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ACTC Centre des technologies climatiques en Afrique

BAD Banque africaine de développement

DANIDA Agence danoise de développement international

DfID Département du développement international du 
Royaume-Uni

DPP Don à la préparation de projets

ED Énergie durable

EE Efficacité énergétique

EDD Équipe de direction du Département

EIES Étude d’impact environnemental et social

ER Énergie renouvelable

FAER Fonds africain des énergies renouvelables

FAP Facilité d’appui aux projets

FEM Fonds pour l’environnement mondial

FIE Facilité pour l’inclusion énergétique

GES Gaz à effet de serre

GMG Mini-réseaux à base d’énergie renouvelable

ACTC Centre des technologies climatiques en Afrique

IAC Ingénierie, acquisitions et construction

IRMA Initiative pour l’atténuation des risques en Afrique

MPP Mémorandum de placement privé

MW Mégawatt

PMR Pays membre régional de la BAD

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement

PPP Partenariat public-privé

PV Solaire photovoltaïque

SCAF Fonds d’assistance au capital de démarrage

SE4ALL Initiative « Énergie durable pour tous 

SEFA Fonds des énergies durables pour l’Afrique

SPV Société ad hoc

USAID Agence des États-Unis pour le développement inter-
national

WAFCEF Forum sur le financement des énergies propres en 
Afrique de l’Ouest
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Le Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA) entend promouvoir l’accès à l’énergie et le 
développement économique local en libérant le potentiel d’investissement dans les projets liés aux énergies 
renouvelables et à l’efficience énergétique (ER/EE) à petite et moyenne échelle. Les options de financement 
proposées par le SEFA comprennent les dons pour la préparation de projets, les prises de participation et 
les dons pour la création d’un environnement favorable.

** Le responsable du Fonds africain des énergies renouvelables (FAER)
*** Au titre d’une enveloppe totale de 210 millions d’USD mise à disposition par d’autres investisseurs intervenant dans le Fonds africain des énergies renouvelables
**** Dont 10 millions d’USD pour les activités de mini-réseaux verts

Le rôle crucial du SEFA

SEFA intervient par le truchement de trois composantes :

Étapes clés de l’engagement des bailleurs de fonds en faveur de l’initiative Fonds des énergies durables 
pour l’Afrique (SEFA)

  I- DONS POUR LA PRÉPARATION DE 
PROJETS

II- PRISES DE PARTICIPATION III-DONS POUR LA CRÉATION D’UN 
ENVIRONNEMENT FAVORABLE

PORTÉE Activités allant de la faisabilité au 
bouclage financier

Capital de démarrage et de croissance pour 
les projets d’énergie renouvelable (ER)

Assistance technique et renforcement 
des capacités

PROJETS ÉLIGIBLES Projets du secteur privé et de PPP 
en Afrique dont le coût attendu est 
compris entre 30 et 200 millions 
d’USD et qui utilisent des technologies 
propres

Projets du secteur privé en Afrique 
subsaharienne dont le coût attendu est 
compris entre 10 et 80 millions d’USD

Projets du secteur public liés à 
l’amélioration de l’environnement pour 
les réseaux et mini-réseaux

ACTIVITÉS 
ÉLIGIBLES

Y compris mais sans s’y limiter : 
études de faisabilité, études d’impact 
environnemental et social, études 
d’ingénierie, services consultatifs en 
transactions et vérifications préalables 
concernant des créanciers

Sans objet Activités stratégiques, juridiques, de 
politique et de réglementation ; conseil et 
formation ; développement de marchés ; 
et production du savoir

INSTRUMENT DE 
FINANCEMENT

Dons aux promoteurs de projets Prises de participation de 10 à 30 millions 
d’USD dans les entreprises du projet

Dons aux institutions ou aux promoteurs 
de projets dans le secteur public

DIRECTION Secrétariat du SEFA Berkeley Energy LLC (FAER)** Secrétariat du SEFA

MONTANT DU 
FINANCEMENT

21,7 millions d’USD 35,5 millions d’USD*** 30 millions d’USD****

Contribution par le biais 
de la commission

danoise pour L’afrique 

Contribution au titre de 
l’initiative Power Africa de 

Etats-Unis

Contribution du Royaume-Uni
à travers la facilité régionale d’appui 

aux mini-réseau vert pour l’afrique

Contribution de l’Italie dans
le cadre de ses engagements

au titre de la COP 21
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Points Saillants : De 2012 à 2016 

Création du Secrétariat, doté du premier 
Conseiller SEFA

Activités de sensibilisation et de 
communication visant à instituer le SEFA 
et à identi�er ses projets 
Identi�cation et sélection de la première 
réserve de projets 

Lancement des activités préparatoires du 
guichet des prises de participation

SEFA engage le tout premier million 
d’USD pour ouvrir la voie à la 
concrétisation du Fonds africain des 
énergies renouvelables (FAER)

Les partenaires du SEFA, en collaboration 
avec le Centre pour les énergies 
renouvelables et l’ef�cacité énergétique 
de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEREEC) et 

le Réseau consultatif pour le �nancement 
privé de l’initiative Financement privé de 
l’initiative Technologie et climat 
(CTI-PFAN), vont lancer la première 
édition du concours Plan d’activité du 
Forum sur le �nancement des énergies 
propres en Afrique de l’Ouest (WAFCEF).

2012

Nouvelles approbations de 2,7 millions 
d’USD en faveur de 3 projets et 
décaissement de 5,7 millions d’USD

L’appui et le �nancement en amont du 
SEFA au Fonds africain des énergies 
renouvelables (FAER) mobilisent 200 
millions d’USD en capital 
d’investissement à la troisième clôture

Projet d’électri�cation rurale de Jumeme 
(Tanzanie) : le projet �nancé par le SEFA 
remporte le prix de « Power Transaction 
of Year 2015 » (transction de l’année 
dans le domaine de l’électricité)

La République d’Italie annonce une 
contribution de 8 millions d’USD pour le 
SEFA au titre de ses engagements 
vis-à-vis de la COP21.

2015

Les premières aides à la préparation de 
projets sont approuvées et la réserve de 
projets se constitue progressivement

SEFA devient un investisseur de 
référence avec 25 millions d’USD de 
fonds propres consacrés au FAER et un 
fonds supplémentaire de 10 millions 
d’USD en faveur de la Facilité d’appui 
aux projets (PSF), tout en préparant le 
terrain pour d’autres investisseurs 
attendus

Étude préliminaire d’une troisième 
composante relative au renforcement de 
l’environnement favorable pour les 
investissements dans le secteur des 
énergies durables (ED)

SEFA devient une facilité multidonateurs, 
avec une contribution de 5 millions 
d’USD de l’Initiative Power Africa

Première participation au Comité Afrique 
du Fonds d’aide au capital de 
démarrage (SCAF Africa Committee).

2013
Le Fonds africain des énergies 
renouvelables (FAER) attire 16 
investisseurs et réalise sa première 
clôture avec un capital de 100 millions 
d’USD puis une deuxième clôture à 132 
millions d’USD

Lancement du guichet « Environnement 
favorable à l’investissement »  
Promesse de contribution d’un montant 
de 10 millions de livres sterling faite par 

le Département du développement 
international du Royaume-Uni (DfID), 
axée sur les mini-réseaux à base 
d’énergie renouvelable

La réserve de projets du SEFA parvient à 
maturité et le portefeuille prend forme 
pour l’exécution de projets bancables
Nouvelles approbations d’un montant de 
3,6 millions d’USD en faveur de 5 projets 
et décaissement de 5,6 millions d’USD.

2014

Nouvelles approbations de 5,8 millions 
d’USD pour 7 projets et décaissement 
de 5,8 millions d’USD

SEFA bat le record de précocité, en tant 
qu’initiative dans sa phase initiale, en 
réalisant 250 raccordements directs par 
le biais du Projet d’électri�cation rurale 
de Jumeme en Tanzanie

Le premier projet du SEFA atteint le 
stade du bouclage �nancier (Projet 
d’Hydroélectricité d’Achwa de 42 MW en 
Ouganda)

Lancement du Programme de développement 
du marché de mini-réseaux verts (GMG) 

SEFA valide le concept de la Facilité pour 
l’inclusion énergétique (FIE). 

