
47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ACCROÎTRE L’INVESTISSEMENT PRIVÉ DANS LES 
INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES EN AFRIQUE 

Dambudzo Muzenda 

 
    
 

 

 

 

 

 
 

Ce document de travail est diffusé en tant qu’élément de la 
documentation officielle pour la réunion ministérielle et la table ronde 
d’experts de l’initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique 
du 11-12 Novembre 2009. Les points de vue adoptés dans ce document 
ne reflètent pas nécessairement ceux du NEPAD, de l’ OCDE ou de leur 
gouvernements membres. 

 

 

 

 



48 

 

Liste des Acronymes  
 

AICD   Africa Infrastructure Country Diagnostic 

APD   Aide Publique au Développement 

BIRD   Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

CDAA   Communauté de développement d’Afrique australe 

CEA-ONU  Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique  

CEDEAO  Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

DINA   Diagnostics des Infrastructures Nationales en Afrique  

ECA   Electricity Regulatory Authority  

FMI   Fonds Monétaire International 

GIIF   Global Index Insurance Facility 

ICA   Infrastructure Consortium for Africa 

IPP   Producteur Indépendant d’électricité 

KPLC   Kenya Power and Lighting Company  

MAEP   Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs 
OCDE   Organisation de coopération et de développement économiques 

PIB   Produit Intérieur Brut 
PNUE   Programme des Nations Unies pour l'Environnement 

PPA   Ponctuels d’achat d’énergie électrique 

PPP   Partenariats public-privé 

PRG   Garanties partielles des risques 

SFI   Société financière internationale 

TCX   The Currency Exchange Fund 

UETCL   Uganda Electricity Transmission Company  

UEGCL   Uganda Electricity Generation Company  

UEDCL   Uganda Electricity Distribution Company 

 
 
 
 

REMERCIEMENTS 

Ce document a été préparé par le Secrétariat de l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en 

Afrique. Nous sommes reconnaissants pour les commentaires et les avis exprimés par : Kate Bayliss 

(University of London, School of Oriental and African Studies); Rod Cargill (EnergyNet Limited); Himesh 

Dhungel (Millennium Challenge Corporation); Vivien Foster (Banque Mondiale); Ada Karina Izaguirre 

(Banque Mondiale); Callixte Kambanda (Banque Africaine de Développement); Céline Kauffmann 

(OCDE); Teresa Malyshev (Agence Internationale de l’Énergie); Jose Molina Jr. (Banque Mondiale); 

Christopher Segar (Agence Internationale de l’Énergie); and Bernhard Tilemann (Banque Africaine de 

Développement). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies


49 

 

 

 

 A. RÉSUMÉ.  

Plus des deux tiers des pays d’Afrique subsaharienne connaissent aujourd’hui une crise 

de l’énergie très pénalisante. Cette crise est la résultante de plusieurs facteurs : une forte 

croissance économique, qui a entraîné une rapide hausse de la consommation 

d’électricité et de l’urbanisation, et une mauvaise planification des capacités de 

production et de distribution de l’électricité, et de l’entretien des infrastructures. Les 

conséquences sur les plans humain et économique sont considérables. Il est urgent de 

remédier aux problèmes qui paralysent le secteur de l’électricité, mais les ressources 

disponibles sont loin de suffire à couvrir les besoins en termes d’infrastructures. Les 

investissements nécessaires dans le secteur électrique africain sont estimés à 

40,8 milliards de dollars par an, mais l’APD et le financement de source publique 

s’avèrent insuffisants pour les financer. C’est pourquoi le secteur privé a un rôle majeur à 

jouer pour combler le hiatus entre la demande et les ressources disponibles en apportant 

des fonds et son savoir-faire. 

Le présent article détaille trois séries de facteurs qui font obstacle à l’investissement du 

secteur privé dans les infrastructures énergétiques, les risques qui y sont associés, et 

quelques-unes des initiatives engagées pour y remédier. 

Des obstacles financiers, au nombre desquels l’ampleur des coûts inhérents au secteur 

de l’énergie, liés notamment à la préparation des projets, aux appels d’offres et à 

l’importation des produits de base comme le pétrole brut et le gaz. L’accès limité au 

financement pose également problème. La notation de la dette souveraine de la plupart 

des pays est médiocre, voire inexistante, ce qui limite leur accès aux marchés 

internationaux du crédit, et les marchés financiers intérieurs n’offrent guère de 

possibilités. Il est rare que l’on ait recours à des instruments financiers potentiellement 

valables, comme les emprunts obligataires sur projets. Les risques financiers englobent 

un recouvrement insuffisant des coûts, l’élasticité de la demande, le défaut de paiement 

ou l’incapacité de payer les services reçus, et le risque de change. Les initiatives 

permettant de surmonter ces difficultés consistent à investir dans des technologies 

permettant de réduire les coûts, à recourir à des prêts syndiqués, à développer les fonds 

de pension et les obligations de projet, à élargir les garanties partielles de risque, à 

utiliser l’indexation pour couvrir les risques de change et à investir dans des compteurs à 

prépaiement. 

Des obstacles réglementaires, consécutifs à l’absence d’organes de régulation 

indépendants ou impartiaux dans certains pays, au manque de concurrence ou 

d’ouverture de l’accès aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité, à 

l’existence de contrats ponctuels d’achat d’énergie électrique (PPA) plutôt que de PPA 

classiques, aux lacunes de la législation relative à la passation des marchés, à 

l’inefficacité ou l’opacité des procédures d’appel d’offres qui aboutissent à l’annulation, 

au report ou à la contestation des adjudications, aux lacunes du droit des contrats et à la 

fixation par les pouvoirs publics de tarifs ne prenant pas en compte l’inflation et les 

variations de coûts. Les risques liés à la réglementation sont le non-respect des 

obligations contractuelles, la partialité des instances de régulation ou encore l’incapacité 

à relever les tarifs pour couvrir les coûts. Les initiatives permettant d’y remédier 

consistent à fixer des tarifs pluriannuels en prévoyant des clauses d’ajustement 

automatiques, à ouvrir les divers segments des services d’utilité publique à la 

concurrence, à prévoir dans les contrats initiaux des clauses de renégociation, et à 

assigner des objectifs de performance aux autorités publiques et aux concessionnaires 
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privés. 

