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”

SEFA promeut les
investissements du
secteur privé dans
les projets d’énergies
renouvelables et
d’efficacité énergétique
sur le continent africain

“
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Directeur

EDépartement de l’énergie, de
l’environnement et du changement
climatique
Groupe de la Banque africaine de
développement

E

n quatre ans d’opérations, le Fonds des
énergies durables en Afrique a engagé
plus de 50 millions de $ EU – sur un capital
total de 95 millions de $ EU – en vue de
promouvoir les investissements futurs du
secteur privé dans les projets d’énergies
renouvelables et d’efficacité énergétique sur
le continent africain. Les activités de SEFA,
qui sont alignées sur les priorités stratégiques
de la Banque africaine de développement
en matière de croissance inclusive et verte,
ainsi que sur l’objectif de son « Nouveau
pacte pour l’énergie en Afrique » visant à
assurer l’accès universel à l’énergie d’ici
à 2025, se traduisent également par la
création d’emplois et le développement
humain grâce à l’utilisation d’une énergie
propre, durable, abordable et fiable.

composantes ont été approuvés pour un
montant total cumulé d’environ 10 millions
de $ EU. Ceci illustre non seulement la
forte demande pour ce type d’assistance
dans la région, mais également le niveau
de sensibilisation sur le Fonds, suite à sa
participation active aux activités régionales.
S’agissant de l’avenir, pour 2016 et au-delà,
SEFA, qui dispose d’une équipe d’experts et
de partenaires, est bien placé pour honorer
ses engagements à mesure qu’il développe
ses interventions en matière de montage
de projets, de financement de démarrage
et de services consultatifs. Le maintien de
l’élan actuel du Fonds contribuera, dans une
large mesure, à la réalisation de l’objectif
global visant à raccorder 150 000 petites
entreprises et ménages à l’électricité ;
créer une capacité supplémentaire de 500
mégawatts d’énergies renouvelables dans
le mix énergétique ; créer 450 emplois ; et
contribuer à réduire ou éviter l’émission de
3 millions de tonnes de dioxyde de carbone
dans l’atmosphère d’ici à la fin de 2018.
Bien que le continent africain recèle
d’importantes
ressources
d’énergies
renouvelables, il ne dispose pas d’une offre
illimitée d’assistance pour les exploiter de
manière judicieuse. Par conséquent, SEFA
continuera de mettre à profit l’expérience
et les capacités de mobilisation de la BAD
pour jouer un rôle primordial en vue d’aider
à libérer ce potentiel en augmentant les
investissements dans les petits et moyens
projets
d’énergies
renouvelables
et
d’efficacité énergétique.

SEFA, dont le portefeuille actif comprend 21
projets dans 16 pays, y compris trois projets
multinationaux, répartis entre ses trois
composantes – Dons pour la préparation
de projets, Prises de participation et
Environnement favorable – a consolidé
son rôle de partenaire catalytique dans le
domaine des énergies renouvelables en
Afrique. Les composantes « Préparation de
projets » et « Prises de participation » de
SEFA représentent, à l’heure actuelle, un
pipeline d’investissements de 711 millions
de $ EU et une capacité de 230 mégawatts.
Rien qu’en 2015, le Secrétariat du SEFA a
examiné 115 demandes de financement
pour la préparation de projets de tailles
variées, portant sur une large gamme de
technologies, et touchant diverses régions.
Entre-temps, sept projets au titre des trois
3
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I-INTRODUCTION
Fonds des énergies durables en Afrique
Le Fonds des énergies durables en Afrique (SEFA) a été conçu pour optimiser les
investissements dans l’énergie durable sur l’ensemble du continent, afin d’améliorer
l’accès aux services énergétiques modernes et de stimuler l’emploi et la croissance.
L’Afrique recèle d’abondantes ressources renouvelables. Les réserves d’énergies
renouvelables du continent, notamment les énergies solaire, éolienne, biomasse,
hydroélectrique et géothermique, peuvent concurrencer les technologies classiques . Les
énergies renouvelables, qui sont évolutives, adaptables pour alimenter les réseaux nationaux
et régionaux, et de plus en plus attractives en termes de prix , constituent un moyen durable
de combler les déficits énergétiques du continent.
Dans nombre de pays africains, les projets d’énergie propre sont potentiellement viables
sur les plans technique et commercial, mais les coûts initiaux de développement,
le manque de capital de démarrage, le savoir-faire limité en matière de financement de
projets et le contexte défavorable empêchent souvent la réalisation de ces projets. Compte
tenu de l’importante contribution que peuvent apporter ces projets en vue de combler
les déficits d’électricité considérables en Afrique - déficits qui constituent, à l’heure
actuelle, un frein à la croissance économique et au développement socioéconomique
-, il est essentiel d’exploiter le potentiel considérable en ressources renouvelables.
SEFA a été créé conjointement par la Banque africaine de développement (BAD) et le
gouvernement du Danemark, en 2011, afin de relever ces défis. Le Fonds a disposé d’une
dotation initiale de 52 millions de $ EU. En septembre 2013, le gouvernement américain
a apporté une contribution de 20 millions de $ EU au SEFA, afin de le transformer en une
facilité multidonateurs. En décembre 2014, le Royaume-Uni a adhéré au Fonds avec une
contribution de 10 millions de GBP (l’équivalent d’environ 15 millions de $ EU) et, à la fin
de décembre 2015, le gouvernement italien l’a rejoint avec une contribution totale de 7,4
millions d’euros (l’équivalent d’environ 8 millions de $ EU). À la fin de 2015, le capital total du
SEFA s’élevait à 95 millions de $ EU.
1
2