2016



FAITS SAILLANTS DU
PROGAMME EN

2017



Projets de Preparation completer pour:
Nosy Be a Madagascar
DOWA en Maurice
Facilite multinational pour l'inclusion Energetique (FEI)

maintenant en phase de structuration 
financiere 

138 aplications
recus et revues

2.77 millions US$
decaisses pour des services d'assistance technique

6 millions US$
pour 7 projets approuves 

150 MW
 de capacite additionelle

341 millions US$
 à mobiliser 

Dons pour la preparation de projets

Approbations 

Decaissement du Portefeuille 

38 projets
prouves eligibles

15 applications
inclus dans le

pipeline de SEFA

Procedure de selection des applications



Prises de Participation

220 MW
de capacité addionnelle attendue

Engagements

16.4 millions US$
 investis en prises de

particpation (cumulatif) 

8.6 millions US$
engages en projets

9 projets
sont en phase

d’investissement

550 millions US$
à mobiliser

Approbations

Facilite pour la preparation de projets (FPP)

2.5 millions US$
de dollars décaissés 

9 projets
reçoit un appui



Environnement Favorable

Decaissement du Portefeuille

Projet �naliser

Approbations

adoption des outils
d'étude de marché

pour les GMG ; 
évaluation des

dé�cits enmatière
de connaissance et

de services auxquels
sont confrontés les

promoteurs
de GMG ; 

 lancement d'un
service d'assistance

en ligne de GMG aux
promoteurs de 

GMG ; 

diverses études 
permettant de 

comprendre les 
besoins de 

�nancement des 
promoteurs de 

GMG.

catalogage des
politiques et instruments

réglementaires en
matière de GMG et
élaboration d'une

Stratégie pour
l'Afrique en matière

de GMG ; et 

Achèvement de la première phase du
Programme de développement du marché

de mini-réseaux verts (GMG)

7 million USD était approuvé pour 5 projets
mini-réseaux verts en Gambie, au Burkina Faso, en République
démocratique du Congo ; et de la Phase 2 du Programme de
développement du marché de mini-réseaux verts. 

CIZO Off-Grid pilot project in Togo

0.6 million USD
decaisses pour des services d'assistance technique



Portefeuille de Projets dans 
les Trois Composantes
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Catégorie

Portefeuille
(clôturé & en cours)

Cible cumulée 
2017

Nbre de 
projets

Engagements
 (millions d’USD)

45

43

67,6

66

25,07

25,33

608

500

1 675

1 000

Décaissements
 (millions d’USD)

Dépenses
en capital

 (millions d’USD)
MW

(estimations)

Le SEFA dispose en ce moment d’un portefeuille actif 
réparti en vingt-cinq (25) pays au sud du Sahara, dont 
neuf (9) projets multinationaux, totalisant 67,6 millions 
d’USD d’engagements dans ses trois composantes. Les 
composantes « préparation de projets » et « fonds propres » 
représentent actuellement au total 1,68 milliard d’USD 

d’investissements et plus de 600 MW de puissance 
installée. Voir la page suivante pour les graphiques/
informations concernant la répartition / désagrégation 
du portefeuille de SEFA dans les 3 composantes, la 
technologie de production et la répartition géographique.

Composante 1 - 
Preparation de Projets

Composante 2 - 
Prises Participation

Composante 3 - 
Environnement favorable

Composantes
du SEFA

21

9

Nbre de 
projets

15

18.1

35.5

Engagements
(millions d'USD)

14

5.1

18.9

Décaissements 
cumulés

(millions d'USD)

1.16

387

221

MW
estimated

—

1.115

560

Dépenses 
en capital 

(millions d'USD)

—

13%

Multinational

15%
Centre

9%
Ouest

19%
Sud

44%
Est

Engagements du SEFA : Aperçu/points saillants
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35%
Stratégie

8%
Géothermique

7%
Eolienne

5%
Solaire PV

2%
Hybride

2%
Restructuration 

du Fonds

2%
Ef�cacité

énergétique

31%
Hydroélectricité

2%
Marémotrice

2%
Industrielle

1%
Bio-énergie

3%
Biomasse

Composante N° Projet Pays Technologie Date 
d’approbation

Contribution 
SEFA (USD)

MW Dépenses 
en capital 
(millions 
d’USD)

I- Don pour la 
préparation de 
projets

1 ABREF Multinational Autre 2012 398 656 -

2 Nosy Be Madagascar Hybride 2013 987 000 8 35

3 Lac Assal Djibouti Géothermie 2013 1 800 000 20 75

4 DOWA Maurice EE 2013 1 000 000 23 63

5 Énergie verte et biocarburants Nigeria Bioénergie 2014 580 000 - 67

6 Dventus Technologies Éthiopie Industrielle 2014 842 000 - 32

7 JCM Greenquest Cameroun Solaire PV 2014 777 000 72 130

8 Projet d’électrification rurale de 
Jumeme

Tanzanie Mini-réseaux hybrides 2014 420 000 5 22

9 Starsol Tchad Solaire PV 2015 770 000 40 80

10 Projet d’Hydroélectricité de 
Saltinho

Guinée-
Bissau

Hydroélectricité 2015 980 000 40 83

11 Dessalement Wave2O Cap-Vert Marine 2015 930 000 - 40

12 Facilité pour l’inclusion 
énergétique

Multinational Autre 2016 600 000 - -

13 Earth Energy Ouganda Biomasse 2016 993 000 20 130

14 Mutunguru Kenya Hydroélectricité 2016 992 000 8 18

15 Oxygen Rooftop Solaire Zimbabwe Solaire PV 2017 965 000 20 32

16 Fonds d’accès à l’énergie 
hors-réseau (OFSD)

Multinational Restructuration du 
Fonds

2017 400 000 - -

17 Nord-Kivu RD Congo Hydroélectricité 2017 985 500 12 64

18 Solaire PV de Mafeteng Lesotho Solaire PV 2017 695 500 20 30

19 Biomasse d’Ethala Afrique du 
Sud

Biomasse 2017 990 000 27 90

20 Valorisation énergétique des 
déchets de Kabira

Kenya Valorisation énergétique 
des déchets

2017 995 000 12 65

21 Énergie éolienne d’eleQtra Mozambique Éolienne 2017 985 000 60 60

Sous-total 18 080 656 387 1115
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Composante N° Projet Pays Technologie Date 
d’approbation

Contribution 
SEFA (USD)

MW Dépenses 
en capital 
(millions 
d’USD)

II- Prises de 
participation

22 Achwa 2 Ouganda Hydroélectricité 2014 4 427 687 41 102

23 Corbetti Éthiopie Géothermie 2014 3 200 000 10 90

24 Projet existant de Bugoye Ouganda Hydroélectricité 2015 4 644 981 - -

25 Kigagati Ouganda Hydroélectricité 2016 2 100 000  32 55

26 Makambako Tanzanie Éolienne 2016 3 200 000  50 121

27 Kaboni Cameroun Hydroélectricité 2016 2 600 000  25 68

28 Achwa 1 Ouganda Hydroélectricité 2016 1 800 000  42 95

29 Azimuth Multinational Solaire 2016 900 000  15 17

30 Maiji Multinational Plateforme 2017 180 000 - -

Sous-total 23 052 668 220 560

III – Création 
d’un 
environnement 
favorable, y 
compris les 
GMG

31 Promotion des énergies 
renouvelables (PAPERM)

Mali Stratégie 2014 530 000

32 Atlas des ressources 
énergétiques de l’Afrique 
(PNUE/ICA)

Multinational Stratégie 2014 265 000

33 Appui au secteur de l’énergie Comores Stratégie 2014 480 000

34 Promotion des énergies 
renouvelables

Mozambique Stratégie 2015 740 000

35 Programme de développement 
du marché de mini-réseaux 
verts (GMG/MDP)

Multinational Stratégie 2015 1 000 000

36 Programme d’appui aux GMG Rwanda Stratégie 2015 840 000

37 Plan directeur pour les 
énergies renouvelables

Burundi Stratégie 2016 630 000

38 Programme d’atténuation des 
risques - RSME

Multinational Stratégie 2016 700 000

39 Programme pays de mini-
réseaux verts

Niger Stratégie 2016 994 270

40 Appui stratégique aux énergies 
renouvelables

Tanzanie Stratégie 2016 870 000

41 Programme pays de mini-
réseaux verts

Gambie Stratégie 2017 995 000

42 Programme de développement 
du marché de mini-réseaux 
verts (GMG/MDP) – Phase 2

Multinational Stratégie 2017 3 000 000

43 Projet CIZO d’électrification 
rurale hors-réseau

Togo Stratégie 2017 975 000

44 Programme pays de mini-
réseaux verts

Burkina Faso Stratégie 2017 983 000

45 Programme pays de mini-
réseaux verts

RD Congo Stratégie 2017 998 000

Sous-total 14 000 270
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Cadre Favorable, mini-reseaux
verts inclus

Dons pour la preparation de projets

Prises de Participation

21
projets

18.08 
million

 approuvés

387
MW

en capacité
supplementaire

attendus

1.11 
million

 en depenses
de capital

15
projets

14 
million
de dollars en
approbations 

11
pays

qui bene�cient
d'une intervention 

45
projects

26
Pays

bene�ciaires

7
multinational
interventions

67.5
million
 en engagements

Plus de

 600 MW
en capacite suplementaire

attendus

1.6
billion

en depenses de capital

35.5 
million
 engages en

prises de
participation et

preparation
de projet

9
projets

560
million

 en depenses
de capital

221
MW

en capacite
suplementaire

attendus 
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Cadre Favorable, mini-reseaux
verts inclus