Les obstacles liés aux capacités renvoient au fait que les agents publics chargés de la 

gestion des partenariats public-privé (PPP) ne disposent pas toujours des compétences 

requises, que les systèmes judiciaires locaux pour la plupart n’ont pas les moyens de 

traiter les contrats ou les litiges complexes, et qu’il n’y a pas d’harmonisation des cadres 

réglementaires infranationaux et régionaux, ce qui est source de difficultés pour les 

projets transfrontaliers. Les risques liés aux capacités couvrent les procédures 

administratives ayant pour effet d’interrompre ou de différer un projet, les changements à 

la tête des administrations, et par voie de conséquence, les modifications des règles 

applicables aux investisseurs, les disparités entre les mesures en vigueur dans différents 

pays, et les opérations de nationalisation ou d’expropriation. Les initiatives pour y 

remédier consistent à rationaliser les organismes publics afin de réduire les pesanteurs 

administratives, à recruter des agents ayant l’expérience de la gestion des PPP et à 

améliorer leurs compétences par la formation, et à renforcer les capacités et la 

coopération en matière de PPP au niveau régional. 
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 B. PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVÉ AU DÉVELOPPEMENT  

DES INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES EN AFRIQUE 

I. Introduction 

La crise du secteur de l’électricité 

1. Sur les 48 pays que compte l’Afrique subsaharienne, plus d’une trentaine 

doivent actuellement faire face à une crise qui paralyse le secteur de l’électricité 

(Perspectives économiques régionales du FMI, 2008). Cette crise est pour une part 

alimentée par la demande grandissante d’électricité – la consommation a augmenté de 

2,6 % par an entre 1995 et 2007 (International Energy Outlook, EIA). Parallèlement, le 

taux d’urbanisation a augmenté au rythme de 3,5 % par an (Rapport du PNUE sur 

l’avenir de l’environnement en Afrique (AEO)) et le développement des secteurs 

industriels et manufacturiers pousse encore à la hausse la demande d’électricité. 

2. A l’heure actuelle, pourtant, la production d’électricité est insuffisante pour 

répondre à cette demande croissante : depuis 1980, la puissance installée a augmenté de 

2,9 % en moyenne annuelle alors que le rythme d’augmentation aurait dû être égal à celui 

de la croissance économique pour que la demande puisse être couverte (Perspectives 

économiques régionales, 2008). Les réseaux de transport ne sont pas dotés de circuits de 

secours suffisants – lesquels, en outre, faute d’entretien, ne peuvent pas fonctionnerau 

maximum de leurs capacités. Du fait de l’insuffisance de la puissance installée, de 

nombreux pays recourent au délestage ou à des restrictions de consommation pour faire 

face. Les sources d’énergie telles que les bassins hydrographiques sont sous-utilisées, 

puisque 20 % seulement du potentiel total de production des centrales hydrauliques sont 

mobilisés (Kalitsi/Nations Unies, 2003). Les raccordements illégaux sont très fréquents, 

d’où de très importantes pertes sur le réseau qui perturbent, par voie de conséquence, le 

transport de l’électricité. Les zones rurales sont trop dispersées pour être desservies par le 

réseau et 12 % seulement des foyers ruraux ont accès à l’électricité (Diagnostics des 

infrastructures nationales en Afrique, 2009). 

3. Les gouvernements africains n’ont pas été en mesure d’amasser les fonds 

nécessaires pour investir afin d’accroître la puissance installée et d’entretenir les 

infrastructures existantes. Entre 1990 et 2004, la plupart des investissements 

d’infrastructure sont allés au secteur des télécommunications (MAEP, 2008). Les 

investissements dont a besoin le secteur électrique africain se montent au total à 40,8 

milliards de dollars, dont 26,72 milliards pour les dépenses d’équipement et 14,08 

milliards pour l’exploitation et la maintenance (Semaine de l’Énergie/Banque mondiale, 

2009). Or, les dépenses consacrées au secteur de l’électricité en Afrique subsaharienne 

représentent 6,35 % du PIB (Communication de la Banque mondiale, Forster et al.)
1
. Les 

investissements dans le secteur de l’énergie en Afrique provenant de l’ensemble des 

sources multilatérales se montent à 9,7 % du total des financements multilatéraux (voir 

appendice 3 pour les tendances de l’investissement énergétique). Les compagnies 

publiques sont mal gérées et, bien souvent, encore verticalement intégrées. La 

réglementation est souvent médiocre et les autorités de régulation rarement 

indépendantes et efficaces (Eberhard, 2008).  

                                                      
1  Selon les Perspectives économiques régionales 2008 du FMI, les pays d’Afrique subsaharienne consacrent 

en moyenne 2,7 % de leur PIB à l’électricité. Selon la même source, l’investissement public dans ce 

secteur s’établit en moyenne à 0,7 % du PIB. 
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Impact sur la population et sur l’économie 

4. Étant donné que des pannes d’électricité se produisent en moyenne 56 jours par 

an (site web de l’ICA), les répercussions sur la qualité de la vie et sur l’activité 

économique sont considérables. Quelque 77 % des ménages en Afrique subsaharienne ne 

sont pas électrifiés (site web de l’ICA). Les entreprises doivent dépenser plus pour 

acquérir leur propre générateur – 70 % des entreprises au Kenya, par exemple, ont leur 

propre générateur (Ramachandran et al., 2009). Pour les entreprises du secteur informel, 

les coupures de courant sont responsables de pertes équivalant à 6 % du chiffre d’affaires 

(Perspectives économiques régionales, 2009). Pour l’ensemble de l’économie, le coût 

imputable aux délestages est estimé à 2,1 % du PIB en moyenne (Factsheet de la Banque 

mondiale). En outre, les consommateurs et les petites entreprises en Afrique dépensent 

17 milliards de dollars en lampes à kérosène et en bougies (Factsheet de la Banque 

mondiale). Les hôpitaux ne peuvent utiliser leurs appareils médicaux ni stocker des 

médicaments, les étudiants ne peuvent pas lire à la lumière artificielle et les magasins 

perdent leurs marchandises lorsque les denrées périssables ne sont plus consommables à 

la suite d’une panne d’électricité. 

5. Le présent document montre que pour résoudre cette crise, il faudra des 

financements supplémentaires, une réglementation de meilleure qualité et des capacités 

renforcées au sein du secteur public.  

Rôle du secteur privé  

6. Le rôle que peut jouer le secteur privé pour surmonter la crise du secteur 

électrique en Afrique
2
 est  largement établi. Les Principes de l’OCDE pour la 

participation du secteur privé aux infrastructures
3
 décrivent dans le détail les avantages 

qui peuvent être retirés de la participation du secteur privé : combler les déficits de 

financement des projets ; instaurer un climat plus compétitif, avec des conséquences 

positives pour l’utilisateur final ; apporter un savoir-faire technologique et des 

compétences managériales. notamment en finançant de nouveaux projets de centrales et 

en assurant la gestion des réseaux de transport et de distribution. Soucieux de maximiser 

ses bénéfices, le secteur privé peut aussi contribuer à réduire les coûts d’exploitation, 

aspect essentiel de la viabilité financière compte tenu de la faiblesse actuelle des 

recettes. La plupart des entreprises privées, fortes d’une expérience considérable dans 

différents secteurs, pays et contextes, peuvent la mettre à profit au service de projets 

énergétiques. Leur souci d’efficience en matière de gestion sectorielle est également un 

plus pour les compagnies d’électricité africaines. L’encadré 1 fait la synthèse des 

diverses formes de participation du secteur privé aux projets d’électricité.  

 

                                                      
2
  Dans un article consacré à la captation et à la corruption dans les services d’utilité publique, par exemple, 

Emmanuelle Auriol et Aymeric Blanc s’appuient sur des preuves empiriques pour montrer que la 

privatisation tend à rehausser la performance des entreprises, à améliorer la gestion des actifs et à réduire le 

nombre de factures impayées, les retards de paiement et les vols.  