Voir IRENA, Africa 2030 Remap, 2014
Voir IEA
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Contribution du RoyaumeUni au titre de la Facilité
régionale de soutien aux
mini-réseaux verts en
Afrique

Contribution par le
truchement de la
Commission danoise pour
l’Afrique

Contribution au titre de
l’Initiative « Électrifier
l’Afrique » des États-Unis

Contribution de l’Italie
dans le cadre de ses
engagements au titre de
la COP21

Jusqu’ici, la BAD était le principal bailleur de fonds des grands projets d’énergie propre
sur le continent. À présent, par le truchement de SEFA, elle est en mesure d’accroître
également ses engagements dans les petits et moyens projets d’énergies renouvelables et
d’efficacité énergétique. Grâce à son implication à un stade précoce, SEFA est bien placé
pour jouer un rôle de catalyseur afin d’appuyer la croissance économique durable induite par
le secteur privé dans les pays africains, en utilisant efficacement les ressources d’énergies
renouvelables inexploitées à ce jour.
Grâce au soutien qu’il apporte aux petits et moyens projets privés dans le secteur des
énergies renouvelables (ER) et de l’efficacité énergétique (EE) en Afrique, SEFA peut
contribuer à améliorer la bancabilité des projets et aider les promoteurs à mobiliser des
financements (tant les prises de participation que les emprunts) pour la mise en œuvre
réussie des projets. SEFA offre également des dons pour la création d’un environnement
favorable en vue d’améliorer les cadres réglementaires et stratégiques des investissements
dans l’énergie durable.
SEFA offre les options de financement suivantes :
(i) les dons pour la préparation de projets afin d’assurer la bancabilité des moyens
	projets de production d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique ;

(ii)

les prises de participation afin de combler le déficit de financement des petits
et moyens projets de production d’énergies renouvelables ; et

(iii) les dons pour créer ou améliorer un environnement favorable aux
investissements privés dans les projets en réseaux et de mini-réseaux, ainsi que les
activités en amont dans le cadre de l’Initiative « Energie durable pour tous ».

5
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Parmi les nombreux avantages de SEFA, les principaux effets attendus comprennent la
création d’emplois, la croissance induite par le secteur privé et le développement humain
grâce à l’utilisation d’une énergie durable (abordable, fiable et propre). Les résultats
escomptés à la fin de 2018 sont indiqués ci-dessous. :
Principaux résultats de SEFA – Objectifs 2018

1 milliard $ EU
mobilisé pour les projets d’énergies
renouvelables

150,000

nouveaux raccordements pour les
PME et les ménages

3 millions

de tonnes d’équivalent CO2
réduites ou évitées

500 MW

of renewable energy
in the energy mix

450

emplois directs créés
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SEFA est pleinement aligné sur les principaux objectifs de la Stratégie 2013-22 de la BAD,
au nombre desquels figure la promotion d’une croissance inclusive et verte en Afrique. Il
s’inscrit également dans le droit fil de la politique énergétique de la Banque qui promeut
l’accès à l’énergie et la pénétration accrue des sources d’énergies renouvelables. SEFA
est également en phase avec l’initiative « Énergie durable pour tous » (SE4All) et collabore
étroitement avec la plateforme africaine de SE4All hébergée par la BAD.

Opérations et directives du programme
SEFA est hébergé et géré par le Département de l’énergie, de l’environnement et du changement
climatique de la BAD. Il est régi par un comité de supervision et administré conformément aux
procédures, règles et directives stratégiques de la BAD . Le Département de la mobilisation
des ressources et des financements externes de la BAD assure la supervision fiduciaire. Les
processus de montage de projets, d’examen et d’approbation comprennent plusieurs étapes,
conformément aux directives opérationnelles en vigueur.

