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1. La Stratégie Décennale de la BAD 2013-2022
✓ Soutenir la transformation de l’Afrique
✓ Un objectif double: croissance inclusive et transition
vers une croissance verte permettant de contribuer à
une importante réduction de la pauvreté.
✓ Promotion d’une infrastructure durable: L’Afrique
peut améliorer sa sécurité énergétique, tout en
empruntant la voie vers le développement vert et en
exploitant le potentiel de l’Afrique en matière
d’énergie renouvelable.

Les cinq (5) objectifs prioritaires (High 5s) de la
Stratégie décennale (2013-2022)
1.
2.
3.
4.
5.

Éclairer et fournir de l’énergie à l’Afrique
Nourrir l’Afrique
Industrialiser l’Afrique
Intégrer l’Afrique
Améliorer la qualité de vie des populations de
l’Afrique

L’Energie et les autres « High 5 » doivent être considérés dans
une perspective de lutte contre le changement climatique

2. La Politique du secteur de l’énergie de la BAD

➢ Approuvée en 2012, révisée en 2021.
➢ Appuyer les efforts des pays africains visant à
fournir à l’ensemble de leurs populations et aux
secteurs productifs, l’accès à des infrastructures
et à des services énergétiques modernes,
fiables et à un coût abordable d’ici à 2030.

➢ Aider les pays africains à développer un
secteur énergétique viable aux plans social,
économique et environnemental.

3. Stratégie du Groupe de la BAD pour le nouveau
Pacte pour l’énergie en Afrique « New Deal »
➢ Approuvée en 2016.
➢ Parvenir à l’accès universel à l’énergie à l’horizon 2030
à travers des solutions sur-réseau et hors-réseau, y
compris les innovations technologiques connexes.
➢ transformation du secteur de l’énergie en Afrique en vue
de promouvoir la croissance inclusive et la transition
vers la croissance verte, à travers ’augmentation de la
production, l’élargissement de l’accès à l’énergie,
l’amélioration de la fiabilité de l’énergie et
l’accroissement de l’efficience énergétique, tout en
améliorant la viabilité des systèmes d’énergie.

Le New Deal on Energy for Africa (NDEA) vise à l’horizon 2030

Le New Deal on Energy for Africa (NDEA) vise à l’horizon 2030

Politiques et approches
Engagement politique fort et continu
Soutient aux initiatives de restructuration des sociétés d’électricité
Mesures pour attirer le secteur privé
Mettre en place un cadre propice pour le développement du secteur
des solutions d’accès à l’électricité hors réseau
Promouvoir l’accès aux moyens de cuisson propre

Investissements
• Nécessité de stimuler les investissements massifs
• La Banque cherchera à catalyser les investissements

Renforcer les partenariats porteurs de transformation
Ecosystème de partenaires
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Axes de travail
Identifier les lacunes dans les
stratégies, politiques et
réglementations sectorielles
Renforcer les mécanismes de
coordination nationaux et
régionaux
Identifier les projets
prioritaires nationaux et
régionaux pour réaliser le
New Deal
Accélérer la préparation des
projets
Développer un dialogue
sectoriel et de financement de
projets avec les acteurs du
secteur public et privé
Échange régulier de
connaissances
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4. Interventions du Groupe de la BAD au Maroc (1)
➢ En juin 2021, le portefeuille actif (opérations en
cours de mise en œuvre) de la Banque au Maroc
est composé de 33 opérations pour un
engagement total de 2 milliards d’UC (soit plus de 3
milliards de dollars EU).
➢ Le portefeuille couvre sept secteurs d’intervention :
l’énergie (34%), le secteur privé (16%), le social
(16%), %), l’eau et l’assainissement (13%), les
transports (11%), et le multi-secteur et agriculture
(10%). Les engagements se concentrent dans les
infrastructures (58%) avec la prépondérance des
secteurs de l’énergie et des transports (45%).

4. Interventions du Groupe de la BAD au Maroc (2)
➢ Dans le secteur de l’énergie, la Banque a
approuvé, au cours de la dernière décennie (20092020), six (06) opérations d’investissements dans le
secteur
public,
pour
un
montant
total
d’engagements de 1,5 milliard d’Euros.
➢ Les domaines couverts sont la production d’énergie
de sources renouvelables de sources solaire,
éolienne et hydraulique, le développement et le
renforcement du transport national interconnecté
de transport d’électricité et le Programme
d’électrification rurale globale (dernière phase),

5. Interventions du Groupe de la BAD en Tunisie (1)
➢ En juin 2021, le portefeuille actif (opérations en
cours de mise en œuvre) de la Banque en Tunisie
est composé de 41 projets pour des engagements
nets d’environ 1,64 milliard d’Euros (soit 1,38 milliard
d’UC).
➢ Le portefeuille couvre sept secteurs d’intervention :
les transports (31,5%), le secteur financier (18,3%), le
secteur social (15,3%), l’eau et l’assainissement
(12,3%), l’énergie (11,4%), l’agriculture (6,5%), le
secteur industriel/numérique (4,5%), ainsi que les
opérations multisectorielles (0,2%).

5. Interventions du Groupe de la BAD en Tunisie (2)

➢ Dans le secteur de l’énergie, la Banque a
approuvé, au cours de la dernière décennie
(2009-2020),
trois
(03)
opérations
d’investissements dans le secteur public, pour
un montant total d’engagement de 235 millions
d’Euros.
➢ Les domaines couverts sont principalement le
développement et le renforcement des réseaux
électriques de transport et de distribution
d’électricité.
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