
0 km

Jinja

Gulu

Lira

Kampala

SUD SOUDAN

RWANDA
TANZANIE

KENYA

RÉP
 DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO

500 km

PIB/HAB.
1 334 USD

IDH
164/187

PoPulAtIon
37,6 M

les ImPActs
 1,5 million de teqco2/an évitées.

 création de 2 600 emplois en 
phase de construction.

•  Outil de financement : prêt

•  Montant : 72,8 musD

•  Bénéficiaire : Bujagali energy limited

•  Date d’octroi : 2007

•  Statut du projet : en cours

ouGAnDA

Énergie

RePèRes

 Programme d’électrification rurale 
ayant bénéficié à 800 familles.

 Augmentation de près de moitié 
des capacités de production du pays.

Développer les capacités 
hydroélectriques et favoriser 
l’accès à l’énergie
Face à son déficit énergétique, l’Ouganda mise sur 
l’exploitation de son potentiel hydroélectrique. En 2007, 
PROPARCO et l’AFD ont soutenu la construction du barrage 
de Bujagali, inauguré en 2012.

le contexte

Avec à peine plus d’un habitant sur dix 
raccordé au réseau, l’Ouganda est l’un des 
pays africains les moins avancés en matière 
d’accès à l’électricité. La consommation 
est l’une des plus faibles au monde et les 
tarifs parmi les plus élevés d’Afrique de l’Est. 
En cause, un déficit important d’infrastruc-
tures de production, aggravée par la forte 
augmentation de la demande (8 % par an), 
due à la dynamique démographique du 
pays et à sa croissance économique. Pour 
combler ce retard, le gouvernement s’est 
engagé à poursuivre le développement 
de l’hydroélectricité, principale source 
d’approvisionnement énergétique du pays, 
en portant ses capacités de production à 
2 000 MW à l’horizon 2017, contre près 
de 600 MW en 2013.

le PRojet

En 2007, PROPARCO et l’AFD ont accordé 
un prêt de 72,8 MUSD pour financer la 
construction d’une centrale hydroélectrique 
au fil de l’eau sur le Nil d’une capacité de 
250 MW. D’un montant total de 902 M€, ce 
projet a bénéficié de l’appui de nombreux 
autres bailleurs, parmi lesquels la Société 
financière internationale (SFI), la Banque 
européenne d’investissement (BEI), la 
Banque africaine de développement (BAD) 
et les institutions financières hollandaise et 
allemande FMO et DEG/KfW.

Depuis sa mise en service en 2012, le 
barrage de Bujagali a permis d’augmenter 
la production d’électricité en Ouganda de 
plus de 40 % et de réduire notablement 
les délestages. Le projet s’est par ailleurs 
accompagné d’initiatives en faveur des 
populations locales : programmes d’élec-
trification rurale, de micro-crédit et d’accès 
à l’eau potable, construction d’un centre 
sanitaire et d’une école...
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