Composantes des financements SEFA

*Comprend les énergies solaire, éolienne, hydroélectrique, géothermique et le gaz délaissé
** Gestionnaire du Fonds africain des énergies renouvelables (AREF)
***Fait partie d’une enveloppe totale de 200 millions de $ EU mise à disposition par d’autres investisseurs dans le Fonds africain des énergies renouvelables
3

Pour de plus amples informations sur la Stratégie 2013-22 de la BAD, prière de visiter : http://www.afdb.org/fr/about-us/afdbs-strategy/.
Pour de plus amples informations sur les politiques et procédures de la BAD, prière de visiter http://www.afdb.org/fr/projects-andoperations/procurement/resources-for-borrowers/policies-procedures/.
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II-FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME EN
2015
Composante I : Dons pour la préparation de projets
Des projets ont été approuvés au Tchad (PV solaire), en Guinée Bissau
(hydroélectricité) et au Cabo Verde (énergie marémotrice) pour un montant total
de 2,7 millions de $ EU. Sont attendus la création d’une capacité supplémentaire
de 80 MW et des dépenses en capital estimées à 163 millions de $ EU.
Le Secrétariat du SEFA a examiné et analysé 115 demandes de financement,
dont plusieurs promoteurs ont bénéficié des conseils des experts de SEFA.
Deux projets ont bénéficié d’un premier décaissement : Lac Assal à Djibouti et
Jumeme en Tanzanie

Composante II : Prises de participation
Le Fonds africain des énergies renouvelables (AREF) a atteint son troisième et
dernier bouclage financier en mars 2015, portant son capital total à 200 millions
de $ EU, assurant ainsi un important capital commercial.
En 2015, AREF a approuvé un investissement pour une centrale hydroélectrique
de 13 MW en Ouganda (Bugoye). Un montant total de 8,6 millions de $ EU (35
%), a été décaissé en prises de participation sur une allocation de 25 millions
de $ EU.
AREF a déjà alloué des fonds à neuf projets potentiels par le truchement de la
Facilité d’appui aux projets (PSF) financée par SEFA, en décaissant 1,8 million de
$ EU sur l’enveloppe de 10 millions de $ EU.

Composante III : Dons pour la création d’un environnement favorable
SEFA a approuvé trois dons pour la création d’un environnement favorable, d’un
montant total de 2,6 millions de $ EU, visant essentiellement des mini-réseaux «
verts ».
Un don d’un montant de 1 million de $ EU a été approuvé au profit de la première
phase du Programme de développement du marché de mini-réseaux verts (GMG/
MDP) de la plateforme africaine de SE4All en vue de renforcer l’écosystème des
projets de mini-réseaux verts (GMG) en Afrique.
Un don d’un montant de 0,86 million de $ EU a été approuvé en faveur du
gouvernement du Rwanda afin de réaliser les études de faisabilité pour la mise en
place de mini-réseaux sur 20 sites et d’élaborer un plan de déploiement en vue
de mobiliser les investissements privés.
Un don de 0,74 million de $ EU a été approuvé au profit du gouvernement du
Mozambique en vue d’appuyer la mise en œuvre de la loi nationale sur les tarifs
de rachat et l’élaboration du cadre règlementaire des mini-réseaux.

8
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Le projet d’électrification rurale de Jumeme (Tanzanie) a remporté le
Prix de la « Transaction électrique 2015 »
Ce prix a été décerné au cours de la Cérémonie de remise de prix de
l’industrie électrique en Afrique de l’Est qui s’est tenue à Nairobi, au Kenya.
Le projet concerne l’élaboration et l’opérationalisation d’un vaste portefeuille
(136 villages) de mini-réseaux solaires-hybrides indépendants dans des
pôles de croissance ruraux en Tanzanie. Les premiers sites ont été mis en
service début 2016. Ce projet est également un projet de l’Initiative « Energie
pour l’Afrique » (Power Africa) bénéficiant d’une subvention de soutien à
travers l’Initiative États-Unis-Afrique pour le financement de l’énergie propre.
Autres résultats :
• Nouveau bailleur de fonds – la République d’Italie a apporté une contribution de 8 millions de $
EU au SEFA.
• Co-organisation d’évènements –SEFA a aidé à organiser le deuxième Forum sur le financement
des énergies propres en Afrique de l’Ouest, la Semaine de l’énergie de la BAD et une réunion de
haut niveau sur l’énergie.
• SEFA a participé aux missions conjointes du Programme pilote pour la valorisation à grande
échelle des énergies renouvelables (SREP) au Ghana, au Rwanda, au Bénin et en Ouganda, à la
fois pour appuyer l’élaboration des plans d’investissement et identifier les opportunités pour des
financements SEFA à travers un large programme d’énergies renouvelables.

Portefeuille de projets pour les trois composantes
À l’heure actuelle, le SEFA dispose d’un portefeuille actif de 20 projets dans 15 pays, y compris
trois projets multinationaux, pour un montant total d’engagements de 21,53 millions de $ EU
réparti entre ses trois composantes. Les composantes « Préparation de projets » et « Prises de
participation » représentent, à l’heure actuelle, un investissement total de 892 millions de $ EU et
une capacité installée de 305 MW.
9
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Composante

I- Dons pour
la
préparation
de projets

#

Projet

Pays

Contributio
Technologie n de SEFA
($)