Dons pour la preparation de projets

Prises de Participation

21
projets

18.08 
million

 approuvés

387
MW

en capacité
supplementaire

attendus

1.11 
million

 en depenses
de capital

15
projets

14 
million
de dollars en
approbations 

11
pays

qui bene�cient
d'une intervention 

45
projects

26
Pays

bene�ciaires

7
multinational
interventions

67.5
million
 en engagements

Plus de

 600 MW
en capacite suplementaire

attendus

1.6
billion

en depenses de capital

35.5 
million
 engages en

prises de
participation et

preparation
de projet

9
projets

560
million

 en depenses
de capital

221
MW

en capacite
suplementaire

attendus 



Approbations de 
Projets en 2017
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La composante « Demande d’aide à la préparation de 
projets » fournit une assistance financière et technique 
destinée à faciliter les activités de préinvestissement de 
projets du secteur privé de moyenne envergure viables 
au plan commercial. Les dons sont accordés sur la 

base d’une formule de partage des coûts pour financer 
des activités de développement spécifiques, de l’étude 
de faisabilité au bouclage financier. En 2017, le SEFA 
a approuvé sept (7) dons pour la préparation de 
projets, tels que décrits ci-après :  

Don à la préparation de projets (DPP) d’une valeur de 965 000 USD en vue de la 
structuration et de la mise en œuvre d’une étude de rentabilité bancable pour le 
développement d’un projet d’installation de systèmes solaires photovoltaïques de 
toiture hors-réseau sur plus de 200 bâtiments à usage commercial à travers le 
Zimbabwe. Le projet vise à combler l’important déficit de la production de base 
du réseau national et, par conséquent, à assurer un approvisionnement fiable en 
électricité aux centaines de PME qui louent ces bâtiments. Grâce à son unique 
quadrillage hors-réseau de grande latitude et à son modèle commercial solide 
au plan économique, le projet va procurer des avantages socioéconomiques 
substantiels, du point de vue notamment de la stimulation de la croissance 
économique en milieu rural et urbain des PME, qui auront les moyens nécessaires 
pour poursuivre, maintenir ou même étendre leurs opérations économiques. Au 
nombre des activités devant bénéficier des ressources sous forme de dons du SEFA 
figurent : i) les études de faisabilité technique et de bancabilité ; ii) la préparation des 
documents afférents aux sociétés ad hoc, dont les contrats d’achat d’électricité 
(CAE), et la fourniture de services de conseils financiers ; et iii) la préparation des 
documents sur les fonds propres des sociétés ad hoc et de la société holding. 
En outre, le Centre des technologies climatiques en Afrique (ACTC) de la BAD 
va couvrir les coûts de l’étude d’impact environnemental et social et de l’étude 
d’interconnexion de réseaux

Un projet très 
novateur qui 

va assurer un 
approvisionnement 
fiable et compétitif 
d’énergie solaire à 
un grand nombre 

de PME dans tout le 
pays. La collaboration 

avec de solides 
institutions financières 

nationales a été 
déterminante dans 
le franchissement 

des obstacles 
communs et 

permettra également 
d’étendre le champ 

d’application et d’en 
accélérer le rythme.

Résultats attendus Cible

Nouvelle capacité de production 20 MW

Nombre d’emplois créés 8 000

Montant mobilisé sous forme d’emprunts et de fonds propres 32 millions d’USD

Zimbabwe : Projet d’installation de panneaux solaires photovoltaïques de 
toiture par Oxygen Energy Ltd (Oxygen Rooftop Solar PV Project)

Composante I : 
Dons pour la préparation de projets
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Don à la préparation de projets (DPP) d’un montant de 985 
500 USD octroyé à la société Énergie du Nord-Kivu (ENK) 
pour la préparation/l’installation de deux petites centrales 
hydroélectriques mais également des réseaux de transport 
et de distribution. Le projet va assurer l’accès à l’électricité 
pour dix mille ménages situés dans les deux villes de 
Butembo et Beni et leurs périphéries dans la province du 
Nord-Kivu de la République démocratique du Congo. 
Étant donné que la province ne bénéficie pas de services 
d’électricité en dehors de Goma, ce projet hors réseau et 
de mini-réseaux qui repose sur des technologies standards 
propose l’aménagement d’une centrale électrique de 
12 MW (sur deux sites) pour satisfaire la demande de 
la région aux deux villes. Le projet répond à toutes les 
priorités d’une politique de développement durable, en ce 
sens qu’il : i) stimulera la reprise économique de toute une 
région, reculée et privée d’électricité jusqu’ici, réduisant 
également le taux de chômage élevé ; ii) remplacera 

par une source d’énergie plus propre et plus durable 
des groupes électrogènes polluants dont l’exploitation 
tributaire de l’importation de produits pétroliers coûteux ;  
et iii) libérera les femmes et les enfants des corvées qui 
prennent beaucoup de temps comme le ramassage du 
bois pour la cuisson des aliments.

Le don à la préparation de projets (DPP) du SEFA va financer 
les études topographiques et géotechniques, la vérification 
des données hydrologiques des deux cours d’eau, les 
études techniques détaillées, la validation des études 
d’exécution du contrat d’ingénierie, l’approvisionnement 
et la construction (IAC), toute la procédure de passation 
des marchés du contrat IAC et les vérifications préalables 
concernant les créanciers. En outre, à partir du Centre des 
technologies climatiques en Afrique, le don couvrira les 
coûts de l’étude d’impact environnemental et social et ceux 
des services juridiques validant les accords de concession.

À la suite de la mise en œuvre du don SEFA pour la conception et l’institution de la Facilité pour l’inclusion énergétique (FIE) 
en 2016, un important travail a été accompli pendant l’année 2017 pour mettre en place le cadre de la FIE, approuvé par 
le Conseil en 2016 (100 millions d’USD en créances et fonds propres). Sur la base de l’actualisation de la rétroaction du 
marché, la FIE sera mise en œuvre par le biais de deux guichets distincts (deux fonds dédiés) – ce qui représente une nette 
évolution vers le concept d’une facilité unique, approuvée au départ – en vue d’optimiser l’efficacité opérationnelle et l’impact. 

République démocratique du Congo : Projet d’hydroélectricité de la 
société Énergie du Nord-Kivu

Résultats attendus Cible

Capacité de production 12 MW

Nombre d’emplois créés 140 (dont 30 % pour les femmes)

Montant mobilisé en emprunts et fonds propres 64 millions d’USD

Opérationnalisation de la Facilité pour l’inclusion énergétique (FIE)

Don à la préparation de projets (DPP) d’une valeur de 
400 000 USD pour soutenir la BAD (en tant que principal 
promoteur) dans la conception, la structuration et la 
création du Fonds d’accès à l’énergie hors-réseau (Off-
Grid Energy Access Fund - OGEF). Le Fonds nordique 
de développement (NDF) en sa qualité de cofinancier 
de l’OGEF, a apporté un cofinancement de 300 000 
USD comme fonds supplémentaire à la préparation de 
projets. L’objectif d’OGEF est de renforcer la confiance 

des investisseurs dans le secteur, de démontrer la 
viabilité des prêts aux conditions du marché accordés 
à ces entreprises et d’attirer les investissements futurs 
dans le secteur de l’électrification hors-réseau.  

Résultats attendus Cible

Capacité de production 184 MW

Nombre d’emplois créés 15 000

Montant mobilisé en emprunts et fonds propres 100 millions d’USD

Multinational : Fonds d’accès à l’énergie hors-réseau (Off-Grid Energy 
Access Fund - OGEF)
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Don à la préparation de projet (DPP) de 695 500 USD à 
NEO I SPV Pty Ltd., une filiale de OnePower Lesotho Pty 
Ltd., pour financer la préparation d’un dossier bancable 
sur le développement du projet/de la soumission gagnante 
dans le cadre de l’appel d’offres relative au projet d’énergie 
solaire PV de 20 MW de 2016 au Lesotho - potentiellement 
la première opération d’énergie solaire PV à l’échelle 
commerciale au Lesotho. Cette énergie va alimenter le 
réseau national dans la province de Mafeteng. Le projet 
va contribuer à l’élimination progressive stratégique 
des importations coûteuses d’énergie électricité du 
Mozambique et à la réduction de la dépendance de 
l’électricité à base de charbon de la République d’Afrique 

du Sud. Ainsi, il va permettre au pays d’acquérir son 
autonomie en énergie électrique, de réaliser des économies 
substantielles dans le budget national et de réduire les 
émissions de CO2 dans la région. Le projet va en outre 
contribuer au développement rural en stabilisant le réseau 
au niveau de la province de Mafeteng. L’appui du SEFA 
va jouer un rôle déterminant dans la clôture financière du 
projet en finançant les services techniques et financiers, 
l’étude d’impact environnemental et social, les vérifications 
préalables concernant les créanciers et la répartition des 
risques. Par ailleurs, le Centre des technologies climatiques 
en Afrique (ACTC) va couvrir les frais afférents aux services 
juridiques et à l’appui à la mise en œuvre du projet.

