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La Banque africaine de développement

En tant que principale institution de financement du développement sur le continent, la BAD a pour mission de contribuer à

la réduction de la pauvreté, à l'amélioration des conditions de vie des Africains et à la mobilisation de ressources pour le

développement socioéconomique du continent. Le Groupe de la Banque compte 80 pays membres – 54 pays membres

régionaux et 26 pays membres non régionaux.

La Banque jouit d'un portefeuille énergétique actif de plus de 11 milliards de dollars EU, octroyant plus de 1 milliard de dollars

de prêts par an à des projets dans le secteur énergétique (public et privé) ces dernières années. Plus des trois quarts de son

portefeuille dédié à l'énergie appuient des projets du secteur public. Ce portefeuille est composé en grande partie de projets

de production d'énergie et de projets de distribution, mais aussi d'appui aux interconnexions électriques régionales.

La Banque héberge la plateforme africaine de SE4All, en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, l'Agence du

NEPAD et le PNUD. Elle héberge également le secrétariat du Groupe African Energy Leader (AELG). La Banque est l'un des

architectes du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) et un bailleur de fonds majeur de son Plan

d'action prioritaire. Activement engagée dans l'Initiative pour les énergies renouvelables en Afrique, la BAD devrait jouer un

rôle clé dans sa mise en œuvre.  La Banque coopère avec des intervenants majeurs dans le secteur énergétique : Groupe de

la Banque mondiale, Commission européenne, bailleurs de fonds bilatéraux tels que les États-Unis (à travers l'Initiative Power

Africa notamment), le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, etc., mais aussi l’IRENA – entre autres. La Banque travaille

également avec l'USAID et l'Agence suédoise de développement international pour fournir des co-garanties.



Qu'est-ce que le “New Deal” 
pour l'énergie en Afrique?

I
l s'agit d'un effort de partenariat motivé par l'objectif

ambitieux d’assurer l'accès universel à l'électricité sur le

continent africain d’ici à 2025. Pour y parvenir, la Banque

africaine de développement œuvre de concert avec les

pouvoirs publics, le secteur privé et les organismes

bilatéraux et multilatéraux du secteur de l’énergie, afin de

mettre en place un Partenariat sur l'énergie pour l'Afrique

qui soit révolutionnaire – une plate-forme de partenariats

public-privé pour des financements innovants du secteur

de l'énergie en Afrique.

Le New Deal pour l'énergie en Afrique contribue à fédérer

tous les efforts qui sont déployés aujourd’hui pour atteindre

les objectifs liés à l'accès universel à l'électricité. Il s'appuie

sur cinq principes clés : i) aiguiser l’aspiration à résoudre

les défis énergétiques de l'Afrique ; ii) instaurer un

Partenariat révolutionnaire sur l'énergie pour l'Afrique ; iii)

mobiliser des capitaux nationaux et internationaux pour

des financements novateurs dans le secteur de l'énergie

en Afrique ; iv) aider les gouvernements des pays africains

à renforcer leurs politiques énergétiques, la réglementation

et la gouvernance du secteur ; et v) accroître les

investissements de la Banque africaine de développement

dans l'énergie et le financement de la lutte contre les

changements climatiques.

Que vise 
le “New Deal” ?

Pour accomplir l'objectif visé,

l'Afrique doit atteindre quatre

cibles, à savoir :

• Accroître la production sur

le réseau en y ajoutant 160

GW de nouvelle capacité à

l'horizon 2025

• Accroître la distribution et les raccordements au

réseau, ce qui donnera lieu à 130 millions de nouvelles

connexions à l'horizon 2025, soit 160 % de plus

qu'aujourd'hui

• Accroître la production hors réseau, afin d'y ajouter

75 millions de raccordements à l'horizon 2025, soit

20 fois plus qu’aujourd’hui

• Accroître l'accès à une énergie propre pour cuisiner

de quelque 130 millions de ménages.

Pourquoi ce “New Deal” ?  

Plus de 645 millions d'Africains n'ont pas accès à

l'électricité. La consommation d'énergie par habitant en

Afrique subsaharienne est la plus faible de tous les

continents, estimée actuellement à 181 kWh par an, par
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La plupart des gens privés d'accès à l'électricité vivent en Afrique

1 Association des États de l'Asie du Sud-Est.

2 Bangladesh, RPD de Corée, Indie, Mongolie, Népal, Pakistan, Sri Lanka, autre Asie.

SOURCE: World Energy Outlook, 2015; Electricity Access Database, © OECD/IEA 2015
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rapport à 6 500 kWh en

Europe et 13 000 kWh aux

États-Unis. 