1

ABREF

Multination
al

Autres

999 000

-

N/A

2

Nosy Be

Madagascar

Hybride

987 000

8

35

3

Lac Assal

Djibouti

Géothermiq
ue

1 800 000

20

75

4

DOWA

Île Maurice

EE

1 000 000

45

107

5

Énergie verte et biocarburants

Nigeria

Bioénergie

580 000

-

67

6

Dventus Technologies

Éthiopie

Industrielle

842 000

-

32

7

JCM Greenquest

Cameroun

777 000

72

170

8

Électricité rurale de Jumeme

Tanzanie

PV solaire
HybrideMini-réseau

420 000

5

22

9

Starsol

PV solaire

770 000

40

80

Hydro

980 000

40

83

930 000

-

40

Tchad
GuinéeBissau

10

Saltinho HPP

11

Dessalement Wave2O

12

Achwa

Cabo Verde Marémotrice

Sous-total
II- Prises de
participatio
n*

Ouganda

13

Corbetti

Éthiopie

14

Extension du projet de Bugoye

Ouganda

10 080 000

230

711

Hydro
Géothermiq
ue

1 329 585

42

101

1 594 390

20

80

Hydro

4 644 981

-

7 568 956

75

Sous-total
III –
Environnem
ent
favorable, y
compris les
miniréseaux
verts

MW

Dépenses
en capital
(millions de
$ EU)

15

Promotion des énergies renouvelables (PAPERM)

16

Atlas des ressources énergétiques en Afrique
(PNUE/ICA)

17

Soutien au secteur de l’énergie

18
19
20

Mali

Politique

530 000

Multination
al

Politique

265 000

Politique

480 000

Politique

740 000

Politique

1 000 000

Comores
Mozambiqu
Promotion des énergies renouvelables
e
Programme de développement du marché des mini- Multination
réseaux verts (GMG/MDP)
al
Programme d’appui au GMG

Rwanda

Politique

181

840 000

Sous-total

3 885 000

TOTAL

21 533 956

305

892

* Only equity and PSF amounts for projects that reached the Final Investment Committee (FIC)

En 2015, SEFA a annulé deux dons au titre de la composante « préparation de projets » : l’un
concernait le Projet d’énergie éolienne de Khalladi au Maroc et l’autre, le Projet de PV solaire de
Windiga au Burkina Faso. La mise en œuvre du don de SEFA au Maroc attendait la confirmation
de la participation de la Banque au financement du projet qui ne s’est pas concrétisée. L’équipe
de SEFA a essayé de restructurer le don afin de financer d’autres activités éligibles, mais la
majeure partie des activités de préparation étaient déjà achevées. L’annulation du Projet de PV
solaire de Windiga au Burkina Faso est due à la non-satisfaction des conditions spécifiques par
le promoteur et à la persistance de quelques problèmes structurels importants liés au projet,
soulevés par l’équipe du secteur privé de la Banque et jamais résolus par le promoteur.
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PAYS

projets multinationals

COMPOSANTS
MILLIONS
Composant I

Composant II

Prises de
Dons pour la
préparation de participation
projets

Composant III

Composant I

Composant I

Composant I

Dons pour la
création d’un
environnement
favorable

Composant I

Composant II
Composant II

Composant III

Composant III

892

d’investissements

305

de capacité de
production
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III- APPROBATIONS DE PROJETS EN 2015
Composante I : Dons pour la préparation de projets
La composante « Demandes de dons pour la préparation de projets » prévoit une assistance
financière et technique afin de faciliter les activités de préinvestissement des moyens projets du
secteur privé viables sur le plan commercial. Les dons sont accordés sur la base du partage des
coûts afin de financer des activités spécifiques de développement, depuis les études de faisabilité
jusqu’au bouclage financier. En 2015, SEFA a approuvé trois dons pour la préparation de projets,
estimés à 2,67 millions de $ EU pour des projets au Tchad, en Guinée-Bissau et au Cabo Verde,
qui apporteront une capacité supplémentaire de 80 MW au réseau.
Tchad : Centrale électrique de PV solaire de 40 MW de Starsol
Don de 780 000 $ EU à Starsol pour
Principaux résultats
But
la
conception,
la
construction
et
l’opérationnalisation de la première phase Capacité de production
40 MW
d’une centrale PV solaire raccordée au Emplois permanents créés
33
réseau près de N’Djamena, au Tchad, dans Dette et équité à effet de levier 80 millions de $ EU
le cadre d’un projet de producteur d’énergie
indépendant (PEI). La capacité de cette
centrale devrait passer à 100 MW au cours d’une deuxième phase. L’assistance de SEFA couvrira
: i) l’assistance technique pour l’achèvement des plans de la centrale ; ii) l’étude du réseau ; iii) le
montage juridique et financier d’un PEI solide avec l’aide de conseillers des prêteurs ; et iv) l’audit
de l’utilisation du don. La première phase de ce projet contribuera à accroître la capacité installée
de 45 % et fournira une électricité fiable afin de remédier aux pannes électriques qui freinent
la croissance économique. Elle contribuera également à diversifier le mix énergétique du pays
grâce à une source d’énergie propre, et à promouvoir le transfert de technologie, stimulant ainsi
la création d’emplois qualifiés et semi-qualifiés. D’une manière générale, le projet aidera le Tchad
à satisfaire sa demande croissante en électricité avec une offre d’électricité fiable et abordable, et
favorisera la production d’énergie solaire propre, réduisant ainsi les émissions de CO2.
Guinée Bissau : Centrale hydroélectrique
de 40 MW de Saltinho