Don à la préparation de projet (DPP) de 990 000 USD à 
eThala Management Services pour financer la construction 
d’une centrale alimentée à la biomasse d’une capacité de 
10 MW à Harding à 200 km au sud de Durban dans la 
province du KwaZulu Natal en Afrique du Sud. Le projet 
va permettre de poursuivre la diversification des sources 
de production d’électricité de l’Afrique du Sud en évitant 
de recourir au charbon, en privilégiant la production 
d’énergies renouvelables à partir de la biomasse. La 
viabilité du projet aura un effet d’entraînement important 
en matière de bioénergie, et mettra en valeur les contrats 
d’achat d’électricité d’entreprise comme point d’ancrage 
de la production d’énergies renouvelables. Le projet 

devrait renforcer l’autonomie économique et stimuler le 
développement socio-économique de la collectivité de 
Harding. La biomasse qu’utilisera le projet sera issue des 
déchets générés par les activités agricoles, forestières et 
de transformation du bois, qui, associés aux procédés 
de gazéification, offrent des avantages indéniables 
en termes de réduction des émissions de CO2. Le 
financement du SEFA aidera à porter le développement 
du projet jusqu’à sa clôture financière grâce à la 
réalisation d’études techniques détaillées, d’une étude 
d’impact environnemental et social complète (EIES) et à 
la prestation de services de conseil juridique et de conseil 
sur le financement et les transactions. 

Lesotho : Énergie solaire photovoltaïque de Neo1 à Mafeteng 

Afrique du Sud : Projet de construction d’une centrale à biomasse au 
bénéfice de eThala Management Services

Résultats attendus Cible

Capacité de production 20 MW

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (millions de tonnes de CO2) 17 000

Montant mobilisé sous forme d’emprunts et de fonds propres 30 millions d’USD

• Le guichet du fonds en réseau du FIE est un fonds de 400 millions d’USD conçu pour financer les petits producteurs 
d’énergie indépendants (IPP) intervenant dans le secteur des énergies renouvelables, les projets de mini-réseaux 
et de centrales intégrées par la fourniture de crédits à long terme par le biais de transactions de financement de 
projets. La contribution de la Banque au guichet du fonds en réseau du FIE s’élevera à 40 millions d’USD sous 
forme de prises de participation et à 30 millions d’USD sous forme d’emprunts privilégiés convertibles.

• Le guichet du fonds hors-réseau du FIE est un fonds de 100 millions d’USD conçu pour financer les compagnies 
innovantes d’accès à l’énergie hors-réseau par le bais de prêts institutionnels, de prêts garantis et de créances 
titrisées. La contribution de la Banque au guichet du fonds hors-réseau s’élevera à 10 millions d’USD sous forme 
de prises de participation et à 20 millions d’USD sous forme de créances privilégiées.
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Don de 995 000 USD à Asticom Kenya Ltd. pour 
financer la construction d’une centrale de valorisation 
énergétique des déchets à Kabira dans la banlieue de 
Nairobi au Kenya.
Le projet de revalorisation des déchets va convertir les 
déchets solides municipaux (MSW) en biogaz/éthanol 
combustible pour produire de l’énergie électrique. Le 
site de Kabira sur lequel le projet va être implanté (site 
d’enfouissement/terrain de décharge) recueille par jour 
près de 1 000 tonnes de déchets solides municipaux 
du comté de Nairobi. La diversion du projet des sites 
d’enfouissement/terrains de décharge vers l’utilisation 
des déchets solides municipaux (MSW) a des 

retombées positives certaines aux plans sanitaire, social 
et du développement, tout en profitant aux habitants 
des bidonvilles environnants.
Des emplois seront créés, améliorant le niveau de 
revenu des populations locales qui seront recrutées 
pour assurer le tri manuel d’un composant des déchets 
municipaux. L’appui du SEFA aidera grandement à 
porter le développement du projet jusqu’à sa clôture 
financière en finançant les coûts de la réalisation 
d’une étude complète d’impact environnemental et 
social (EIES), des études techniques détaillées et de la 
prestation des services de conseil juridique et de conseil 
sur le financement et les transactions liés au projet. 

Don de 985 000 USD à Parque Eólico da Namaacha 
S.A SPV pour financer les activités de préparation 
concernant le développement d’un projet d’énergie 
éolienne à l’échelle commerciale au Mozambique. Le 
projet va fournir de l’énergie propre fiable aux populations 
et aux industries connectées au réseau électrique dans la 
province de Maputo, accroître la puissance de pointe du 
réseau de 60 MW et augmenter la capacité de transport 
du réseau. En outre, SEFA entend faire du projet un 
modèle de centrale éolienne qui puisse être reproduit 
dans la région de la Communauté de développement de 
l’Afrique australe (SADC). 

L’intervention va permettre d’atteindre le stade de 
la bancabilité et du bouclage financier de ce qui 
pourrait être la première centrale éolienne à l’échelle 
commerciale au Mozambique, contribuant ainsi à réduire 
sensiblement l’important déficit de la charge de pointe 
auquel est confronté le réseau dans la province Sud de 
Maputo. L’appui du SEFA aidera grandement à porter le 
développement du projet jusqu’à sa clôture financière 
en finançant les coûts de la prestation des services 
de conseil technique et juridique mais également ceux 
d’une bonne partie des activités environnementales et 
sociales.

Kenya : Projet de valorisation énergétique des déchets de Kabira

Mozambique : Projet éolien de Namaacha par Parque Eólico de 
Namaacha S.A.

Résultats attendus Cible

Capacité de production 12 MW

Nombre d’emplois créés 450 (dont 35 % de femmes)

Montant mobilisé en emprunts et fonds propres 27 millions d’USD

Résultats attendus Cible

Capacité de production 60 MW

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (millions de tonnes de CO2) 217 000

Montant mobilisé en emprunts et fonds propres 60 millions d’USD

Résultats attendus Cible

Capacité de production 10 MW

Nombre d’emplois créés 450 (dont 35 % pour les femmes)

Montant mobilisé en emprunts et fonds propres 27 millions d’USD



La composante « Prises de participation » du SEFA vise 
à pallier le manque d’accès au capital de démarrage 
pour les projets de petite et moyenne envergure, et à 
renforcer les capacités limitées en matière de gestion et 
dans le domaine technique des petits entrepreneurs et 
promoteurs de projets. 

Combinées à des fonds d’assistance technique dédiés, 
les prises de participation du SEFA sont déployées 
par le Fonds africain des énergies renouvelables 
(FAER), fonds de capital-investissement subsaharien 

(à l’exclusion de l’Afrique du Sud) cofinancé par le 
SEFA et consacré exclusivement aux projets de petite 
et moyenne envergure (5 à 50 MW) de producteurs 
d’énergie indépendants utilisant les énergies solaire, 
éolienne, hydroélectrique et de biomasse, ainsi que les 
technologies géothermiques et de gaz naturel délaissé.  
La capitalisation totale du FAER, qui comporte un 
important capital commercial, est de 200 millions d’USD 
environ.  La part que détient actuellement le SEFA dans 
le FAER est de 12,74 %. 

23

FAER – Mise à jour des progrès accomplis

À la fin de l’exercice 2017, le Fonds africain des énergies renouvelables (FAER) avait un appel de 117 millions 
d’USD (soit environ 63 % du capital total) qui était utilisé pour des opérations de placement et qui couvrait les 
commissions et frais. En ce moment, le portefeuille indique un actif hydroélectrique opérationnel de 13 MW 
en Ouganda (Bugoye), de deux centrales hydroélectrique de 42 MW le long du fleuve Achwa en Ouganda 
(Achwa n°1 dans sa phase de préconstruction et Achwa à un stade de construction avancé), d’un projet 
d’hydroélectricité de 16 MW le long de la frontière Ouganda-Tanzanie, d’un projet d’énergie géothermique 
de 60 MW en Éthiopie dans sa phase de préconstruction, un projet de centrale à la biomasse de 60 MW 
en Éthiopie dans sa phase de préconstruction (APSD), d’une entreprise de projets d’énergie solaire hors-
réseau au Ghana (Azimuth) et de plusieurs projets d’hydroélectricité dans leur phase initiale au Cameroun 
comprenant cinq sites d’une capacité de 5 à 40 MW.

Le nombre total d’emplois directs et d’emplois temporaires créés au niveau du portefeuille est de 1 097, dont 
360 pour les femmes. Le portefeuille de projets compte un actif de 13 MW en exploitation et d’autres actifs 
dont la capacité de production attendue est de 230 MW. Grâce aux activités du Fonds et des entreprises de 
son portefeuille, l’on a pu éviter 43 377 tonnes de gaz à effet de serre (GES).

Composante II :
Prises de participation 
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FAER – État d’avancement satisfaisant

Le Fonds a enregistré des événements notables au 
second semestre de l’exercice 2017, notamment : la 
confirmation par la direction de la SFI de l’adhésion 
d’AMC (Asset Management Company) au Fonds ; la 
signature du contrat d’achat d’électricité de certaines 
transactions (Corbetti, Kikagati), l’état d’avancement 
des travaux de construction de certains projets ; et 
l’achèvement des travaux de réhabilitation de l’actif 
opérationnel (remplacement des conduites forcées 
et des turbines), outre l’atteinte du seuil de rentabilité. 
Les résultats au plan du développement sont certes 
modestes mais ils s’améliorent. Le suivi des travaux 
de construction et le développement des actifs du 
portefeuille seront déterminants à l’avenir. Il faudra 
également veiller à la conclusion des transactions avant 
la clôture de la période d’investissement.