Les goulots d'étranglement

du secteur de l'énergie et

les pénuries d'électricité

coûteraient à l'Afrique

quelque 2 à 4 % de son PIB

par an, selon les estimations, altérant ainsi la croissance

économique, la création d'emplois et les

investissements. En Tanzanie et au Ghana, les

entreprises perdent 15 % de leur chiffre d'affaires à

cause des pannes de courant. Ces dernières années,

la croissance économique de l'Afrique du Sud a été

mise à mal par de graves contraintes liées aux

capacités de production d’électricité limitées ainsi que

par de fréquents délestages.

Quelque 600 000 Africains (des femmes et des enfants

pour la plupart) meurent chaque année du fait de la

pollution de l'air domestique associée à l'usage de bois

de chauffage pour la cuisson. Les enfants ont de moins

bons résultats à cause du manque d'électricité, 90 % des

écoles primaires en étant dépourvues en Afrique. Dans les

hôpitaux du continent, des vies sont en danger parce que

le matériel et les services vitaux demeurent inutilisés, faute

d'électricité.

Les plus pauvres en Afrique sont ceux qui paient le plus

cher au monde pour l'énergie. Une femme vivant dans un

village du nord du Nigeria dépense pour l'électricité de 60

à 80 fois plus par unité qu'un habitant de New York ou de

Londres (Africa Progress Panel).

S’il existe un certain nombre de programmes et de

projets (et encore davantage émergent), l'insuffisance de

financements adéquats et innovants, ainsi que l'absence

de projets bancables, de cadres stratégiques et

réglementaires appropriés, d'incitations en matière

tarifaire et de coordination, limitent sérieusement la

portée et la vitesse à laquelle l'électricité est fournie sur

le continent. 

Pourtant, l'Afrique est riche en ressources énergétiques.

Le potentiel du continent en énergie est énorme : plus

de 10 TW de solaire, 350 GW d'hydroélectricité, 110

GW d'éolien, et un surcroît de 15 GW de géothermique

– sans omettre le charbon et le gaz, qui peuvent toujours

lui fournir son électricité la moins chère.

La consommation d'énergie par habitant demeure faible en Afrique, 
en particulier au sud du Sahara 

1 Moyenne Afrique subsaharienne, Afrique du Sud exclue

SOURCE: World Development Indicators 2015; World Bank Group; Non-OECD Energy Statistics; © OECD/IEA 2015
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L'Afrique ne saurait répondre aux besoins en électricité

de ses foyers et ses entreprises à moins de libérer son

formidable potentiel en énergies renouvelables en le

conjuguant à l'énergie conventionnelle pour s’éclairer et

s’électrifier. L'énergie est le moteur qui fait tourner les

économies.

Sur quoi sera fondé le “New Deal” ?

Le New Deal reposera sur quatre principes étroitement

liés et qui se renforcent mutuellement :

1 Nourrir l’aspiration à résoudre les problèmes
d'électricité de l'Afrique

Le New Deal invite les partenaires à rehausser leurs

aspirations et à mobiliser tant la volonté politique

qu’un soutien financier pour faire face aux défis

énergétiques du continent. Il s'agit là d'un préalable

à l’atteinte des Objectifs de développement durable

des Nations unies ratifiés à New York en septembre

2015, mais aussi à la mise en œuvre de l’accord

mondial sur le changement climatique conclu lors du

sommet COP21 des Nations unies  qui s’est tenu à

Paris en décembre 2015.

2 Mettre en place un Partenariat révolutionnaire sur
l'énergie pour l'Afrique

Le New Deal sera mis en œuvre à travers un

partenariat conçu pour créer une plate-forme de

coordination de l'action des partenaires (publics et

privés) et de financements innovants. Ce partenariat

libérera le potentiel énergétique de l'Afrique et

favorisera, in fine, une transition vers un avenir

énergétique à faible émission de carbone. Il aidera à

réduire le double emploi et à mettre en commun les

ressources, afin de réaliser des économies d'échelle

dans les investissements destinés à l'énergie en

Afrique.