Principaux résultats

But

Capacité de production

20 à 54 MW

Don de 965 000 $ EU à l’Organisation
Réduction des émissions de GES
90,000 ton/year
pour la mise en valeur du fleuve Gambie
(OMVG) pour la conception, la construction
Dette et équité à effet de levier 83 millions de $ EU
et
l’opérationnalisation
d’une
station
hydroélectrique au fil de l’eau, clé en main,
sur le fleuve Corubal, en Guinée Bissau (Saltinho). La nouvelle centrale sera interconnectée à
Bissau par une ligne de transport dans le cadre du projet régional de l’OMVG, cofinancé par
la BAD. Dans le cadre d’une initiative commune de l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (Onudi), du Fonds pour l’environnement mondial et du Centre régional
pour les projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique de la Cedeao, la BAD a été
invitée à aider à créer un environnement favorable pour les investissements dans les énergies
renouvelables en Guinée Bissau et, en particulier, à appuyer la conception de Saltinho en vue
d’assurer sa bancabilité et le lancement de l’appel d’offres en direction du secteur privé. Au
nombre des acheteurs potentiels figurent les compagnies d’électricité des pays de l’OMVG et les
12
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opérateurs miniers privés. Le don du SEFA couvre l’étude de faisabilité et la conception des volets
institutionnel et financier appropriés du projet. Ce projet régional augmentera la capacité installée
totale du pays, engendrera une diversification du mix énergétique et réduira considérablement
le coût de production moyen en le ramenant à 0,50 $ EU par kWh. Par ailleurs, le projet : i)
favorisera le développement d’un secteur de production d’électricité domestique reposant sur
une source d’énergie abondante et propre, et fournissant une électricité très fiable, susceptible
par conséquent de promouvoir le développement économique de la Guinée Bissau ; ii) facilitera
le transfert des connaissances par le truchement du renforcement des capacités pendant la
construction et la gestion du projet ; iii) servira de modèle pour les investissements futurs du
secteur privé dans le pays et aura, par conséquent, un important effet de démonstration ; et iv)
réduira la trop grande dépendance au gasoil et au mazout lourd qui sont onéreux, importés et
nuisibles à l’environnement.
Cabo Verde : Wave2O – Centrale de
dessalement par rétro-osmose alimentée
uniquement par énergie marémotrice

Principaux résultats

But

Capacité de production
4,000 m3/jour
GHG emissions reduction
5,400 ton/year
Dette et équité à effet de levier 20 millions de $ EU

Don de 930 000 $ EU à Resolute Marine
Energy (RME) pour la conception d’une
centrale de dessalement par rétro-osmose
alimentée uniquement par l’énergie marémotrice. Le projet sera implanté au Cabo Verde et sera
le premier système de dessalement alimenté par énergie marémotrice au monde. L’assistance
de SEFA couvrira les études de faisabilité locales afin d’évaluer les caractéristiques physiques du
projet de démonstration et les études de faisabilité technique en vue d’adapter la conception de
Wave2O™ aux conditions locales du Cabo Verde. Ces activités permettront à RME de faire des
essais sur le système pilote au Cabo Verde et de conclure un accord commercial avec Electra
(la compagnie d’eau et d’électricité du Cabo Verde) qui précédera le déploiement commercial du
premier système Wave2O™. Sa capacité est estimée à 4 000 m3/jour et il approvisionnera plus
de 48 000 personnes avec de l’eau douce propre. Par ailleurs, ce système alimenté par l’énergie
marémotrice permettra d’éviter 5 400 tonnes de CO2/année.

Composante II : Prises de participation
La composante « Prises de participation » vise à pallier le manque d’accès au capital de démarrage
pour les petits et moyens projets, ainsi que les capacités de gestion et techniques limitées des
petits entrepreneurs et promoteurs. La prise de participation du SEFA au capital, combinée à
une enveloppe dédiée à l’assistance technique, est utilisée par le Fonds africain des énergies
renouvelables (AREF) cofinancé par SEFA, un fonds de prises de participation privé en Afrique
subsaharienne (hormis l’Afrique du Sud) dont l’unique vocation est de soutenir les petits et moyens
producteurs d’électricité indépendants (5-50 MW) qui utilisent les énergies solaire, éolienne,
biomasse et hydroélectrique, ainsi que les technologies géothermique et du gaz délaissé.
Les décisions d’investissement sont de la seule responsabilité du gestionnaire du fonds AREF,
Berkeley Energy LLC, selon les conditions des accords du fonds AREF. Le Secrétariat de SEFA
assure la supervision générale de la mise en œuvre d’AREF et collabore à l’identification des
projets.
En 2015, AREF a investi dans une centrale hydroélectrique déjà opérationnelle, d’une capacité
de 13 MW, en Ouganda (PH de Bugoye), qui devrait générer un flux de revenus immédiat, et
13
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Corbetti Geothermal - Ethiopia