Le Fonds a atteint sa date de clôture finale en septembre 
2015, avec un engagement total 200 millions d’USD. 
L’un des investisseurs n’a pas honoré ses engagements 
(15,5 millions d’USD) en raison de difficultés propres 
liées à la mobilisation des fonds. Le directeur a proposé 
de le remplacer par un autre investisseur. Après une 
longue diligence, le nouvel investissement dans le Fonds 
a été confirmé, qui prendrait effet en 2018.

À la fin de décembre 2017, le Fonds a effectué un 
décaissement de 117 millions d’USD représentant 
63 % de l’engagement total et une hausse de 51 % 
par rapport au niveau de prélèvement de l’exercice 
précédent. Du montant décaissé, 70 millions d’USD 
ont été investis dans 8 entreprises. Comparativement 
à l’exercice précédent, le montant investi a connu une 
hausse de 14,25 %. Le portefeuille des investissements 
actifs s’est développé avec l’ajout de trois projets 
(Azimuth, Achwa II et Cameroun Hydro). Le directeur 
compte utiliser plus de 75 % de l’engagement total à 
la fin de l’exercice 2018 et démarrer la campagne de 
collecte de fonds du fonds qui va prendre le relais avec 
les mêmes thèse et stratégie que le FAER.

Six projets – utilisant les énergies solaire, éolienne et 
hydroélectrique – figurent dans la réserve de projets. 
Ils se trouvent à des stades de traitement différents 
pour diverses raisons se rapportant notamment à la 
documentation et à l’économie des projets).  La capacité 
combinée totale attendue des projets dépasse 200 MW. 
La prospection de nouvelles transactions se poursuit 
avec des projets d’hydroélectricité à Madagascar et en 
Côte d’Ivoire.

Situation du FAER Montant alloué par le 
SEFA en USD (A)

Engagement dans les projets (prise 
de participation du SEFA) en USD

Dépenses du FAER 
en USD (B)

Taux de décaissement 
(B/A)

Fonds propres (FIC et SI 
de projets *)

25 500 000 22 872 668 12 085 493 47,4 %

Facilité d’appui aux 
projets

10 000 000 2 500 000 1 237 884 12,4 %

Total 35 500 000 25 372 668 13 237 377 37,3 %

*FIC- Comité de la décision finale d’investissement 
  SI – Sélection initiale
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Composante III :
Dons pour la création d’un
environnement favorable

La composante « Appui à la création d’un environnement 
favorable » du SEFA finance des activités visant à créer 
un environnement propice aux investissements privés 
dans les énergies durables en Afrique. L’aide englobe 
les services de conseil qui concourent à l’instauration 
de régimes réglementaires et stratégiques assortis de 
règles claires et prévisibles pour l’élaboration de projets 
d’énergie renouvelable, outre les activités d’exploitation 
et de renforcement des capacités qui permettent au 
secteur public d’agir en tant que contrepartie fiable et 
solvable pour de tels projets. La Composante III permet 
également au SEFA de mieux s’aligner sur l’initiative 

Énergie durable pour tous (SE4All) en appuyant les 
activités préparatoires, de planification sectorielle et 
de renforcement des capacités de la plateforme de 
SE4ALL pour l’Afrique qu’abrite la BAD. 

En 2017, le SEFA a approuvé cinq dons pour la création 
d’un environnement favorable d’un montant total de 
6,9 millions d’USD. Il s’agit notamment de dons en 
faveur de la Gambie, du Togo, du Burkina Faso et de 
la RD Congo. La seconde phase du Programme de 
développement du marché de mini-réseaux verts a 
également été approuvée.   

Don de 995 000 USD à la République de Gambie pour mettre 
en œuvre un programme qui promeut l’investissement 
privé dans les mini-réseaux verts, grâce à l’instauration 
d’un cadre politique, institutionnel et réglementaire 
favorable, et à la fourniture d’un appui direct aux activités 
de développement des projets GMG. En Gambie, le taux 
d’accès à l’électricité est d’environ 40 % sur l’ensemble 
du territoire et de 12 % en zone rurale. L’électricité est 
produite principalement à partir de combustibles fossiles, 
ce qui se traduit chez les consommateurs par des tarifs 
d’électricité élevés comparativement à ceux de la région. 
Le gouvernement gambien compte saisir l’opportunité 
d’écologiser son secteur de l’énergie en intégrant les 
énergies renouvelables dans le bouquet énergétique du 

pays, tout en assurant l’accès à l’électricité à 1,91 million 
d’habitants du pays d’ici à 2030. En particulier, le projet 
financé par le SEFA aidera à concevoir un cadre politique 
et réglementaire approprié, à élaborer des normes et 
directives techniques, à mener les études de faisabilité 
nécessaires et à organiser le processus d’appel d’offres 
pour attirer les investisseurs qui conviennent le mieux. 
Le projet va en outre renforcer les capacités techniques 
et institutionnelles – notamment en matière juridique et 
réglementaire – du ministère du Pétrole et de l’Énergie, 
de l’Autorité de réglementation (PURA), de la Compagnie 
nationale d’électricité (NAWEC), des collectivités et des 
principaux acteurs du secteur privé.

Gambie : Programme d’appui au développement des mini-réseaux 
à base d’énergie renouvelable
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Résultats attendus Cible

Nombre de projets de mini-réseaux verts qui reçoivent des autorisations/
permis des institutions gouvernementales compétentes

5

Nombre de personnes formées sur les questions des ER 60 (dont 30 % de femmes)

Montant mobilisé en emprunts et fonds propres 25 millions d’USD

Multinational : Programme de développement du marché de mini-
réseaux verts

Don de 3 millions d’USD pour la réalisation de la Phase 2 du Programme de 
développement du marché de mini-réseaux verts (GMG MDP). Mis en œuvre 
par la Plateforme africaine de SE4ALL qu’abrite la Banque, le GMG MDP a 
pour objectif d’appuyer l’accroissement des investissements dans les projets 
GMG viables commercialement grâce à un large éventail d’interventions 
permettant de renforcer l’environnement favorable. Le projet vise à lever ou 
tout au moins réduire les obstacles à l’entrée sur le marché au niveau de la 
région afin de favoriser l’émergence d’un secteur GMG prospère en Afrique 
sub-saharienne – contribuant ainsi de manière significative aux objectifs de 
SE4ALL et du New Deal pour l’énergie en Afrique

La Phase 1 du programme a enregistré des succès 
notables, dont la création d’un service d’assistance 
technique pour les promoteurs de projets de mini-
réseaux d’énergie verte (http://greenminigrid.se4all-
africa.org/), qui propose des produits du savoir et une 
assistance technique directe aux promoteurs de GMG, 
et la validation de la Stratégie pour l’Afrique en matière de 
GMG par la réunion des Ministres de l’Union africaine sur 
l’énergie qui s’est tenue à Lomé le mois de mars dernier 
et qui définit un certain nombre de principes de politiques 
essentiels pour le développement des GMG, notamment 
la simplification de l’octroi de licences et la fixation de 
tarifs viables reflétant les coûts. Le Programme GMG 
MDP est devenu un point central  de référence pour les 
activités de mini-réseaux sur le continent.

Le Programme GMG MDP évolue en ampleur et en 
portée dans son passage de la Phase 1 à la Phase 2 
qui intègre des activités supplémentaires au titre des 5 
lignes d’activités, à savoir les études de marché, l’appui 
au développement des affaires, l’appui stratégique 
et réglementaire, l’assurance qualité et l’accès au 
financement. Cette évolution suppose l’extension du 
service d’assistance technique et la création d’un 
service d’assistance technique pour les questions de 
politique à l’intention des décideurs politiques, une 
nouvelle étude des marchés nationaux de GMG et 
l’évaluation de la situation du marché des mini-réseaux 
en Afrique.

Un nouveau modèle 
de déploiement 

de GMG, basé sur 
l’énergie solaire, va 
libérer le potentiel 

des investissements 
privés dans les 3 000 

localités identifiées 
pour l’exécution du 

programme pays.