3
  Principes de l’OCDE pour la participation du secteur privé aux infrastructures; OCDE, 2007. Le texte 

intégral est accessible à http://www.oecd.org/dataoecd/41/33/38309896.pdf  

http://www.oecd.org/dataoecd/41/33/38309896.pdf
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Encadré 1. Formes de participation du secteur privé 

 

7. Cela étant, le rôle du secteur privé a ses limites. Les investisseurs privés en 

Afrique ont négligé l’hydroélectricité au profit de l’énergie thermique. Les pouvoirs 

publics de certains pays ont également décidé de développer des projets d’électricité 

après avoir réalisé que le secteur privé ne s’y intéressait pas. Qui plus est, les efforts 

déployés pour attirer le secteur privé vers des projets d’électrification rurale ont peu de 

chances d’aboutir eu égard à la faible rentabilité de l’investissement (PNUE, 2006). En 

définitive, compte tenu de l’ampleur des besoins, le secteur public conservera un rôle 

important dans le développement des infrastructures énergétiques, même dans 

l’hypothèse d’une participation accrue du secteur privé. 

Les obstacles à la participation du secteur privé 

8. Le présent document traite des trois principaux facteurs qui font obstacle à la 

participation du secteur privé au développement des infrastructures énergétiques en 

Afrique, à savoir i) les obstacles financiers, ii) les obstacles réglementaires et iii) les 

obstacles liés aux capacités. Ces difficultés sont liées, et amplifiées par des risques 

notables. Le projet énergétique de Mmamabula au Botswana offre une illustration de 

l’interaction des difficultés auxquelles sont souvent confrontés les investisseurs privés 

(voir fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrats de gestion et contrats de bail – une entité privée prend en charge la gestion d’une 

entreprise détenue par l’Etat. L’Etat finance l’investissement et l’entreprise reste dans le 

secteur public. Ex. : Mali et Tanzanie 

Accords de concession – une entité privée prend le contrôle d’une entreprise publique pour 

une période donnée, et supporte les risques d’exploitation et d’investissement. Au terme de 

la concession, le service public redevient propriété de l’Etat. Ex. : Ouganda 

Ouverture du capital – une entité privée prend une part du capital d’une entreprise publique 

dans le cadre d’une cession d’actifs, d’un appel à l’épargne publique ou d’une opération de 

privatisation. 

IPP – Un producteur indépendant d’électricité (IPP) exploite une centrale et vend de 

l’électricité à la compagnie publique. Ex. : Ghana et Afrique du Sud  
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Fig. 1 Le Projet de Mmamabula au Botswana 
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Les 

financements de 

 II. FACTEURS FINANCIERS 

9. Les obstacles financiers à la réalisation de projets énergétiques viennent surtout 

du coût élevé de ce type de projets en Afrique et de l’accès limité au financement. Les 

investissements dans le secteur de l’énergie s’assortissent en outre de risques financiers 

considérables. 

10. Coûts élevés associés aux projets énergétiques : Pour les investisseurs privés 

potentiels, les coûts financiers associés au projet sur toute sa durée peuvent être énormes. 

L’investissement moyen à mobiliser à l’appui d’un projet énergétique est de 109 millions 

de dollars
4
. Des études de faisabilité doivent être réalisées avant le lancement du projet à 

proprement parler. Appels d’offres et études d’impact sur l’environnement sont 

également indispensables. Au total, le coût de la préparation d’un projet et des appels 

d’offres peut représenter jusqu’à 4 % du coût total de l’investissement (ICA/PPIAF, 

2008). D’autres coûts importants peuvent se surajouter. Pour les entreprises qui 

travaillent sur des projets de construction de centrales dans des pays sans littoral, le coût 

de l’importation des produits de base tels que le pétrole brut et le charbon peut être 

exorbitant. Ce type de projets suppose l’utilisation de turbines à gaz, dont le délai de 

construction peut atteindre jusqu’à trois ans (Amobi, 2007). Après l’entrée en service, le 

coût moyen de l’exploitation d’une installation diesel avoisine 0,27  dollars/kWh, soit à 

peu près trois fois le coût de la production d’électricité dans des pays dotés de systèmes 

électriques plus importants (Perspectives économiques régionales, 2008). Autant de 

facteurs qui expliquent le manque de rentabilité de ce type de projet. 

 

 Insuffisance des sources de financement  

                                                      
4
  Calculs de l’auteur à partir de la base de données du PPIAF. 



55 

 

source locale 

sont 

généralement à 

court terme et 

assortis de taux 

d’intérêt élevés, 

ce qui ne 

convient pas à 

la nature de la 

plupart des 

projets 

énergétiques, 

qui portent sur 

une longue 

période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La notation de 

la dette 

souveraine de la 

plupart des pays 

est médiocre ou 

inexistante, ce 

qui les empêche 

d’accéder aux 

marchés inter-

nationaux  du 

crédit. 

 

 

 

 

 

Les recettes des 

investisseurs 

11. Inadéquation des marchés locaux : Ces coûts élevés sont encore amplifiés par 

l’étroitesse des marchés financiers intérieurs et l’insuffisance du financement à l’appui 

des projets d’infrastructure énergétique. Dans une étude portant sur 24 pays africains, la 

Banque mondiale établit que les prêts en faveur des infrastructures ne constituent qu’une 

faible part du total des prêts bancaires. Dans le pays arrivant en tête, le Cap Vert, 24 % 

du total des prêts étaient destinés aux infrastructures, suivi par le Niger (20 %) et le 

Bénin (18 %). Pour la plupart des pays, moins de 10 % du total des prêts vont aux 

infrastructures et, dans quelques-uns, les prêts aux infrastructures sont inexistants (Irving, 

Manroth, 2009). Les financements de source locale, lorsqu’il en existe, sont 

généralement à court terme et assortis de taux d’intérêt élevés, ce qui ne convient pas à la 

nature de la plupart des projets énergétiques, qui portent sur une longue période. 

12. Difficulté d’accès aux marchés internationaux : Parallèlement, la notation de 

la dette souveraine de la plupart des pays est médiocre ou inexistante, ce qui les empêche 

d’accéder aux marchés internationaux du crédit. Seuls l’Afrique du Sud, le Botswana et 

la Namibie se sont vu attribuer la note BBB ou mieux correspondant à une dette 

souveraine de catégorie investissement, ce qui indique que ce sont des pays peu 

susceptibles de faire défaut. Ces notations étant fonction de la qualité de la signature des 

pays et du climat de l’investissement qui y prévaut, les notations médiocres ou l’absence 

pure et simple de notation ne font qu’exacerber la perception de risque et les taux 

d’intérêt appliqués aux prêts appelés à financer les projets (Irving, Manroth 2009). 

13. Insuffisance des autres sources de financement : Des instruments financiers 

novateurs comme les emprunts obligataires sur projets ne sont guère développés, voire 

n’existent tout simplement pas. De la même manière, en dépit de l’existence de quelques 

fonds de pension, une très faible part du total des placements va à des projets 

d’infrastructure : au Cap Vert, les infrastructures ne représentent que 13 % du total des 

actifs, en Ouganda 1,8 % et en Tanzanie 0,07 % (Irving, Manroth 2009). 