permettre à AREF de disposer d’une équipe interne ayant une solide expérience opérationnelle
pour la conception d’autres projets hydroélectriques en Afrique de l’Est. Cet investissement
complète le portefeuille actuel de nouveaux projets : une centrale géothermique de 10 MW en
Éthiopie (Centrale géothermique de Corbetti), qui sera suivie d’une deuxième phase de 50 MW,
une centrale hydroélectrique de 42 MW en Ouganda (PH d’Achwa), avec une phase antérieure
supplémentaire de 42 MW pour la mise en valeur des ressources hydroélectriques un peu plus en
amont sur le même fleuve. Ces investissements font partie d’un pipeline plus vaste de nouvelles
capacités de plus de 300 MW couvrant une gamme de technologies d’énergies renouvelables, y
compris éolienne et solaire.
SEFA contribue également au financement de la Facilité d’appui aux projets (PSF) à hauteur de
10 millions de $ EU en vue d’appuyer les premiers stades de conception des projets d’énergies
renouvelables dans le cadre d’AREF. Les fonds de PSF seront utilisés pour : i) les évaluations des
ressources énergétiques ; ii) les études socioéconomiques et environnementales ; iii) l’examen
technique et juridique préalable ; iv) les acomptes ; v) les enquêtes géotechniques du site et
évaluations; et vi) l’assistance technique interne en vue de présélectionner des opportunités
d’investissement spécifiques et ciblées.
À la fin de 2015, neuf projets ont fait l’objet d’un examen initial par AREF et ont bénéficié du
financement de la PSF pour un montant total de 1,76 million de $ EU, soit 12 % des ressources
allouées à la PSF par SEFA.
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Fonds propres (projets du CIF et de l’EI*)
Facilité d’appui aux projets
Total

Montant alloué par
SEFA
$ EU
25 000 000
10 000 000
35 000 000

Montant décaissé par
SEFA

Taux de
décaissement
35 %
12 %
28 %

8 666 947
1 176 318
9 843 265

*CIF- Comité d’investissement final
EI – Examen initial

Composante III : Dons pour la création d’un environnement favorable
Lancée au cours du premier trimestre de 2014, la composante « Don pour la création d’un
environnement favorable » appuie les activités, en particulier celles du secteur public, qui visent
à créer un environnement favorable pour les investissements privés dans le secteur de l’énergie
durable en Afrique. Ceci comprend les conseils et la mise en œuvre de régimes réglementaires et
stratégiques ayant des règles claires et prévisibles pour la conception et l’exploitation des projets
d’ER, et les activités de renforcement des capacités permettant au secteur public d’agir en tant
que contrepartie fiable et solvable pour ces projets. La Composante III permet également à SEFA
de mieux s’aligner sur l’initiative SE4All en appuyant les activités préparatoires, de planification
sectorielle et de renforcement des capacités de la plateforme africaine de SE4All hébergée par la
BAD.
En 2015, SEFA a approuvé trois dons pour la création d’un environnement favorable, d’un montant
total de 2,6 millions de $ EU, concernant essentiellement les mini-réseaux « verts ». Ceux-ci
comprennent des dons pour la première phase du Programme de développement des miniréseaux verts de la plateforme africaine de SE4All, et le soutien aux gouvernements du Rwanda
et du Mozambique pour des activités d’assistance technique en amont.
Multinational
:
Programme
de
développement de mini-réseaux verts
(GMG/MDP)

Principaux résultats

But

Capacité de production

10MW

Raccordements des ménages
aux mini-réseaux verts

75,000

Un montant d’un (1) million de $ EU a
Emprunt et fonds propres
50 millions de $ EU
été approuvé pour le Programme de
développement des marchés de mini-réseaux verts (GMG) de la plateforme africaine de
SE4All, en vue d’éliminer les obstacles du marché et de renforcer l’écosystème afin d’accroître
les investissements de GMG en Afrique subsaharienne. Le MDP sera mis en œuvre dans cinq
domaines : compréhension des marchés ; soutien aux entreprises ; soutien stratégique et
réglementaire ; accès au financement et à l’assurance qualité (cette dernière activité sera exécutée
au cours d’une phase ultérieure). Parmi les bénéficiaires immédiats du MDP, on peut citer les
communautés économiques régionales, les gouvernements, les institutions du secteur public,
les promoteurs de projets et les institutions financières qui travaillent sur les GMG en Afrique,
tandis qu’au nombre des bénéficiaires indirects figurent les communautés qui assurent l’accès
à l’énergie par le truchement de mini-réseaux. Le MDP appuiera l’émergence d’un secteur de
GMG dynamique en Afrique subsaharienne, permettra l’augmentation des investissements dans
les projets de mini-réseaux d’énergie propre viables sur le plan commercial sur le continent, et
favorisera l’accès à une électricité moderne et durable pour les ménages et les entreprises en
soutenant les promoteurs de projets. Ceci contribuera, dans une large mesure, à la réalisation de
l’objectif de SE4All, à savoir assurer l’accès universel à des services énergétiques modernes d’ici à
2030, et se traduira par plusieurs retombées positives, notamment le développement économique
local, l’amélioration des services de santé et d’éducation, et l’autonomisation des femmes.
15
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Mozambique : Promotion des énergies
renouvelables