Résultats attendus Cible

Capacité de production 10 MW

Nombre de projets opérationnels réalisés par des promoteurs de GMG ayant 
bénéficié d’un financement

50

Montant mobilisé en emprunts et fonds propres 50 millions d’USD
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Don de 975 000 USD à la République du Togo pour la 
mise en œuvre du projet CIZO, consacré à l’électrification 
rurale hors-réseau par systèmes solaires domestiques 
en mode PAYGO. L’objectif de la première phase du 
programme d’électrification rurale CIZO (qui signifie 
« éclairer » en langue locale) est de créer les conditions 
nécessaires pour attirer le secteur privé (en particulier les 
opérateurs de services énergétiques décentralisés). Le 
résultat attendu est le déploiement en 5 ans de 300 000 
équipements solaires individuels en mode PAYGO, dans 
les zones rurales éloignées du réseau, en s’appuyant sur 
des technologies de paiement par téléphonie mobile. Le 
projet CIZO repose sur deux principaux piliers, à savoir :  
i) la mise en œuvre d’une plateforme informatique nationale 
ayant pour objet d’agréger les fonctionnalités de paiement 

instantané (DESCO, MNO) et la collecte de données sur 
les besoins en énergie des populations, leurs habitudes de 
consommation et leur solvabilité ; et ii) le renforcement des 
capacités pour fournir les services de vente, d’installation 
et de maintenance des kits solaires dans les zones rurales. 
Dans le cadre du programme CIZO, l’intervention du 
SEFA vise les objectifs suivants : (i) mettre en place un 
réseau national d’agents de paiement mobile (recrutement 
et formation) pour réaliser les opérations PAYGO en 
mettant à disposition la monnaie électronique dans les 
communautés des zones rurales les plus reculées ; et 
(ii) créer une académie de l’énergie solaire dans chaque 
région pour la formation et la certification des techniciens 
locaux.

Togo : Programme d’électrification rurale CIZO

Résultats attendus Cible

Nombre de personnes connectées 1 500 000

Nombre de systèmes solaires domestiques déployés 300 000

Nombre des agents et formateurs ayant reçu une formation et une 
certification

6 084 (dont 35 % de femmes)

Don de 983 000 USD pour aider le gouvernement de 
la République du Burkina Faso à créer un cadre propice 
à l’accroissement des investissements du secteur privé 
dans les mini-réseaux à base d’énergie renouvelable. 
L’accès à l’énergie au Burkina Faso est marqué par 
une grande disparité entre zones urbaines (59 %) et 
zones rurales (3 %) pour un taux global d’électrification 
de 18,8 % en 2016. Le gouvernement burkinabé s’est 
fixé l’ambitieux objectif de porter le taux global d’accès 
à 36 % en 2020 et à 75 % d’ici à 2030. Le pays s’est 
déjà familiarisé avec le concept des mini-réseaux à 
travers l’installation de 50 mini-réseaux alimentés par 
des groupes électrogènes – principalement gérés par 
des coopératives d’agricultrices. C’est toutefois la preuve 
que la pratique actuelle des programmes d’électrification 
administrés par l’État – qui dépendent en grande des 
financements des bailleurs de fonds – ne permet pas 
d’atteindre les cibles fixées et qu’il convient de mettre en 
place un cadre institutionnel attrayant pour stimuler les 

investissements du secteur privé. Le programme pays 
de développement des mini-réseaux verts proposé par 
le SEFA va permettre de prendre les mesures suivantes : 
i) examiner et recommander les améliorations à apporter 
à la politique du secteur de l’énergie pour promouvoir les 
mini-réseaux à base d’énergie renouvelable afin de relever 
le taux d’électrification national ; ii) élaborer un cadre 
réglementaire comportant un cadre de politique tarifaire, 
établir des normes et directives techniques pour les mini-
réseaux ; iii) procéder à une évaluation des mini-réseaux 
existants alimentés par des groupes électrogènes et 
élaborer un plan de développement durable comportant 
des recommandations pour la substitution ou l’inclusion 
des technologies potentielles à base d’énergie 
renouvelable, la stimulation des investissements des 
secteurs privé et public et la définition des modèles 
commerciaux ; et iv) recommander un cadre d’incitations 
financières pour les investissements dans les mini-
réseaux verts. 

Burkina Faso : Programme d’appui au développement des mini-
réseaux à base d’énergie renouvelable
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Don de 998 000 USD pour aider le gouvernement de 
la République démocratique du Congo (RDC) à créer 
un cadre propice à l’accroissement des investissements 
du secteur privé dans les mini-réseaux à base d’énergie 
renouvelable. Le secteur de l’électricité du pays se 
caractérise par un très faible taux d’électrification de 
l’ordre de 11 %, qui n’est que de 1 % dans les zones 
rurales. Le pays est confronté à d’importants défis dans 
le domaine de l’infrastructure qui ne lui permettent pas 
d’être interconnecté par un réseau national qui n’existe 
pas encore. En conséquence, la décentralisation des 
réseaux électriques (mini-réseaux) constitue la solution la 
plus viable. Le programme du SEFA vise à créer un cadre 
favorable aux investissements du secteur privé dans les 
mini-réseaux à travers le pays. Le projet est conçu de sorte 
à créer un environnement qui attire les investissements du 
secteur privé dans le développement des mini-réseaux 
verts (GMG) en RDC. L’intervention poursuit deux 
objectifs : d’abord, soutenir le secteur public dans ses 
efforts de création d’un cadre propice par la revue des 
activités politiques et réglementaires et de renforcement 
des capacités ; ensuite apporter une assistance technique 
aux projets dans leur phase initiale (jusqu’à ce qu’ils 
atteignent le bouclage financier). Plus particulièrement, 

le don du SEFA va soutenir les activités suivantes : a) 
la création d’un cadre propice axé sur les stratégies et 
règlements susceptibles de mobiliser les investissements 
du secteur privés dans les GMG ; b) le renforcement des 
capacités de l’Unité de coordination et de management 
des projets du ministère de l’Énergie et Ressources 
hydrauliques (UCM) et de l’autorité de réglementation, 
pour leur permettre d’améliorer leurs compétences en 
matière de promotion de l’investissement dans les projets 
GMG ; c) la fourniture de l’assistance technique pour les 
projets des mini-réseaux verts à base d’énergie solaire 
développés dans le cadre du programme DFID/ESSOR, 
en particulier pour les trois sites pilotes, en menant les 
études techniques détaillées et les études d’impact 
environnemental et social (EIES), et en satisfaisant aux 
exigences juridiques sur la finalisation des accords de 
concession ; d) la sélection des GMG supplémentaires 
à base d’énergie hydroélectrique/solaire et l’assistance à 
leur fournir ; et e) l’assistance à l’évaluation des risques 
techniques et non techniques pour les trois mini-réseaux 
pilotes du programme ESSOR à prendre en compte pour 
une offre de financement agrafé dans le cadre du guichet 
financement du secteur privé de la Banque.

République démocratique du Congo : Programme d’appui au 
développement des mini-réseaux à base d’énergie renouvelable

Résultats attendus Cible

Nombre de projets de mini-réseaux verts qui reçoivent des autorisations/
permis des institutions gouvernementales compétentes

3

Production d’énergie électrique 40MW

Nombre de personnes formées sur les questions des ER 45 (dont 30 % de femmes)

Montant mobilisé en emprunts et fonds propres 40 millions d’USD
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Programme de développement du marché de mini-
réseaux verts de SEFA/SE4ALL – Achèvement de la 
Phase 1  

À la fin de 2017, le Programme de développement du marché de mini-réseaux verts (GMG MDP) fournissait 
une assistance technique à 60 promoteurs de projets de mini-réseaux (GMG) dans 30 pays par le biais du 
Service d’assistance technique pour les promoteurs de projets GMG. Le programme de développement 
du marché (MDP) avait également achevé sa cinquième étude de marché GMG pour les pays (concernant 
notamment le Mozambique, l’Éthiopie, le Burkina Faso, le Cameroun et la RDC). L’étude relative au Burkina 
Faso a par la suite servi de fondement à un important programme GMG financé par la BAD dans ce pays. 
La Stratégie pour l’Afrique en matière de GMG, entérinée par la Commission de l’Union africaine en 2017 
également, établit les principes de la politique en matière de GMG dont tient compte la Banque en fournissant 
aux gouvernements son assistance technique dans le domaine des GMG.

Promoteur FlexGrid

Ce promoteur est un bénéficiaire du Service d’assistance technique pour les promoteurs de GMG. Cette 
société dispose d’un réseau mini-pilote à 60 kilomètres de Bamako, le tout premier GMG parmi les 500 
villages GMG que la société compte installer dans les trois prochaines années pour un coût total du projet 
de 23 millions d’USD. FlexGrid dispose déjà du financement auprès de ElectriFi pour une bonne partie du 
projet. Mais elle continue de rechercher d’autres investissements.

L’équipe de la mission team a effectué sur le terrain à Zantiguilla avec les directeurs de Green Ventures et de 
Mali Solaire, le partenaire malien de FlexGrid, une visite de leur projet pilote d’électrification rurale. Le projet 
pilote raccorde 30 familles.



Résumé de la 
Performance Financière 
et Opérationnelle
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Depuis que le SEFA est devenu opérationnel en 2012, 
ses engagements se sont chiffrés à un peu plus 
de 72 millions d’USD, ce qui correspond à un taux 
d’engagement de 81 %1 . Sur cet engagement, près 

de 27,5 millions d’USD ont été décaissés ou investis, 
soit 31 % des ressources disponibles. L’encours du 
solde disponible (à fin 2017) qui s’établit à 17 millions 
USD sera consacré à de nouveaux engagements.

* L’intégralité des ressources propre disponibles provenant de la BAD a été engagée dans le FAER.  