Les risques financiers associés aux investissements dans l’énergie : 

14. Insuffisance des recettes pour couvrir les coûts : Le plus gros risque est que 

les recettes générées par le projet ne suffisent pas à couvrir les coûts. En 2005, le coût 

d’exploitation moyen d’une centrale diesel était de 0,27 dollar/kWh contre des recettes 

moyennes de 0,17 dollar/kWh (Perspectives économiques régionales, 2008). Une 

tendance qui pourrait bien perdurer. 

15. Faiblesse des revenus des consommateurs : Les recettes peuvent ne pas être 

suffisamment élevées car bien des consommateurs africains sont issus de groupes 

économiquement faibles et leur demande d’électricité est assez élastique. Au Malawi, par 

exemple, une hausse de 25 % des prix de l’électricité a conduit à une utilisation sans 

précédent de charbon de bois, dont la production est pourtant illégale (Bayliss, McKinley 

2007). Le non-paiement des services et les raccordements illégaux posent aussi de gros 

problèmes, puisque 52 % des « coûts cachés » sont à imputer à un manque à gagner au 

niveau du recouvrement (Perspectives économiques régionales, 2008). 

16. Exposition au risque de change : La plupart des investisseurs privés doivent 

garantir au moins une partie, voire la totalité, de leurs dettes en devises, alors que les 

recettes qu’ils perçoivent sont libellées en monnaie locale. Il y a un risque de change si la 

monnaie locale vient à être dévaluée, car l’investisseur perdra à convertir en devises ses 

gains libellés en monnaie locale. Cela alourdit considérablement la charge d’endettement, 
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car ils disposent de moins de fonds pour servir la dette libellée en devises. 

17. Inflation : En 2007, seulement 60 % des pays africains connaissaient des taux 

d’inflation supérieurs à 5 %. Un an plus tard, ils étaient plus de 90 %. Le taux d’inflation 

moyen en 2008 a été de 10,7 %, sous l’effet de la hausse des prix énergétiques et 

alimentaires (Rapport économique de la CEA-ONU sur l’Afrique, 2009). Même si cette 

poussée de l’inflation n’est que temporaire, il n’est pas exclu que l’inflation suive une 

courbe ascendante qui se prolonge sur toute la durée d’un projet énergétique. 

Suggestions en vue de surmonter les obstacles et les risques financiers 

Améliorer le financement local :  

18. i) Prêts syndiqués : Un des moyens de remédier aux insuffisances du 

financement de source locale est de faire appel à un consortium bancaire, formule qui a 

porté ses fruits dans d’autres secteurs sur le continent africain. En 2006, par exemple, 

huit banques locales, la Citibank et la filiale locale d’une banque régionale ouest-

africaine ont participé au financement d’Unicem, une société de construction nigériane. 

La même année, Standard Bank et quatre banques kenyanes ont mis en commun leurs 

ressources pour financer Safaricom, une société de télécommunications du Kenya. Un 

modèle identique peut être appliqué au secteur de l’énergie. 

 

 

Encadré 2. Exemples de financement en monnaie locale 

UNITÉ 
CONCERNÉE 

DÉTAILS EXEMPLE 

Banque mondiale 
- SFI 

La SFI consent des prêts en monnaie locale en ayant 
recours à des instruments dérivés 

Prêts engagés assortis de 
garanties en cedis ghanéens, 
en shillings kenyans, en naira 
nigérians et en kwacha 
zambiens. 

JBIC Facility for 
African 
Investment 

Prêt en monnaie forte ; investissement sous forme de 
prises de participation ; garanties des prêts de banques 
privées ; financement en monnaie locale des projets  

7.5 milliards de yen pour 
financer le Northern Grid 
Transmission Project d’Eskom  

GuarantCo  Propose des garanties pour les emprunts obligataires en 
monnaie locale ou les prêts en monnaie locale relatifs à 
des projets d’infrastructure ; n’opère qu’en monnaie 
locale ; 

Celtel au Tchad et Celtel au 
Kenya – les deux dans le 
secteur des 
télécommunications 

Fonds pour 
l’infrastructure de 
l’Afrique 
émergente 
(financé par le 
PIDG) 

Accorde des prêts à long terme libellés en dollars EU ou 
en euros aux conditions du marché à l’appui de projets 
d’infrastructure en Afrique 

Rabai Power Project au Kenya 

Source : Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique, compilé à partir de diverses sources. 
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 19. ii) Autres sources de financement : Certains pays sont dotés de fonds de 

pension qui investissent dans les infrastructures, mais ces fonds doivent encore se 

développer. D’autres sources de financement, telles que les obligations émises par les 

collectivités locales, doivent aussi être envisagées. Il en va de même pour les emprunts 

obligataires destinés au financement des infrastructures comme celui que le Kenya, par 

exemple, a lancé en janvier 2009, sur douze ans, et pour un montant de 200 millions de 

dollars. L’Afrique du Sud, le Ghana, le Botswana et le Nigéria ont également émis des 

emprunts de ce type, une formule qui pourrait être reproduite ailleurs sur le continent.  

20. Développer et renforcer les instruments d’atténuation du risque :  L’encadré 3 

présente à grands traits les instruments d’atténuation du risque applicables aux 

investissements dans le secteur de l’électricité en Afrique subsaharienne. 

Encadré 3 : Instruments d’atténuation du risque applicables aux projets énergétiques en Afrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Banque mondiale offre des Garanties partielles des risques (PRG) qui s’appliquent au 
remboursement des intérêts lorsqu’un investisseur privé fait défaut, ou diffère le paiement du fait du non-
respect des termes d’un contrat par le régulateur. La PRG offerte pour le projet Azito en Côte d’Ivoire couvrait 
un certain nombre de risques, y compris le non-paiement par l’Etat ivoirien de ses obligations de paiement 
vis-à-vis des concessionnaires privés ainsi que la disponibilité et la convertibilité des devises. 

La BIRD propose des contrats de gestion du risque météorologique, comme au Malawi, afin d’assurer 
une protection contre le risque de sécheresse grave. Ce type de contrats, bien qu’il ne soit pas encore 
appliqué à des projets énergétiques, pourraient servir à protéger les bénéfices. 

Le TCX est un fonds spécial créé par des donneurs, des banques de développement et des banques 
internationales, qui propose des produits de gestion du risque de change aux investisseurs actifs sur les 
marchés émergents, comme des instruments dérivés classiques de devises et de taux d’intérêt. 

La Banque mondiale et d’autres partenaires au développement utilisent le Global Index Insurance 
Facility (GIIF), un fonds fiduciaire multidonneurs lié à une compagnie spécialisée de réassurance basée sur 
un indice qui propose des solutions d’assurance basée sur un indice dans les marchés en développement.  

Source : Concessional Finance and Global Partnerships, juin 2009 ; Banque mondiale ; Gridlines, septembre 2006. 
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 21. Réduire les coûts et les pertes : L’investissement dans la modernisation 

technologique est un moyen d’abaisser le coût de la production d’énergie. Par exemple, 

l’amélioration de la conception des turbines à gaz a amélioré la compétitivité du gaz par 

rapport au charbon. De même, les réseaux intelligents –réseau de distribution de l’énergie 

qui utilisent la technologie numérique pour fournir l’électricité aux consommateurs – 

peuvent permettre une gestion plus efficiente des flux d’énergie en réduisant les coupures 

de courant, par exemple. Investir dans ces réseaux de l’avenir, comme le fait le Ghana, 

est une façon de mettre l’expertise technique du secteur privé au service de l’efficience. 

