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ENERGIE HORS RÉSEAU PROPRE ET
ABORDABLE EN AFRIQUE
INTRODUCTION
Le Beyond the Grid Fund for
Africa (BGFA) est un programme
multilatéral qui fournit un accès à
l’énergie propre et abordable aux
personnes défavorisées dans les
zones rurales et périurbaines des pays
d’Afrique subsaharienne dans le but
d’établir 1,35 million de connexions
énergétiques au bénéfice de plus de 6
millions de personnes d’ici 2028. Le

programme soutient les prestataires
de services énergétiques, par le biais
de cycles de financement basés sur
des appels à propositions, afin de
fournir des services et des solutions
énergétiques durables et de qualité,
actuellement dans six pays : Burkina
Faso, République démocratique du
Congo, Libéria, Mozambique, Ouganda
et Zambie.

Le BGFA vise à établir jusqu’à

1,35m

de connexions énergétiques d’ici
2028, au profit de plus de 6 millions
de personnes.

BEYOND THE GRID FUND FOR AFRICA

ENERGIE HORS RÉSEAU PROPRE ET ABORDABLE EN AFRIQUE

CONTEXTE DU MARCHÉ

CYCLES DE FINANCEMENT ET OBJECTIFS

Près d’un milliard de personnes dans le monde n’ont toujours pas
accès à l’électricité, une condition pourtant essentielle à la croissance
économique et à l’amélioration des conditions de vie.

Cela m’a beaucoup aidée, car je peux
économiser de l’argent pour d’autres
besoins essentiels, et ainsi subvenir
pleinement aux besoins de ma famille.
Maintenant, nous mangeons parfois trois
repas par jour parce que j’économise les
piles et les bougies.”
– Femme, 89 ans, Zambie

LIBÉRIA

CONNEXIONS

BÉNÉFICIAIRES

FINANCEMENT
TOTAL

NOMBRE DE
CONTRATS

700k

3.5m

€30m

15

Financés par l’Allemagne
et la Suède

D’ici le printemps 2022

€6.7m

4

Financés par la Suède

en 2022

ZAMBIE
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Femme Zambienne
préparant le repas pour sa
famille tout en rechargeant
son téléphone portable.

BURKINA FASO

MOZAMBIQUE

BGFA 3:
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BGFA 1:

pas accès à une méthode de cuisson propre. La plupart de
ces personnes vit dans des zones rurales et périurbaines
non desservies par le réseau électrique national et où,
en raison de la géographie et/ou de la faible densité de
population, l’extension du réseau s’avère trop onéreuse et
techniquement difficile.
CYCLES DE FINANCEMENT

Malgré les efforts substantiels déployés dans le cadre du
Programme des Nations Unies pour le développement
durable visant l’électrification universelle d’ici 2030, on
estime qu’à cette échéance près de 600 000 personnes,
rien qu’en Afrique subsaharienne, n’auront toujours pas
accès à l’électricité et qu’un nombre bien supérieur n’aura

OBJECTIFS

OUGANDA

42k

210k

600k

3.5m

€20.7m

10

Financés par le Danemark
et la Suède

en 2022

CONTRIBUTIONS DU PROGRAMME

LE PROGRAMME BGFA
Le programme BGFA soutient le déploiement de services et de
solutions d’énergie renouvelable propres et modernes, et plus
particulièrement les technologies de production d’électricité.
Le BGFA utilise un financement public pour surmonter les
premiers obstacles structurels du marché afin d’encourager
le démarrage et la mise à l’échelle des prestataires de
services énergétiques, c’est-à-dire des entreprises et des
entités privées, et créer des conditions favorables aux
investissements commerciaux pour un accès durable à
l’énergie.
Les entreprises retenues recevront des paiements en
fonction des objectifs atteints. Pendant la phase de mise en
œuvre, les entreprises pourront bénéficier d’une assistance
technique et d’un soutien commercial, y compris des
conseils relatifs, par exemple, au suivi, à l’évaluation et à la
mobilisation de fonds supplémentaires.
Le BGFA reconnaît les défis environnementaux auxquels
sont confrontés les prestataires de services énergétiques
concernant les produits solaires hors réseau en fin de vie,

notamment la collecte et le traitement des déchets. De
nombreux pays ne disposent pas de politique nationale ou
de réglementation efficaces, ni d’infrastructure physique
pour gérer les déchets électroniques. Pour soutenir le
développement de la gestion des déchets électroniques
dans les pays d’intervention, les entreprises retenues
doivent se conformer à certaines exigences en matière de
politique de gestion des déchets électroniques et élaborer
un plan de partenariat pour le recyclage dans l’année suivant
la signature du contrat.
Le programme BGFA travaille avec un ensemble de parties
prenantes dans chacun des pays cibles pour améliorer les
conditions du marché local à travers le renforcement des
capacités et l’assistance technique aux autorités locales du
secteur de l’énergie et aux autres parties prenantes, ainsi
que par la sensibilisation et l’analyse du marché.

CONTRIBUTIONS TOTALES:

€108m

SUÈDE

DANEMARK

ALLEMAGNE
(KfW)

€80m €15.8m €7.5m
Pour soutenir le
développement des
mini-réseaux en Zambie

LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le BGFA soutient en particulier : l’objectif de
développement durable numéro 7, visant à garantir l’accès
à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour
tous d’ici 2030 ; l’objectif numéro 13 pour la lutte contre le
changement climatique, la mise en œuvre de l’Accord de
Paris et le soutien aux priorités des pays hôtes ; ainsi que
l’objectif numéro 5 qui vise à promouvoir l’égalité des sexes
dans les pays d’intervention du projet.

POWER AFRICA

€4m
Contribution en nature
pour l’assistance
technique
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À PROPOS DU BGFA
Le Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) est un
mécanisme de financement multilatéral de 108 millions
d’euros, créé et géré par la NEFCO sur l’initiative de
la Suède en 2019. Le programme est mis en œuvre
conjointement avec le Partenariat pour les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique (REEEP). Il s’appuie
sur les acquis du programme pilote Beyond the Grid Fund
for Zambia (BGFZ).
RESPONSABLE DE LA
GESTION DU FONDS BGFA:

À l’automne 2020, le premier appel à propositions a été
lancé au Burkina Faso, au Libéria et en Zambie, suivi
d’appels à propositions distincts pour le Mozambique et
l’Ouganda au printemps 2021. Les premiers contrats avec
les prestataires de services énergétiques ont été annoncés
en janvier 2022. Un nouveau programme est en cours de
lancement en République démocratique du Congo en 2022.

RESPONSABLE DE LA MISE EN
ŒUVRE DU BGFA:

BAILLEURS DE FONDS:

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.beyondthegrid.africa

@BGFAfrica

@bgfafrica

@bgfafrica