En ce qui concerne le financement engagé au titre des 
projets dans les trois composantes en 2017, ce sont 
12 projets qui ont été approuvés pour un coût global 
de près de 12,9 millions d’USD – 6 millions d’USD 

pour 7 dons au titre de la préparation de projets et 6,9 
millions d’USD pour 5 dons d’appui à la création d’un 
environnement favorable.

État financier récapitulatif (au mois de décembre 2017) Enveloppe de 
ressources

Montant engagé 
(USD)

Montant 
décaissé (USD) 

% décaissé

Annonces de contributions des bailleurs de fonds 91 922 258 89 868 402 98 %

DANIDA (300 millions de DK) 51 933 100 51 933 100 100 %

USAID (20 million d’USD) 20 000 000 17 000 000 85 %

DfID (9 millions de livres sterlings) 11 897 998 11 897 998 100 %

Italie (7,4 millions d’EUR) 8 091 160 8 091 160 100 %

+Intérêts courus 946 144 

Engagements au titre des projets 84 568 478 67 565 926 25 261 647 37,4 %

Approbations de la composante I 24 456 844 18 065 656 5 255 773 29 %

Approbations de la composante II* - Prises de participation 25 500 000 25 500 000 16 349 721 64 %

Approbations de la composante II* - Facilité d’appui aux projets 10 000 000 10 000 000 2 500 000 25 %

Approbations de la composante III 24 611 634 14 000 270 1 156 153 8 %

Frais généraux 7 353 781 4 903 518 2 237 028 46 %

     Frais administratifs & du Secrétariat 2 757 668 2 039 363 1 656 535 81 %

     Frais de gestion bancaire 4 596 113 2 864 155 580 493 20 %

Indicateurs clés de performance financière Montant (USD) % de liquidité

Engagements cumulés 72 469 444 81%

Décaissements cumulés 27 498 675 31%

Montants disponibles pour de nouveaux engagements 17 002 552 19%

Montants disponibles nets des projets en réserve 12 002 552 

I- Préparation de projets II- Prises de participation III- Création d’un environnement favorable TOTAL

Année # USD # USD # USD # USD

2012 1 398 658 0 0 0                    -   1 398 658 

2013 3 3 787 000 0 0 0                    -   3 4 747 000 

2014 4 2 619 000 2 7 627 687 3     1 275 000 9 7 282 583 

2015 3 2 675 000 1 4 644 981 3 2 580 000 7 9 909 981

2016 3 2 585 000 6 1 078 000 4 3 194 270 13 16 379 270

2017 7 6 016 000 0 0 5 6 951 000 12 12 967 000

TOTAL 21 18 080 656 9 23 052 668 15 14 000 270 33 55 133 594
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Engagements du SEFA par année et nombre de projets par composante

Au total, le SEFA a décaissé 7,7 millions d’USD en 2017, 
le montant le plus élevé décaissé au cours d’une année 
civile à ce jour, induit par les trois composantes. Le taux de 
décaissement de la Composante 1 s’est accru, passant 

de 21 % en 2016 à 29 % en 2017, tandis que celui de la 
Composante 3 a augmenté de 7 % en 2016 à 8,3 % en 
2017. 
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SEFA paves the way for first-time private investment in medium scale renewable energy 
IPP in Madagascar. 

Conformément aux stratégies de Madagascar et de la BAD, le SEFA a financé le projet « Pôles intégrés 
de croissance (PIC) » en vue de la préparation et de la restructuration du projet des petits producteurs 
indépendants (IPP) d’énergies renouvelables hybrides de Nosy-Be. Au nombre des activités ciblées figurent 
i) les études de faisabilité pour la combinaison des technologies hydroélectrique, éolienne et solaire ; et 
ii) l’assistance technique à la compagnie nationale d’électricité, JIRAMA. Cet appui a permis à JIRAMA 
d’entreprendre la décentralisation des opérations de gestion et de la gestion financière au niveau régional en 
vue de catalyser les partenariats public-privé (PPP) et les IPP et de renforcer les capacités pour réaliser ses 
opérations avec succès. Suite à la côture réussie des activités de pré-investissement financées par le SEFA, 
le gouvernement a identifié et sélectionné un investisseur privé qui est tenu de livrer dans une première phase 
un système de production d’énergie solaire de 5 MW avec possibilité de stockage, qui qui permettra de 
compléter et de remplacer partiellement le système actuel de production thermique très coûteux. Un accord 
de concession a déjà été passé avec le gouvernement, et un contrat d’achat d’élecricité (PPA) signé avec 
JIRAMA. Les négociations avec les investisseurs sont en cours, avec pour objectif de mobiliser les capitaux 
requis d’ici fin 2018. 

L’île de Nosy Be fait partie des sites touristiques les plus appréciés du pays, avec un potentiel élevé de 
développement. Mais elle reste confrontée à des difficultés considérables, en ce qui concerne notamment 
l’accès à une énergie fiable, propre et à bon prix. Soixante-dix nouvelles entreprises et près de 300 emplois 
supplémentaires pourraient être créés par an dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie grâce à l’énergie 
électrique supplémentaire fournie par le projet. L’opération va également renforcer sensiblement la qualité des 
services au profit des clients existants de la compagnie d’électricité et accroître le taux d’accès à l’électricité 
à Nosy-Be de 35 % à 70 % en l’espace de 5 ans à compter de la date du démarrage opérationnel. En 
conséquence, 50 000 personnes profiteront de services énergétiques beaucoup plus fiables. L’importante 
réduction des émissions de carbone est un autre avantage.
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Examen des Demandes

Le Secrétariat du SEFA a examiné 138 demandes de 
financement pour la préparation de projets en 2017 
(Graphique X). Sur la totalité des demandes, 38 ont 
été jugées éligibles au SEFA. La grande majorité des 
demandes provient de l’Afrique de l’Ouest (50), suivie 
de l’Afrique australe (38), l’Afrique de l’Est (27), l’Afrique 
centrale (10), le régional (8) et l’Afrique du Nord (5). 
L’énergie solaire photovoltaïque (PV) et la bioénergie sont 

les technologies les plus fréquentes. (Voir Graphique 
X). La plupart des demandes portaient sur des projets 
à développer au Kenya, au Nigeria, au Zimbabwe et 
en Afrique du Sud, ou à l’échelle multinationale, et 
concernaient principalement les secteurs de l’énergie 
solaire PV, de l’hydroélectricité et de la biomasse. Pour 
plus d’informations, voir l’Annexe 2.

Les deux tiers environ des demandes ont été rejetés en 
raison de leur immaturité pour la réserve de projets du 
SEFA (c’est-à-dire études de préfaisabilité incomplètes), 
de leur illisibilité ou de leur inadéquation avec le champ 
d’application ou le mandat du SEFA (c’est-à-dire en-

dessous du seuil fixé par le SEFA, à savoir un volume 
d’investissement de 30 millions d’USD). Le Secrétariat 
du SEFA réoriente souvent les demandes rejetées 
vers d’autres facilités de préparation des projets plus 
appropriées

Éligibles 
au SEFA

Non éligibles 
au SEFA

TOTAL

38

100

Validées 
pour l’EDD

À l’examen

Validées pour la 
réserve de projets

En attente 
d’examen

Rejetées

11

9

15

4

Demandes reçues en 2017 Situation des demandes 
examinées par le Secrétariat 

Examen de l’Équipe de direction 
du Département Review

138 18

Nombre de demandes reçues en 2017 par statut
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Activités Hors Prêt

Les objectifs clés au niveau du programme sont les suivants :

2017

22-03-2017

30-03-2017

13-11-2017 15-12-2017

15-12-2017 21-12-2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bulletin 
d’information 

« Finance 
climatique »

Climate Finance 
Brochure

Participation du SEFA à 
la réunion consultative 

sur la révolution 
énergétique hors-

réseau

Validation par 
l’Union africaine de 
la stratégie africaine 
sur les mini-réseaux 

verts

Participation du SEFA 
à l’appui du DFID 
UK au secteur du 

développement des 
mini-réseaux à base 

d’énergies renouvelables 
en Afrique à Abuja 

(Nigeria)

Mobilisation par 
le Fonds nordique 
de développement 

(NDF) de 6 
millions d’euros 
pour la Facilité 
pour l’inclusion 

énergétique 
(Guichet hors-

réseau)

Participation/
Communication 

du SEFA au Forum 
de l’ARE sur 

l’investissement dans 
l’accès à l’énergie

Réunion du Comité de 
surveillance du SEFA 
en marge du Forum 
africain de l’énergie 

à Copenhague 
(Danemark)

Revue annuelle des 
mini-réseaux verts à 
Londres (Royaume-

Uni)

Engagement de 8,5 millions 
d’USD du FEM dans le cadre 

de la Plateforme pour des 
partenariats public-privé dans 

l’équité sur les conditions 
préférentielles accordées aux 
programmes d’électrification 

hors réseau de la Facilité 
pour l’inclusion énergétique 

(FIE)

Perspectives pour 2018

Indicateur de performance Données de référence 
2017

Données cibles 2018

Don à la préparation de projets approuvés (nombre) 7 5

Projets de création d’un environnement favorable (y compris les approbations pour les 
programmes pays de mini-réseaux à base d’énergie renouvelable) (nombre)