3 Mobiliser des capitaux nationaux et
internationaux pour des financements innovants
du secteur de l'énergie sur le continent

Pour parvenir à un accès universel d’ici à 2025, des

mécanismes novateurs sont requis pour mobiliser

40 à 70 milliards de dollars des Etats-Unis de

capitaux domestiques et internationaux

supplémentaires. C’est une hausse substantielle

par rapport aux 22,5 milliards de dollars EU investis

De la situation actuelle en Afrique en matière énergétique A un accès universel à l’horizon 2025

+130 millions de nouveaux raccordements au réseau+75 millions de nouveaux raccordements hors réseau+160 GW de capacité nouvelle

Nombre de foyers ayant accès à l’électricité, millions 87 292x 3.6Réseau 83 213x 2.6Hors réseau 4 79x 20

Taux d’électri$cation , % 43 % 97 %x 2.3

Capacité du réseau, GW 170 332x 1.9Consommation kWh/habitant 613 941x 1.5

1 174Population, millions d’habitants 1 499x 1.3PIB, milliards d’USD 2 175 3 742x 1.7

Nombre de foyers utilisant une énergie propre pour la cuisson, millions 70 220x 3.1 +150 millions de foyers équipés de solutions de cuisson propre
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L’accès universel à l’énergie à l'horizon 2025 signifie le raccordement ~200 millions 
de ménages, doubler la capacité de production sur le réseau et tripler l’usage 

de solutions de cuisson propre

1 En supposant 100% d'électrification urbaine et 95% d'électrification rurale

2 sur 234 milliards  de ménages en 2015 et 300 M de ménages 2025  

SOURCE: WEO 2014, apport Brighter Africa, Banque mondiale
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dans le secteur en 2014. Atteindre un tel niveau de

financement dans le secteur exige que toutes les

parties prenantes – publiques et privées –agissent

ensemble pour créer les conditions propices aux

flux financiers, développer des projets bancables,

réformer les services d'utilité publique et pour

améliorer les capacités d'absorption des pays

africains.

4 Aider les pays africains à renforcer leurs
politiques, leurs réglementations et leur
gouvernance sectorielle en matière d'énergie

Le “New Deal” s'appuiera sur les investissements

de la Banque dans les infrastructures «

immatérielles » des gouvernements et institutions

nationaux – et les accroîtra – pour renforcer les

politiques, les réglementations, les systèmes

d'incitation, les réformes sectorielles, la

gouvernance des entreprises, la transparence et la

responsabilité dans le secteur énergétique.

5 Accroître les investissements de la Banque
africaine de développement dans l'énergie et les
financements de la lutte contre le changement
climatique

Ces cinq dernières années, la Banque africaine de

développement a investi quelque 6 milliards de

dollars EU dans le secteur de l’énergie. Dans le cadre

du New Deal, elle va intensifier ses investissements

afin d'offrir des financements et des garanties, des

cofinancements et de la syndication. Entre 2016 et

2020, la Banque va investir quelque 12 milliards de

dollars EU et mobiliser près de 50 milliards de dollars

de financements publics et privés en faveur

d’investissements dans le secteur de l'énergie. En

outre, elle va tripler ses financements climatiques, en

les portant à quelque 5 milliards de dollars EU par an

à l'horizon 2020, et mobiliser autour de 20 milliards

de dollars d'investissements privés et publics au titre

d’actions d’atténuation et d'adaptation au

changement climatique.

4 Principales aspirations: L'accès universel à l'horizon 2025 implique l'équivalent de ~800 
centrales électriques, ~90 projets «Kenya Power», ~300 projets “M-KOPA” 

et ~180 projets «ClimateCare»
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Comment va fonctionner le New Deal ?

Sur la base des cinq principes énoncés, la mise en

œuvre du New Deal est axée sur l'identification et

l'élimination des obstacles à l'accès universel.

Pour avancer à grands pas vers la réalisation de ces

programmes, le New Deal traite de sept thématiques

stratégiques, chacune d'elles étant appuyée par une

série de programmes-phares que la Banque lancera.

1 Créer le cadre réglementaire propice

Conseiller les gouvernements et les aider à mettre

en place une réglementation et une gouvernance

sectorielles efficaces, qui soient axées sur des

tarifs bien pensés, la mise en place de

contreparties crédibles et l'assurance d'une

répartition adéquate des risques.

2 Contribuer au succès des entreprises d'utilité

publique

Offrir une assistance technique aux services

d’utilité publique en matière de restructuration

(privatisations et concessions) et d'amélioration

des opérations (réduction des pertes et

recouvrement des créances).

3 Accroître significativement le nombre de

projets bancables dans le secteur énergétique

Agréger des capitaux pour le développement de

projets et les canaliser vers des organisations du

secteur privé hautement compétentes et

participant au développement de projets

d’envergure mondiale – financements du secteur

privé et institutions juridiques notamment.

4 Accroître les réserves de fonds afin de

débloquer de nouveaux projets

Accroître les ressources financières qui serviront

à susciter un effet de levier sur les marchés

financiers, en maîtrisant certaines catégories de

risques pour le secteur privé. 

