
L'Ouganda est l'un des pays d’Afrique à la 

plus faible consommation d'électricité 

par habitant. 15 % seulement de la popula-

tion ougandaise a accès à un réseau de 

distribution électrique. 

Le Gouvernement tente de rattraper un re-

tard d’investissement marqué par un fort 

déficit de production en investissant dans 

la production d’énergie renouvelable et en 

favorisant les projets d’efficacité énergé-

tique.    

Les entreprises de distribution ne raccordent 

qu’environ 65 000 nouveaux clients par 

an, quand 500 000 nouvelles connexions 

annuelles seraient nécessaires.  

Ces déficits sont un frein au développe-

ment. Le gouvernement s’est engagé à y 

remédier en mettant l’énergie au centre de 

ses politiques de long terme : le pro-

gramme Vision 2040 et le Plan de dévelop-

pement national  2015-2020.  

L’AFD finance le gouvernement ougandais et les investisseurs privés 

pour développer de nouvelles infrastructures de production et de distribu-

tion d’électricité afin de satisfaire une demande nationale en forte hausse 

et permettre le développement du pays.   

Adapter le dispositif énergétique  

ougandais à une demande en hausse 

OUGANDA 

Les financements de l’AFD viennent soutenir les 

3 axes principaux de la politique énergétique 

de l’Ouganda en matière d’électricité : accroître 

la production d’énergie renouvelable, mieux 

répartir l’énergie disponible sur le territoire, 

favoriser un accès pour tous à l’électricité. 

En 2007, l’AFD a participé au financement de la 

centrale hydroélectrique de Bujagali, qui a 

porté la capacité nationale de production au-

delà du pic de consommation. En 2014, on 

constate un nouveau déficit de production. 

L’AFD participe alors au projet de construction 

de la centrale de Muzizi.  

Elle contribue également au développement du 

réseau électrique à travers 3 projets : la cons-

truction de 2 lignes à haute tension en 2012 et 

2015 et l’extension générale du réseau dans 

les zones rurales de l’Ouest du pays en 2014.  

Enfin, l’AFD soutient en 2015 les banques lo-

cales pour qu’elles s’engagent en faveur des 

énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique.  Une ligne de crédit bonifiée desti-

né à faciliter le financement par les banques des 

projets de ce type est mise en place, ainsi qu’un 

programme d’assistance technique pour les 

porteurs de projets et pour les banques qui les 

financent.  

CONTEXTE L’ACTION DE L’AFD 

CONSTATÉS : 

 Augmentation de la capacité nationale de  
production d’électricité (+300 MW) 

 Augmentation de la part des énergies renou-
velables dans le mix énergétique ougandais 

 Extension du réseau de distribution  
d’électricité 

 

ATTENDUS : 

 Réduction de la consommation d’énergie fossile 

 Amélioration des performances des opérateurs 
nationaux 

 Adaptation des capacités de production à la de-
mande en hausse 

 Augmentation du nombre de foyers raccordés 
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Accroissement des capacités de production : 
construction des centrales hydroélectriques 
de Bujagali (2007) et Muzizi (2014) 

 Coûts totaux des 2 projets : 662 M€ et 110 M€  

 Nature des financements : prêts 

 Financement de l’AFD : 31,3 M€ ; 45 M€ 

 Partenaire : KfW 

Extension du réseau de distribution  

 Coûts totaux des 3 projets : 93,3 M€ ; 55,5 M€ ; 

84,7 M€ 

 Nature des financements : prêts + don 

 Financements de l’AFD : 19 M€ ; 42,9 M€ ; 37,1 M€ 

 Partenaires : Norvège, UE, Ouganda, KfW 

 Montant total : 47 M € 

 Nature du financement : prêt + don 

 Financements de l’AFD : 35 M € 

 Partenaires : KAM / UMA 

En 2007, l’AFD a participé au financement de la construc-

tion du barrage de Bujagali, dans le Sud de l’Ouganda, et 

de sa centrale hydroélectrique d’une capacité de 250 MW. 

La réalisation de ces infrastructures a porté la capacité effec-

tive de production d’électricité du pays à 711 MW en 2012.  

Cela a permis d’assurer l’approvisionnement du pays, 

puisque la demande nationale culmine alors à 550 MW. 

Mais deux ans plus tard, celle-ci dépasse à nouveau la capa-

cité maximale de production aux heures de pointe.  

En 2014, l’AFD s’engage en même temps que la banque de 

développement allemande KfW dans le financement d’une 

nouvelle centrale hydroélectrique sur la rivière Muzuzi, à 

l’Ouest du pays. 

Le projet comporte deux axes : 

 la construction de l’usine hydroélectrique et des équi-

pements associés (sous-station électrique, canal d’ame-

née, bassin de régulation) ; 

 le recrutement d’un bureau d’études afin de superviser et 

de contrôler le déroulement des travaux.  

Les 44,5 MW produits permettront de répondre en partie 

aux pics quotidiens observés entre 19 h et 23 h. Ils permet-

tront également de rééquilibrer la production électrique du 

pays, pour l’instant concentrée dans les régions de l’Est et du 

centre.  

L’AFD participe à l’extension du réseau de distribution 

d’électricité ougandais pour la première fois en 2012. Elle 

cofinance l’installation d’une ligne à haute tension reliant 

Hoima et Nkenda, et prend en charge la construction et 

l’extension des postes électriques de ces deux villes de 

l’Ouest du pays.  

En 2014, l’AFD s’engage aux côtés de l’Union européenne 

et du gouvernement ougandais pour soutenir un projet d’ex-

tension et de renforcement du réseau de distribution 

électrique dans l’Ouest du pays. Il comprend 4 volets :  

À partir de 2015, l’AFD promeut en Ouganda un outil de 

financement pour inciter les banques à appuyer des pro-

jets de production d’énergie renouvelable et d’efficacité 

énergétique.  

Elle débloque donc 35 M€ de lignes de crédit à destination des 

établissements bancaires ougandais destinés à encourager 

des projets locaux de production d’énergie renouvelable 

(énergie solaire, biomasse et biogaz, mini centrales hydroélec-

triques) ainsi que des projets d’efficacité énergétique.   

En complément de l’octroi de financements, un programme 

d’assistance technique sous la responsabilité de la Kenya 

Association of Manufacturers (KAM) en partenariat avec 

Uganda Association of Manufacturers (UMA), accompa-

gnera à la fois les entrepreneurs sélectionnés et les banques 

ougandaises pour favoriser l’émergence des projets.  

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme SUNREF (le 

label ‘Finance verte’ de l’AFD) East Africa englobant le Ke-

nya, l’Ouganda et la Tanzanie. 

 le raccordement de 70 000 nouveaux ménages au  

réseau basse tension ; 

 une expertise internationale pour superviser et contrôler 

les travaux ; 

 l’équipement des nouveaux usagers avec du matériel 

adéquat ;  

 la mise en place d’une tarification viable et pérenne.  

En 2015, l’AFD finance un nouveau projet de ligne à haute 

tension, cette fois-ci entre les villes de Masaka et Mbarara, 

au Sud-Ouest de l’Ouganda. Ce projet permettra d’améliorer 

la fiabilité de l’électricité fournie dans la région. Il entraîne-

ra également un accroissement des performances du ré-

seau de transmission national. Enfin, cette ligne facilitera 

l’interconnexion électrique régionale entre l’Ouganda, le 

Kenya et le Rwanda.    

Financement de projets d’efficacité énergé-
tique et d’énergies renouvelables 