5 5

Montant total du financement approuvé pour les projets (millions d’USD cumulés) 67,5 82

Taux global de décaissement/d’investissement 40,6 % 54 %
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Le secretariat SEFA

Cherif SEYE 
Conseiller financier SEFA et coordonnateur intérimaire de SEFA 
c.seye@afdb.org

Emmanuel BIRIRIZA 
Expert SEFA en mini-réseaux verts 
e.biririza@afdb.org

Goran LIMA
Chargé de programme SEFA 
g.lima@afdb.org

Michael  KANE
Conseiller PPP SEFA 
m.kane@afdb.org

Thomas MICHOLITSCH
Conseiller SEFA 
t.micholitsch@afdb.org

Pour plus d’informations, consulter la page suivante : https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-
partnerships/sustainable-energy-fund-for-africa/  ou adresser un courriel à l’adresse suivante : SEFA@AFDB.ORG .  

https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/sustainable-energy-fund-for-africa/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/sustainable-energy-fund-for-africa/
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Annexe I: Cadre Logique Axe sur les Resultats de SEFA

 
 

Chaîne des résultats

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Indicateur

 

 
VALEURS 
RÉELLES

Engagements 
basés sur 

des projets 
approuvés

Référence Cible Total 

IM
PA

CT
  

Promotion de la création d’emplois, 
croissance induite par le secteur privé 
et développement humain grâce à 
l’utilisation des énergies durables 
(abordables, fiables, propres)

Indice de développement 
énergétique (IDE) 2012 HDI 

value and EDI 
value for each 
country

N/A N/A N/A

Indice de développement humain (IDH)* Valeur IDH 2012 et valeur IDE pour 
chaque pays S.O. S.O. S.O. 335,848

RÉ
SU

LT
AT

S 
 

Amélioration de l’accès à une énergie 
moderne pour les PME et les ménages

Nouveaux raccordements pour les 
projets (nombre) 0 (2012) 150 000 

(2018) 250 335 848

Financements mobilisés pour les projets 
d’ER (levier financier)

Montant total (des fonds propres et 
emprunts mobilisés pour des projets 
d’ER en millions d’USD)

0 (2012) 1 000 
(2018) 314,6 2 080

Accroissement de la part d’ER dans le 
mix énergétique

Capacité totale installée d’ER (MW) 0 (2012) 500 
(2018) 0 608

Création d’emplois directs (au niveau des 
secteurs/projets)

Emplois créés sur les sites de projet 
(nombre) 0 (2012) 450 

(2018) 26 26 565

Réduction/évitement des émissions de 
GES (au niveau des projets)

Équivalents CO2 évités grâce aux 
ER (tonnes) 0 (2012) 3 000 000 

(2018) 0 3 687 100

PR
OD

UI
TS

  -
 I

Projets d’ER financés par le SEFA qui 
atteignent la clôture financière

Nombre de projets bénéficiant de 
dons pour leur préparation qui 
atteignent la clôture financière – 1 
projet/an depuis 2014

0 (2012) 4 (2018) 1 26

Projets d’ER qui reçoivent une aide de 
préinvestissement du SEFA

Nombre de dons à la préparation de 
projets octroyées – 4 à 6 nouveaux 
dons/an, entre 2013 et 2018

0 (2012) 30 (2018) 21 21

PR
OD

UI
TS

 -
 II

Projets d’ER qui reçoivent un appui sous 
forme de fonds propres et en matière de 
gestion

Capital investi engagé (%) 0 (2013) 90 (2018) 81 81

Sociétés du portefeuille en fin de 
période d’investissement (nombre) 0 (2013) 10 (2018) 9 9

Soutien avant investissement apporté aux 
projets et entrepreneurs d’ER

Sociétés/projets financés (nombre) 0 (2013) 20 (2018) 9 9

PR
OD

UI
TS

 -
 II

I

Amélioration de l’environnement 
d’investissement pour les projets d’ER

Pays ayant adopté de nouvelles 
politiques – 3 pays/an bénéficiant 
d’un soutien à partir de 2014 
(nombre)

0 (2013) 12 (2018) 1 10

Activités achevées au titre de l’appui 
institutionnel et du renforcement des 
capacités dans le domaine des ER/EE

Personnes formées dans le domaine 
des ER /EE *** (nombre) 0 (2013) 150 

(2018) 0 1 719

Amélioration du cadre réglementaire et 
des conditions du marché pour les mini-
réseaux verts

Amélioration du cadre réglementaire 
et des conditions du marché pour 
les mini-réseaux verts

0 (2014)  6 (2018) 6 6
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Annexe I: Cadre Logique Axe sur les Resultats de SEFA

Montant 
budgétisé

Décaissements 
2017

Décaissements 
cumulés

Solde non 
décaissé

(USD)

Composante I – Appui à la préparation de projets

Biocarburant et énergies renouvelables en Afrique 398 656  -    398 656  -   

Énergie solaire/hydroélectricité à Nosy Be, Madagascar 987 000  521 753  694 168  292 832 

Géothermie au lac Assal, Djibou¬ 1 800 000  24 328  587 517  1 212 483 

Refroidissement en milieu urbain DOWA, Ile Maurice 1 000 000  521 518  883 918  116 082 

Énergie verte et biocarburants, Nigeria 580 000  271 958  427 958  152 042 

dVentus Technologies, Éthiopie 842 000  415 566  559 066  282 934 

Électrifica¬on rurale de Jumeme, Tanzanie 420 000  84 687  294 939  125 061 

Solaire photovoltaïque JCM, Cameroun 777 000  104 123  104 123  672 877 

Solaire photovoltaïque Starsol, Tchad 780 000  -    -    780 000 

Centrale hydroélectrique de Salinho, Guinée Bissau 965 000  -    -    965 000 

Plan de désalement Wave 2o, Cabo Verde 930 000  41 034  41 034  888 966 

Biomasse Earth Energy, Ouganda 993 000  -    -    993 000 

Centrale hydroélectrique de Mutunguru, Kenya 992 000  425 588  425 588  566 412 

Facilité pour l’inclusion énergétique (FIE) 600 000  119 761  598 806  1 194 

Fonds d’accès à l’énergie hors-réseau 400 000  240 000  240 000  160 000 

Solaire Oxygen Rooftop, Zimbabwe 965 000  -    -    965 000 

Hydroélectricité Énergie du Nord-Kivu, RD Congo 985 500  -    -    985 500 

Solaire PV de Neo1 à Mafeteng, Lesotho 695 500  -    -    695 500 

Biomasse eThala Management Services, Afrique du Sud 990 000  -    -    990 000 

Éolienne eleQtra Ltd, Mozambique 985 000  -    -    985 000 

Valorisation énergétique des déchets à Kabira, Nairobi (Kenya) 980 000  -    -    980 000 

Sous-total 18 065 656  2 770  316  5 255 773 12 809 883

Composante II – Prises de participati on et appui aux entreprises d’ER/EE

Capital d’investissement 25 000 000  4 264 228  16 349 721  9 150 279 

Facilité d’appui aux projets 10 000 000  -    2 500 000  7 500 000 

Sous-total 35 000 000  4 264 228  18 849 721 16 650 279

Annexe II: Etats Financiers au 31 decembre 2017
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Montant 
budgétisé

Décaissements 
2017

Décaissements 
cumulés

Solde non 
décaissé

(USD)

Composante III - Appui à la création d’un environnement favorable

Appui au secteur de l’énergie, Comores 480 000  -    -    480 000 

Promo¬tion des énergies renouvelables, Mozambique 740 000  -    -    740 000 

Promo¬tion des énergies renouvelables, (PAPERM) Mali 530 000  -    -    530 000 

Atlas des ressources énergétiques de l’Afrique (PNUE/ICA) 265 000  74 520  248 400  16 600 

Développement du marché des mini-réseaux verts (GMG/MDP) 1 000 000  494 551  813 599  186 401 

Appui aux mini-réseaux verts, Rwanda 840 000  49 154  49 154  790 846 

Plan directeur sectoriel, Burundi 630 000  -    -    630 000 

Programme d’atténuation des risques dans le secteur de 
l’énergie durable 700 000  -    -    700 000 

Programme d’appui aux mini-réseaux verts, Niger 994 270  -    -    870 000 

Facilité d’inves¬tissement dans les ER, Tanzanie 870 000  -    -    994 270 

Programme pays mini-réseaux verts, Gambie 995 000  -    -    995 000 

Développement du marché des mini-réseaux verts (GMG/MDP), 
Phase II 3 000 000  45 000  45 000  2,955 000 

Électrification rurale hors-réseau CIZ, Phase pilote, Togo 975 000 -  -    975 000 

Programme pays mini-réseaux verts, Burkina Faso 983 000 -  -    983 000 

Programme pays mini-réseaux verts, RD Congo 998 000 -  -    480 000 

Sous-total 14 000 270  663 225  1 156 153 11 846 117

TOTAL 14 000 270  663 225  1 156 153 11 846 117
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