22. Les compteurs à prépaiement sont un moyen de contourner le non-paiement des 

services. Ces compteurs ou cartes à prépaiement – qui fonctionnent sur le modèle des 

cartes prépayées permettant le rechargement de téléphones portables, ont bien fonctionné 

en Namibie. La société privée Landys+Gyr les a introduits en Afrique du Sud. Ils 

permettent aux ménages qui n’auraient autrement pas accès à l’électricité d’être 

connectés et de maîtriser leur consommation en fonction de leur budget. 

III. Lacunes du cadre réglementaire 

23. Les problèmes dont souffre le secteur de l’électricité en Afrique ne sont pas 

seulement financiers, mais aussi liés à la réglementation. Dans le secteur des 

infrastructures, on entend par réglementation les « coûts directs et indirects » imposés par 

l’État sur « les décisions ou actions des entreprises, et la fixation, la surveillance et 

l’application de tarifs maximum et de normes de services minimum (…) le contrôle des 

barèmes tarifaires, les normes de qualité de service, l’utilisation de mécanismes 

automatiques de répercussion des coûts ou de révision des tarifs, les conditions d’accès 

aux réseaux, les conditions d’entrée et de sortie des participants et les obligations en 

termes d’investissement vis-à-vis des clients, anciens et nouveaux. » (Banque 

mondiale/Brown et al, 2006). Une régulation bien conçue du secteur de l’énergie facilite 

la tâche des investisseurs privés et prévient les conflits entre ces derniers et les entités 

publiques. L’environnement réglementaire dans de nombreux pays africains peut 

toutefois constituer un obstacle à l’investissement du secteur privé dans le secteur de 

l’énergie. 

24. A partir de 2006, un processus de réforme législative a été engagé dans de 

nombreux pays d’Afrique subsaharienne dans le secteur de l’électricité, autour de 

plusieurs axes : la transformation en sociétés commerciales des entreprises d’État, la 

surveillance réglementaire, l’autorisation d’exercice accordée aux IPP et la séparation 

verticale (Base de données - Secteur énergétique de l’AICD). Mais de nombreux 

problèmes subsistent. Dans certains pays, les membres du conseil d’administration des 

organes de régulation sont nommés par le Ministère de l’Énergie et doivent lui rendre 

compte. Ces organes ne sont donc pas indépendants. La plupart des services d’utilité 

publique demeurent verticalement intégrés, en particulier sur les marchés de la 

production d’électricité. Les investisseurs potentiels peuvent donc pour cette raison être 

dissuadés d’investir dans le secteur de l’électricité. 

25.  Appels d’offres, contrats et licences : Il est assez commun sur le continent 

africain que les appels d’offres n’attirent qu’une poignée de soumissionnaires, voire 

aucun. Cela a été le cas au Cameroun, dont le service public de l’électricité Sonel a fait 

l’objet d’une concession à un opérateur privé, mais où l’appel d’offres, non 

concurrentiel, n’a attiré qu’un seul soumissionnaire. Les exemples sont nombreux 

d’appels d’offres annulés ou différés, ce qui est ennuyeux pour les acteurs intéressés du 
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secteur privé qui ont consacré du temps et de l’argent à la préparation des soumissions. 

26. Passation de marchés et recrutement : Certains pays africains ont mis en 

place des procédures de passation de marchés et de recrutement auprès d’offreurs locaux 

qui peuvent entraver le fonctionnement des sociétés privées. Les procédures de passation 

des marchés sont souvent séparées du reste des activités des services publics et la plupart 

du temps régies par la loi. 

27. Tarifs : Certains pays fixent les tarifs en début de projet, ce qui est dissuasif 

pour les investisseurs car ils ne bénéficient d’aucune marge pour récupérer leurs coûts si 

nécessaire en modifiant ultérieurement les tarifs. Certains gouvernements subventionnent 

une filière au détriment du consommateur. Dans certains pays, des industriels payent leur 

électricité à des tarifs peu élevés par rapport aux particuliers et à d’autres entrepreneurs. 

Il peut s’avérer difficile pour un opérateur privé de mettre un terme à ces subventions 

afin de récupérer ses coûts. 

Risques associés à une réglementation insuffisante 

28. Les risques associés à une réglementation insuffisante ont souvent à voir avec 

le respect des contrats. En 2005, 47 % des 30 contrats faisant intervenir des entreprises 

de distribution de l’électricité en Afrique n’étaient plus opérants (contre 9 % dans 

d’autres régions) (Gridlines, mai 2007). Le non-respect des contrats peut être dû au fait 

que les compagnies publiques ne sont pas en mesure de tenir leurs engagements parce 

que la situation évolue pendant le déroulement du projet. Un investisseur privé veut être 

assuré qu’il peut relever les tarifs si les coûts augmentent, ou changer de source 

d’approvisionnement si le besoin s’en fait sentir. Enfin, il y a un risque de « dérive 

réglementaire », lorsque les organes de régulation débordent de leurs attributions pour 

assumer un rôle plus discrétionnaire dans les activités d’une société privée.  

Suggestions en vue de surmonter les obstacles dus aux lacunes de l’environnement 

réglementaire 

29. Réforme des services publics : La séparation – opération par laquelle les 

fonctions de production, de transport et de distribution de l’électricité sont dissociées – 

peut être un moyen efficace d’élargir les possibilités d’investissement et d’empêcher la 

constitution de monopoles. L’Ouganda a opéré avec beaucoup de réussite une séparation 

totale de son service public. Premièrement, les autorités ont mis en place un cadre 

juridique en adoptant une Loi sur l’électricité, qui démantelait le monopole verticalement 

intégré de l’Uganda Electricity Board (UEB), puis ont procédé à sa scission en plusieurs 

entités. Trois nouvelles entreprises ont été ainsi créées l’Uganda Electricity Transmission 

Company (UETCL), l’Uganda Electricity Generation Company (UEGCL) et l’Uganda 

Electricity Distribution Company (UEDCL). Les deux dernières ont été privatisées par le 

biais de l’octroi d’une concession de longue durée. Une autorité régulatrice a également 

été instituée – l’Electricity Regulatory Authority (ERA) – et c’est elle qui a la charge 

d’octroyer les licences, de réviser et d’approuver les tarifs et d’établir les normes 

applicables au secteur. Avec la séparation, les décisions commerciales sont réparties 

entre de multiples acteurs selon un processus décentralisé, ce qui est un moyen efficace 

de prévenir toute discrimination de la part des opérateurs du réseau dans l’octroi de 

l’accès au réseau à des tierces parties (OCDE, Les infrastructures à l’horizon 2030, 

2007). 
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30. Tarifs : La fixation des tarifs, leur mise en application et leur révision comptent 

parmi les problèmes majeurs auxquels se heurtent les PPP dans le secteur de l’énergie. 

Un moyen d’y remédier consiste à fixer des tarifs pluriannuels en prévoyant des clauses 

de révision automatique prenant en compte l’inflation et les variations de coût. 

