 S’engager	avec	des	fonds	pour	les	énergies	

renouvelables	afin	d’étudier	la	possibilité	
d’accroître	les	investissements	dans	le	G5	
Sahel,	y	compris	le	mécanisme	d’inclusion	
énergétique	(FEI)	incubé	par	la	Banque,	une	
plateforme	de	financement	de	la	dette	pour	
les	projets	d’accès	à	l’énergie	à	petite	échelle	
(notamment	par	le	biais	de	l’énergie	solaire	hors	
réseau,	de	petits	PIEs	et	de	mini-réseaux)	;

•	 Élaborer	un	protocole	pour	les	pays	du	
G5	Sahel	qui	apportera	plus	de	clarté	aux	
investisseurs	et	abordera	les	problèmes	
communs	qui	entravent	les	investissements	
des	PIE	dans	la	région	;

(5) Accroître la visibilité de l’Initiative : 
•	 Promotion	du	DtP	dans	les	principales	

plateformes	de	haut	niveau,	notamment	dans	
le	contexte	de	la	prochaine	COP26	;

•	 Déploiement	de	la	série	de	notes	de	
connaissances	sur	l’Initiative	DtP	;

L’année 2021 sera résolument 
axée sur la mise en œuvre des 
projets prioritaires des pays 
du G5 Sahel



Une	connexion	à	l’électricité	pour	
+30	millions	de	personnes	dans	les	
pays	du	G5	Sahel	nécessaire	pour	
atteindre	un	accès	universel
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Cette	première	année	d’opérationnalisation	
de Desert-to-Power	a	permis	de	poser	
les	bases	d’une	mise	en	œuvre	accélérée	
de	l’Initiative	afin	de	garantir	que	les	
objectifs	fixés	et	les	engagements	pris	en	
septembre	2019	restent	inchangés.		

Conclusion et 
Recommandations 

9
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lCe	rapport	met	en	évidence	l’importance	des	
feuilles	de	route	nationales	pour	une	bonne	
compréhension	des	priorités	des	pays	du	G5	
Sahel	par	la	Taskforce	et	les	partenaires.	La	
mobilisation	des	ressources	nécessaires	pour	
répondre	aux	besoins	des	pays	identifiés	comme	
projets	prioritaires	était	tout	aussi	importante.	
Les	prochains	mois	seront	déterminants	pour	le	
rythme	de	mise	en	œuvre	notamment	des	projets	
prioritaires	identifiés	dans	le	cadre	de	la	phase	
accélérée.	Toutefois,	quelques	difficultés	ont	
été	détectées	qui,	une	fois	résolues,	faciliteront	
la	mise	en	œuvre	accélérée	proposée.	C›est	
dans	ce	contexte	que	la	Banque	a	identifié	trois	
recommandations	à	l’attention	des	chefs	d’État	
des	pays	du	G5	Sahel.		

Quelques difficultés ont 
été détectées qui, une fois 
résolues, faciliteront la mise en 
œuvre accélérée.

1. Prioriser les opérations Desert-to-Power 
dans l’allocation des ressources du Fonds 
africain de développement.	Ces	ressources	
constitueront	le	noyau	qui	permettra	à	la	
Taskforce	de	mobiliser	des	ressources	
supplémentaires	importantes	auprès	des	
partenaires	et	des	fonds	climatiques.	

2. Mettre en place une structure nationale de 
mise en œuvre et de coordination de la DtP 
dans les pays, qui intègre tous les acteurs 
du secteur de l’énergie afin de renforcer la 
coordination	et	de	profiter	des	opportunités	
d’accès	à	l’information	en	temps	réel	et	à	
l’expertise	locale	pour	mieux	orienter	la	mise	
en	œuvre.

3. Mettre en place un cadre ou un protocole 
commun pour la production privée 
d’électricité afin d’atténuer les problèmes 
auxquels sont confrontés les producteurs 
indépendants d’électricité (PIE), et ainsi attirer 
davantage	d’investisseurs	dans	la	région.
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