5. Financer les programmes d'accès à

l'électricité dédiés aux communautés qui se

situent au bas de la pyramide sociale

Accroître la disponibilité des financements

destinés à promouvoir le développement

d’organisations chargées de projets d’électricité

sur réseau et hors réseau.
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Quelques-uns des partenariats existants pour l'énergie

Initiative en faveur des énergies renouvelables en Afrique (AREI)

Elle a été lancée à la COP21 en 2015, les pays du G7 s’engageant à investir au moins 10 milliards de dollars EU dans les

énergies renouvelables en Afrique entre 2015 et 2020. Elle offrira au moins 10 GW de nouvelle capacité de production

d'énergies renouvelables d’ici à 2020 et vise à exploiter le potentiel africain pour générer au moins 300 GW à l'horizon

2030.

Éclairer l’Afrique - Power Africa

Il s'agit d'une transaction et d'un modèle de partenariat lancé en 2013 par le président Barack Obama, qui vise 60 millions

de nouveaux raccordements à l'électricité et qui entend offrir 30 GW de nouvelle capacité de production à l'horizon 2030.

Énergie durable pour tous (Sustainable Energy for All  - SE4All)

Lancé en 2011 par le Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, SE4All ambitionne d'atteindre trois objectifs

majeurs à l'horizon 2030 : assurer l'accès universel à des services modernes d'électricité ; doubler le taux global

d'amélioration de l'efficacité en matière d'énergie ; et doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique

global.

Initiative de Financement de l’Electrification (ElectriFI)

L'Initiative de Financement de l’Electrification (ElectriFI) est une initiative de l'UE, lancée au cours de de la COP21, visant

à soutenir les investissements dédiés à l’électrification nécessaires pour de nouvelles connexions de meilleure qualité,

pouvant être déployées à grande échelle. ElectriFI vise à soutenir les différents modèles d'affaires, les compagnies

publiques de distribution électrique ainsi que les mini-réseaux.

Le Groupe Africa Energy Leader (AELG)

Lancé en janvier 2015, l’AELG rassemble des décideurs politiques et économiques au plus haut niveau, pour mener les

réformes et les investissements nécessaires pour juguler la pénurie d'électricité et alimenter durablement l'avenir

économique du continent.

7

7

6. Accélérer les principaux projets régionaux et

stimuler l'intégration

Identifier les principaux projets régionaux,

notamment ceux dont le mandant inclue des

interconnexions régionales, et les mener

systématiquement jusqu’à leur achèvement.

7 Produire des vagues de changements dans

l’énergie à l'échelle des pays

Une thématique centrale qui relie tous les volets

est la mise en œuvre systématique de

programmes qui transforment tout un pays. La

Banque coordonnera les efforts que déploient les

principales institutions de développement pour

transformer de bout en bout le système

énergétique, en collaboration étroite avec le chef

de l'État, le ministre de l'Énergie et le ministre des

Finances de chacun des pays. Ces programmes

engloberont la planification du système

énergétique, la restructuration des cadres

réglementaires nationaux, l'orientation des

donateurs vers des interventions ciblées, et la

participation du secteur privé au développement

des capacités et des raccordements.
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En quoi le New Deal est-il différent ?

Le New Deal coordonnera l'action de tous les
programmes existant qui sont axés sur le secteur
énergétique africain. Le New Deal coordonnera

l'action de tous les programmes existant qui sont axés

sur le secteur énergétique africain. 

Plusieurs programmes énergétiques différents sont en

cours en Afrique. Le New Deal est un Programme

d'action coordonnée (PAC). 

Il est conçu pour œuvrer avec les initiatives qui existent

déjà ou qui émergent – sur lesquelles il s’appuiera

également –, afin de produire un impact d’ampleur et

rapide. Le New Deal fera office de point de

coordination central pour toutes les initiatives en cours

qui ne sont pas toujours pleinement alignées les unes

sur les autres.

Le New Deal est neutre en termes de ressources et de
technologies

Le New Deal ne produit aucun effet sur les ressources en

énergie et les technologies. Il permettra aux pays de

développer leurs avantages comparatifs respectifs en

matière énergétique, sans parti pris, tant pour les énergies

renouvelables que pour celles non-renouvelables. La

transformation des systèmes énergétiques existants est

capitale, mais cela exige des choix pragmatiques qui

exploitent les avantages comparatifs des pays en termes

de ressources, de sorte de répondre aux besoins de

développement économique, tout en réduisant les taux

d'émissions de gaz à effet de serre. Le New Deal

ambitionne d’accomplir un découplage relatif entre l'accès

à l'énergie et les émissions de dioxyde de carbone, grâce

à des investissements massifs dans les énergies

renouvelables, les technologies plus propres dans les

secteurs non renouvelables, ainsi que dans les mesures

d’efficience énergétique.
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