Principaux résultats

But

Jours de négociation des AAE

pour la technologie d’ER
Moins de 60
Un montant de sept cent quarante mille
(740 000) $ EU a été approuvé en faveur
Opérations en matière d’ER/EE qui
du gouvernement du Mozambique (GM)
reçoivent les permis/autorisations
pour la promotion des petits et moyens
de l’entité nationale concernée
17
investissements
dans
les
énergies
renouvelables, tant hors réseau que sur
réseau, au Mozambique où les taux d’accès à l’électricité sont de 33 % (2015) et de vastes et
abondantes sources d’énergies renouvelables demeurent encore inexploitées. Le projet aidera le
GM à : i) mettre en œuvre le premier régime national de tarif de rachat pour les petits/moyens projets
d’énergies renouvelables par le truchement d’AAE normalisés et à l’aide de directives relatives
au raccordement au réseau et aux investisseurs ; ii) préparer le cadre réglementaire des miniréseaux, en particulier la structure tarifaire et la conception des mini-réseaux, les réglementations
techniques et environnementales ; et iii) à renforcer les capacités et les activités de sensibilisation
à l’intention des représentants nationaux et locaux (aux niveaux du district et communautaire).
Ce projet d’assistance technique jouera un rôle important dans la levée de fonds pour les petits
projets d’énergies renouvelables en milieu rural, ce qui aura d’importantes retombées en termes
d’accès à l’électricité pour les ménages et les micro, petites et moyennes entreprises, en termes de
stabilité du réseau et, partant, de fiabilité de l’approvisionnement. Par conséquent, il contribuera à
réduire la dépendance à l’égard des grands projets hydroélectriques et futurs projets de charbon
et de gaz. L’assistance technique aidera le GM à atteindre son objectif de production d’au moins
450 MW d’électricité à partir des petits projets d’énergies renouvelables et d’accroissement du
taux d’accès à l’électricité au niveau national à 50 % d’ici à 2024..

Rwanda : Programme d’appui aux miniréseaux verts

Principaux résultats
Emprunt et fonds propres

But
6,5 millions $ EU

Un montant de 840 000 $ EU a été approuvé Opérations en matière d’ER/EE qui
en faveur du gouvernement du Rwanda (GR) reçoivent les permis/autorisations
20
afin d’appuyer la valorisation des projets de de l’entité nationale concernée
mini-réseaux verts (GMG) au Rwanda par le
truchement d’interventions ciblées visant à
renforcer l’environnement favorable et frayer la voie à une solide participation du secteur privé.
Seuls 5 % des populations rurales du Rwanda ont accès à l’électricité (contre 23 % à l’échelle
nationale), ce qui est relativement faible pour la région, compte tenu de l’important potentiel non
encore exploité du pays en énergies renouvelables, notamment hydroélectrique et solaire. Au
regard de la taille du pays et de sa croissance démographique, les GMG constituent des solutions
avisées et économiques pour l’accès à l’énergie, en particulier en milieu rural. Les activités
spécifiques au titre de ce programme comprennent les études de faisabilité des mini-réseaux
pour environ 20 sites retenus. Celles-ci incluent les évaluations de la faisabilité technique, l’analyse
financière et économique et l’élaboration d’un cadre tarifaire et de modèles commerciaux pour les
mini-réseaux qui éclaireront l’élaboration d’un plan de déploiement de projets par les promoteurs
privés bénéficiant du soutien du Programme pilote pour la valorisation à grande échelle des
énergies renouvelables (SREP) et autres institutions financières. L’on s’attend à ce que le projet
contribue à la réalisation des objectifs du GR en matière d’accès à l’énergie hors réseau et aux
mini-réseaux, notamment en améliorant de 22 % d’ici à 2018 l’accès des ménages à l’électricité
hors réseau, et en raccordant au moins 145 000 ménages supplémentaires à une source
d’électricité d’ici à 2018.
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JUMEME - Power Supply - Tanzania
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IV- RÉSUMÉ DE LA PERFORMANCE
FINANCIÈRE ET OPÉRATIONNELLE
En quatre ans d’activités, SEFA a engagé 52 953 155 $ EU (en subventions et prises de participation
dans le cadre d’AREF), correspondant à un taux d’exécution de 90 % . Sur ces engagements, 11 965
484 $ EU ont été décaissés, soit 20 % des liquidités disponibles. Un solde en espèces de 5 672 064
$ EU est disponible pour de nouveaux engagements.