L’Ouganda a adopté avec succès cette formule dans un contrat avec Umene, une société 

de distribution privée. Ces tarifs doivent être rendus publics par le biais de brochures 

d’information gouvernementales, des sites web des entités publiques, des rapports 

annuels ou d’autres tribunes publiques. Certains pays pratiquent des tarifs différenciés 

selon la nature de la consommation – résidentielle, haute tension et basse tension – 

comme la Tanzanie, ou selon la nature de la prestation – distribution, production, 

transport, réseau indépendant et tarif d’achat – comme l’Ouganda. Les tarifs doivent en 

outre ménager une marge bénéficiaire suffisante sur laquelle les deux parties peuvent 

s’entendre au préalable. 

31. Pour résoudre le dilemme entre le maintien de prix suffisamment élevés pour 

récupérer les coûts d’une part, et la garantie d’accès des consommateurs 

économiquement faibles d’autre part, les gouvernements doivent envisager l’octroi 

d’aides. Plusieurs approches sont possibles : les subventions croisées, comme en Afrique 

du Sud, le versement de subventions directement aux IPP ou à la compagnie publique 

d’électricité concernée, comme au Ghana, au Mali, en Tanzanie et en Ouganda, ou 

encore des tarifs sociaux, option dans le cadre de laquelle les pouvoirs publics offrent 

une quantité limitée d’électricité à un tarif subventionné. Le Ghana, l’Afrique du Sud, la 

Tanzanie et l’Ouganda recourent à cette formule (Clark et al., 2005). 

32.  Appels d’offres et licences : La passation des marchés passe par des appels 

d’offres et la signature de contrats d’achat d’énergie électrique. Les procédures relatives 

à la passation des marchés doivent être aussi claires et transparentes que possible, 

spécifiant les limites et les conditions de l’appel d’offres, ou incitant les entreprises 

privées à se conformer aux prescriptions – la Zambie, par exemple, a mis en place une 

notation de « l’émancipation économique des citoyens » qui permet d’apprécier dans 

quelle mesure ces entreprises recourent à des produits ou de la main-d’œuvre de source 

locale. Présentés comme incitative, et non comme coercitive, cette forme de notation aide 

les pouvoirs publics à respecter les objectifs d’émancipation des populations autochtones 

tout en laissant aux investisseurs une marge de manœuvre dans leurs appels d’offres. Une 

autre solution consiste à recourir aux contrats de vente à terme, où les entités publiques et 

privées s’entendent sur l’achat et la vente d’actifs à une date ultérieure prédéterminée. Le 

fournisseur doit se fixer des objectifs de couverture. Les services d’utilité publique 

relevant du secteur public au Ghana, au Kenya (voir encadré 4 ci-après) et au Zimbabwe 

utilisent avec efficacité ce type d’objectifs de couverture avec les entreprises privées. 

 

Encadré 4. Contrat d’électricité au Kenya  

 

 

 

Manitoba Hydro and Kenya Power and Lighting Company 
Un contrat de gestion de deux ans a été signé entre Manitoba Hydro, société privée canadienne, et la société 
kenyane d’électricité Kenya Power and Lighting Company (KPLC). Le contrat précisait les rôles et obligations de 
l’acteur privé et de l’entité publique : 
La MIH devait : 
i) avoir la responsabilité totale de la gestion                 ii) fournir le personnel clé de l’opérateur public  
iii) réaliser des études pour améliorer le fonctionnement et les capacités techniques de l’opérateur public  
La KPLC devait : 
i) raccorder 300 000 nouveaux clients                      ii) réduire de 4 % les pertes sur le réseau  

   iii) améliorer la qualité de l’approvisionnement pour les consommateurs 

 



61 

 

Par souci de 

transparence, 

les appels 

d’offres doivent 

faire l’objet 

d’une publicité 

et les appels 

d’offres 

restreints être 

évités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La faiblesse des 

institutions 

publiques fait 

partie des 

obstacles 

auxquels se 

heurtent les 

initiatives visant 

à attirer les 

acteurs privés 

vers le secteur 

de l’énergie des 

pays africains. 

 

 

 

 

 

 

 

 33. Par souci de transparence, les appels d’offres doivent faire l’objet d’une 

publicité et les appels d’offres restreints être évités. Un système formel de notification 

permettant aux entreprises privées de suivre la progression de leurs soumissions doit être 

mis en place. Comme pour les accords d’achat d’énergie électrique, les appels d’offres 

doivent préciser la quantité, le calendrier et les conditions de livraison par l’entité privée 

ainsi que les options de paiement et les échéances pour ce qui est de l’acheteur public. 

L’accord doit de la même manière définir les conséquences du non-respect des objectifs. 

Le système de comptage, et le partage des responsabilités de l’installation et de la 

maintenance des compteurs, doivent également être spécifiés dans les contrats d’achat 

d’énergie électrique. 

34. Contrats d’obligation d’achat : Les contrats d’obligation d’achat peuvent 

constituer un moyen efficace de se couvrir contre le risque réglementaire. L’État accepte 

d’acheter de l’électricité à des opérateurs privés à des conditions prédéterminées pendant 

un nombre d’années donné. Un contrat d’obligation d’achat en bonne et due forme doit 

contenir une clause de force majeure, disposition contractuelle définissant les 

conséquences du non-respect des engagements en raison d’événements que les parties ne 

pouvaient pas prévoir ou échappant à leur contrôle, tels que des troubles civils ou des 

événements météorologiques extrêmes. De tels contrats permettent de garantir que les 

opérateurs disposeront de fonds suffisants pour s’acquitter du service de leur dette et 

pour assurer le fonctionnement des réseaux. 

IV. Le renforcement des capacités 

35. La faiblesse des institutions publiques fait partie des obstacles auxquels se 

heurtent les initiatives visant à attirer les acteurs privés vers le secteur de l’énergie des 

pays africains. A titre d’exemple, une récente analyse économétrique réalisée par la 

Banque mondiale a montré que la probabilité qu’un projet soit annulé augmentait de 9 

points en Afrique subsaharienne, voire de plus encore en cas de participation d’une 

société étrangère privée. Les auteurs expliquent que les taux d’annulation des projets sont 

peut-être plus nombreux en Afrique subsaharienne en raison de l’insuffisance des 

capacités institutionnelles (Harris, Pratap, 2009). De fait, nombreux sont les 

gouvernements qui n’ont qu’une expérience limitée des projets d’infrastructure ou des 

PPP, et les quelques institutions chargées des questions concernant les investissements 

dans l’énergie font souvent face à de multiples contraintes. Alors que les projets dans le 

secteur de l’énergie peuvent relever de plusieurs juridictions au sein d’un même pays et 

bien souvent s’étendre au-delà des frontières, les organismes infranationaux et les 

institutions régionales manquent parfois de  coordination. L’annexe 1 illustre la 

complexité d’un PPP type. 

Les obstacles 

36. Le manque de compétences : les responsables politiques et les fonctionnaires 

ne sont pas nombreux à posséder les compétences nécessaires pour faire face au niveau 

de complexité que peuvent atteindre les PPP. Ils ne disposent pas non plus des 

connaissances suffisantes pour gérer les appels d’offres internationaux, négocier et faire 

exécuter les contrats. Il est important de confier la gestion des PPP à des agents publics 

compétents et expérimentés, car les investisseurs privés seront davantage mis en 

confiance si leurs interlocuteurs côté public ont l’habitude de coopérer avec le secteur 

privé ou sont des spécialistes des infrastructures énergétiques. 



62 

 

 

 

 

 

Certains 

gouvernements 

ne semblent pas 

avoir pris la 

pleine mesure 

de la nécessité 

de s’attaquer au 

déficit de 

capacités 

énergétiques et 

de financement. 

 

 

 

 

 

 

Le Département 

du Trésor 

d’Afrique du 

Sud s’est doté 

d’une unité 

spécifique 

dédiée aux PPP 

qui fournit une 

assistance 

technique aux 

autorités 

locales, aux 

districts et aux 

municipalités. 

 

 

 

 

37. La multiplication des strates administratives : dans certains pays, de multiples 

organismes publics interviennent dans le secteur de l’énergie. Au ministère de l’Énergie, 

qui définit la politique énergétique, s’ajoutent parfois des autorités régionales de 

l’énergie, une commission chargée de la réglementation, la compagnie publique 

d’électricité et ses différentes entités, une commission ou une fondation de l’énergie. Une 

mauvaise coordination entre ces différentes institutions risque d’entraîner des dissensions 

et un recoupement inutile des fonctions. 

38. La faiblesse des systèmes juridiques et judiciaires : les projets énergétiques 

peuvent être complexes sur le plan juridique. Dans certains pays, les institutions et les 

organismes juridiques ne sont pas en mesure de faire face à cette complexité, soit parce 

qu’ils n’ont  guère d’expérience de ces projets, soit parce qu’ils n’emploient que peu de 

spécialistes juridiques ayant suivi une formation dans les domaines des infrastructures ou 

des contrats et du droit relatifs à l’énergie. L’application de la loi laisse également à 

désirer. Les compagnies publiques d’électricité recouvrent seulement 70 à 90 % des 

recettes facturées, et les pertes de distribution dues aux raccordements illégaux peuvent 

atteindre 40 % des pertes totales. Les actes de vandalisme restent souvent impunis et les 

forces de police ne mettent guère d’entrain à faire appliquer les sanctions. 

39. Le manque de volonté politique : dans de nombreux pays africains, 

l’enthousiasme des années 90 à l’égard des réformes du secteur privé est retombé. 

Certains gouvernements ne semblent pas avoir pris la pleine mesure de la nécessité de 

s’attaquer au déficit de capacités énergétiques et de financement. Certains ministères 

publics n’acquittent pas leur facture d’électricité, une attitude qui témoigne de leur peu 

d’empressement à rechercher une solution à la crise énergétique. Par ailleurs, les 

gouvernements doivent mettre tout en œuvre pour informer le public de l’importance 

d’économiser l’énergie et de se comporter en consommateurs responsables. Le non-

paiement des factures municipales est en effet un problème majeur dans de nombreux 

pays. 

Les risques 

40. L’absence de planification à long terme entre les ministères dans le secteur 

énergétique est un des risques liés aux capacités qui peut  rendre l’action de ces 

ministères et l’évolution des législations nationales imprévisibles, en raison notamment 

du manque de coordination entre les ministères et les différents organismes compétents 

dans le domaine de l’énergie. Sont également à redouter les changements d’orientation 

stratégique en fonction des gouvernements, ou un infléchissement de la fiscalité ou de la 

réglementation relative aux prix du pétrole et du gaz. Ce risque est renforcé par le fait 

que la plupart des pays d’Afrique ne se sont pas dotés d’un cadre d’action cohérent, 

comme un livre blanc du secteur de l’énergie. La nationalisation et l’expropriation 

constituent deux autres risques.  

Suggestions en vue de renforcer les capacités 

41.  Le développement des compétences dans le secteur public : Le Département du 

Trésor d’Afrique du Sud s’est doté d’une unité spécifique dédiée aux PPP qui fournit une 

assistance technique aux autorités locales, aux districts et aux municipalités. Cette unité 

propose un dispositif d’aide à l’élaboration de projets qui met à la disposition des 

municipalités ne possédant pas les compétences suffisantes pour envisager des PPP un 

chef de projet rémunéré qui prend en charge la gestion du partenariat pour leur compte. 
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Le Trésor a également publié un manuel des PPP et un guide contenant les dispositions 

harmonisées à utiliser dans ces derniers. Le Malawi a lui aussi mis en place une unité 

dédiée aux PPP, qui est financée par la Banque mondiale. Les gouvernements qui ne 

disposent pas des ressources nécessaires pour entreprendre une telle démarche 

gagneraient à identifier et à retenir les personnes ayant déjà travaillé sur des PPP, afin de 

constituer un groupe de spécialistes et d’agents qualifiés mobilisables sur des projets 

énergétiques en fonction des besoins. 

42. Le programme de renforcement des capacités relatives aux PPP mené par 

l’association des banques de la CDAA est un exemple régional de coordination du 

développement des compétences dans le secteur public de plusieurs pays (voir encadré 

5). Lors de la réunion annuelle de la Banque africaine de développement qui s’est tenue 

en 2009 au Sénégal, l’ICA a constitué un groupe de travail formé de promoteurs de 

projets et d’experts juridiques  chargé de rédiger un contrat type d’achat d’énergie 

électrique (communiqué de presse de l’ICA, 13 mai 2009). 

                                   Encadré 5 : L’association des banques de la CDAA 
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 43. Les solutions judiciaires : Au lieu de s’en remettre aux tribunaux locaux pour 

statuer sur les litiges opposant des acteurs privés à des entités publiques, certains pays 

privilégient utilement le recours à des professionnels qualifiés dans le domaine du droit 

ou de l’énergie, qui peuvent former ainsi un comité d’experts. Un tel comité peut se 

substituer momentanément à l’autorité régulatrice pour mener des enquêtes sur les prix, 

ou faire office d’instance de recours pour les décisions arrêtées par celle-ci. Le comité est 

en principe formé de trois personnes : un président chargé d’encadrer le processus ; un 

expert technique compétent pour ce qui a trait aux activités des compagnies d’électricité 

ainsi qu’à la planification et au chiffrage des investissements; et un expert financier 

capable de superviser la modélisation financière, les systèmes de comptabilité et le 

financement des projets (Balance, Shugart 2005). Les organismes régionaux doivent 

également intégrer des dispositifs de règlement des litiges dans leurs systèmes 

d’échanges d’énergie, comme l’a fait la CEDEAO dans le cas du Système d’échanges 

d’énergie électrique (Brainch, 2006).  

Le programme de renforcement des capacités relatives aux PPP mené par l’association des 
banques de la CDAA organise des formations au Mozambique, au Botswana, en Tanzanie et 
à Maurice. Il a également piloté l’examen de l’environnement institutionnel et réglementaire 
des PPP dans ces pays. Il a proposé une session de formation en ligne d’une durée de six 
semaines sur la conception et le suivi des PPP à l’intention des membres de l’administration 
et du secteur privé. Cette session couvrait l’évaluation des projets, les études de faisabilité, le 
financement, l’analyse des investissements, les procedures de passation des marchés, la 
gestion des contrats, la communication et les relations avec les différents acteurs. Il réalise 
également des études sur les institutions et le cadre réglementaire des pays qui se portent 
candidats. Les membres de l’association des banques de la CDAA ne peuvent toutefois pas 
tous bénéficier des services de renforcement des capacités  proposés car il a été jugé 
préférable de se concentrer sur les pays les plus prometteurs. Étendre ces services à 
l’ensemble des pays était également considéré comme trop onéreux. Il conviendrait 
cependant de réfléchir à la possibilité de développer le programme et d’y faire participer de 
nouveaux pays pour lui permettre d’avoir un véritable impact. 
 
Source : South African National Treasury ; dans Working Together: Assessing Public-Private 
Partnerships in Africa. 
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44. La définition des orientations stratégiques: la politique énergétique et la 

législation s’y rapportant doivent définir clairement la planification du secteur de 

l’énergie et les responsabilités des différents organismes publics pour ce qui est 

notamment de la planification, des soumissions, des contrats, des licences, etc. L’État de 

Lagos au Nigéria offre une illustration de la façon dont la politique peut être conçue, 

avec la Lagos State Roads, Bridges and Infrastructure (Private Sector Participation) 

Development Board Law (PSP Law) de 2005 – première loi sur les PPP au Nigeria. Les 

gouvernements doivent rédiger des déclarations de politique générale sur les PPP et le 

secteur de l’énergie. Certains pays ont publié des livres blancs (l’Afrique du Sud, par 

exemple), et le Malawi a pour sa part énoncé sa Politique énergétique nationale dans le 

cadre de la stratégie du pays pour 2020 et de sa stratégie de lutte contre la pauvreté. Une 

étude recommande de prendre en compte les mesures suivantes dans la planification du 

secteur de l’énergie
5
 : 

 Définir une norme de fiabilité en matière de sécurité énergétique 

 Disposer de prévisions détaillées de l’offre et de la demande 

 Élaborer un plan à moindre coût et différents  scénarios  

 Préciser clairement comment se répartira la nouvelle puissance installée entre les 

secteurs privé et public 

 Définir les procédures d’appel d’offres et de passation des marchés qui seront suivies 

pour les nouvelles constructions 

 Confier les processus de passation des marchés et la planification à un organisme 

habilité unique afin de faciliter la mise en œuvre 

 Tenir compte des imprévus comme les sécheresses (Eberhard, Gratwick 2008) 

45. L’amélioration de la coordination entre les organismes nationaux et 

régionaux : de nombreux projets s’étendent sur plusieurs pays ou plusieurs juridictions 

au sein d’un même pays. Il importe par conséquent d’harmoniser les différents cadres 

juridiques et réglementaires. Dans le cas d’un partenariat multinational, il revient au 

gouvernement qui gère le projet de proposer son aide pour résoudre les questions 

complexes et les aspects d’ordre juridique. C’est également à lui de statuer sur les 

problèmes de compétence pour le compte de l’acteur privé. S’agissant des partenaires au 

développement, il pourrait être utile d’instaurer des unités dédiées aux PPP régionaux 

dans les institutions de financement du développement. 

46. Renforcer les garanties contre les risques politiques : La Banque mondiale et 

certains organismes nationaux de crédits à l’exportation proposent des garanties contre 

les risques politiques. Certains pays offrent des garanties souveraines, comme la 

Tanzanie pour IPTL, le Nigéria pour AES Barge, la Côte d’Ivoire pour Azito et le Ghana 

pour Takoradi II. 

47. Le soutien politique : les dirigeants et les institutions politiques doivent 

impérativement manifester leur engagement en faveur de l’investissement du secteur 

privé. Cette condition est particulièrement importante compte tenu de la faiblesse relative 

des systèmes réglementaires dans la plupart des pays d’Afrique. Les organismes publics 

doivent acquitter leurs factures en temps voulu et dans leur intégralité afin de montrer 

                                                      
5
  L’ICA recommande d’énoncer des « principes fondamentaux (basés sur ce qui se fait de mieux à l’échelle 

internationale) dans des lois-cadres et de recourir aux règlements administratifs pour établir une loi plus 

détaillée qui puisse, à la longue, répondre de manière logique et concertée aux changements qui ne 

manqueront pas de se produire au niveau des politiques et du marché » (ICA, Promotion des partenariats 

public-privé africains auprès des investisseurs).  
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aux investisseurs qu’ils sont résolus à s’attaquer aux problèmes que rencontre le secteur 

de l’énergie. Ils peuvent également exprimer leur soutien en édictant des codes d’éthique, 

à l’instar du Bénin qui a adopté un tel code en 1999, en vertu duquel les agents du secteur 

public et les soumissionnaires privés doivent s’engager à renoncer à toute pratique de 

corruption, et notamment à s’abstenir de verser ou d’accepter des pots-de-vin au cours de 

l’appel d’offres et tout au long de l’exécution du contrat.  

48. Sur le plan international, lors d’une réunion à Rome tenue en mai 2009, les 

ministres de l’énergie du G8 ainsi que les ministres d’Afrique du Sud, d’Algérie, 

d’Égypte, de Libye, du Nigeria et du Rwanda, notamment, ont rendue publique une 

déclaration dans laquelle ils reconnaissaient que la pauvreté énergétique constitue un 

problème en Afrique. Ils appelaient de leurs vœux la création d’un Groupe d’experts sur 

la pauvreté énergétique en Afrique qui, en plus de réunir une multitude de parties 

prenantes, aurait pour objet de renforcer les capacités en matière d’élaboration des 

politiques, de privilégier les PPP pour l’approvisionnement en énergie des pauvres et de 

mettre en place une filière de l’énergie propre relevant du secteur privé en Afrique. Ce 

Groupe d’experts rendrait compte de ces activités au prochain sommet du G8 qui se 

tiendra à Muskoka, au Canada, en 2010. 

V. Conclusion 

49. Les infrastructures énergétiques, qui jouent un rôle important dans les 

économies africaines, sont fondamentales pour le développement. Ce document montre 

cependant que de nombreux problèmes entravent le développent des projets 

d’infrastructures énergétiques. En mettant en œuvre des réformes et en se basant sur les 

meilleures pratiques, les gouvernements africains peuvent franchir des étapes importantes 

vers la solution de la crise énergétique africaine. Accroître les incitations en faveur des 

investisseurs privés constitue un aspect essentiel de toute stratégie destinée à catalyser 

l’investissement dans le secteur. De telles initiatives ne devraient pas seulement 

permettre de réduire la fracture entre la demande et les ressources, et d’améliorer la 

gestion des services dans le secteur de l’énergie. Elles contribueraient également à 

l’amélioration à long-terme de tout l’environnement des affaires africain. 
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ANNEX 

 

ANNEXE 1 : LE CYCLE DES PROJETS DE PPP  

 
Cycle des projets de PPP 

Conformément à la règlementation 16 du Public Finance Management Act  

du Département du Trésor de l’Afrique du Sud, 1999 
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de PPP 
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ANNEX 2: KEY PHASES OF THE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS PROJECT PROCESS 

 
Source: Attracting Private Investors to African PPPs 

ANNEX 3: ANALYSIS OF ECONOMIC AND PRODUCTION SECTOR ODA TO AFRICA SINCE 
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As a percentage of total sector-allocable ODA, 3-year average commitments 
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