Résumé financier en décembre 2015

Montant engagé

Montant
décaissé

Pourcentage
décaissé

(espèces mises à
disposion)

(engagés)
Contributions des bailleurs de fonds

87 333 100 $

58 625 219 $

67 %

DANIDA (300 millions de DK)

51 933 100 $

51 933 100 $

100 %

USAID (20 millions de $ EU)

20 000 000 $

5 000 000 $

25 %

DfID (10 millions de GBP)

15 400 000 $

1 621 835 $

11 %

+ Intérêts courus
Engagements pour projets

70 284 $
48 935 000 $

10 429 793 $

21 %

Approbations Composante I

10 080 000 $

586 528 $

6%

Approbations Composante II*

35 000 000 $

9 843 265 $

28 %

Approbations Composante III

3 855 000 $

0$

0%

4 018 155 $

1 535 691 $

38 %

Frais administratifs et de secrétariat

1 154 000 $

955 198 $

83 %

Frais de gestion bancaire

2 864 155 $

580 493 $

20 %

Frais généraux

Principaux indicateurs de performance
financière

Montant

Engagements cumulés
Décaissements cumulés
Liquidités disponibles pour de nouveaux
engagements

% des liquidités
décaissées

52 953 155 $**

90 %

11 965 484 $

20 %

5 672 064 $

10 %

*Décaissements des prises de participation et des ressources de la PSF
**Engagements pour projets plus frais généraux

5

SEFA a engagé 53,5 millions de $ EU (montants des engagements au titre de projets pour les trois composantes et des frais généraux)
correspondant à 90 % des espèces mises à disposition par les bailleurs de fonds, c'est-à-dire le montant réel décaissé par les bailleurs de
fonds au profit du fonds fiduciaire SEFA.
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Percentage of funds committed, uncommitted and disbursed by component
Composant I
Dons pour la préparation de projets

Composant II
Prises de participation

Composant III
Dons pour la création d’un
environnement favorable

S’agissant du financement engagé dans les projets réels pour les trois composantes, sept projets ont
été approuvés en 2015, pour un montant total d’environ 10 millions de $ EU – 2,67 millions de $ EU
pour trois dons relatifs à la préparation de projets, 2,58 millions de $ EU pour trois dons relatifs à la
création d’un environnement favorable et une prise de participation de 4,64 millions de $ EU pour un
projet par le truchement d’AREF.
Engagements de SEFA et nombre de projets par composante et année

Composant I

Composant III

Composant II

Taux de décaissement cumulé

Résumé du portefeuille par composante

TOTAL

I-Préparation de projets II-Prises de participation III- Environnement favorable

Année

#

$ EU

#

$ EU

2012

1

999 000

0

0

0

2013

3

3 787 000

0

0

0

2014

4

2 619 000

2

2 923 975

3

1 275 000

2015

3

2 675 000

1

4 644 981

TOTAL

11

10 080 000

3

7 568 956

19
19

#

$ EU

#

$ EU

-

1

999 000

-

3

4 747 000

9

7 282 583

3

2 580 000 7

9 909 981

6

3 855 000 20 21 533 956
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V-EXAMEN DES DEMANDES
À la fin de 2015, le Secrétariat de SEFA avait examiné 115 demandes de financement pour
la préparation de projets pour une capacité totale installée proposée de plus de 5 984 MW à
travers le continent africain, avec une capacité moyenne de 70 MW et 80 millions de $ EU de
dépenses d’investissement. La majeure partie des demandes provenait de l’Afrique de l’Ouest
(39 demandes), suivie de l’Afrique australe (28), de l’Afrique de l’Est (24) et de l’Afrique centrale
(14). En termes de demandes par technologie, le PV solaire et la bioénergie apparaissaient le plus
fréquemment dans les demandes de dons.

Les principales causes du rejet de 48 % des demandes concernaient la phase initiale de
conception du projet (études de préfaisabilité inachevées) et/ou le volume de l’investissement
demandé (inférieur au seuil de 30 millions de $ EU fixé par SEFA). Le Secrétariat de SEFA envoie
les demandes rejetées à d’autres initiatives telles que le Réseau consultatif pour le financement
privé de l’Initiative technologie et climat (CTI-PFAN).

20
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VI-ACTIVITÉS HORS PRÊT
Janvier 2015 : SEFA a participé à la 5e session de l’Assemblée de l’Agence
internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) à Abu Dhabi, EAU. Il
a également participé à un évènement précédant l’Assemblée sur la « Planification
des stratégies d’énergies renouvelables : le secteur de l’électricité en Afrique » qui
se voulait une vitrine des activités de la BAD sur lacréation d’un environnement
favorable et les Programmes d’action de SE4All.
Février 2015 : SEFA a participé à la mission conjointe du Programme pilote
pour la valorisation à grande échelle des énergies renouvelables (SREP)
au Ghana avec la BAD (chef de file) et les équipes de la SFI du Groupe de la
Banque mondiale, afin d’aider le gouvernement du Ghana à élaborer un Plan
d’investissement (PI) national qui prend en compte le changement climatique ;
plan qui a été adopté le 13 mai 2015. Suite à l’assistance technique apportée
à l’élaboration du PI, il est attendu de SEFA qu’il cofinance le PI du SREP par le
truchement de l’assistance technique et du renforcement des capacités dans le
secteur des énergies renouvelables.
Février 2015 : En tant que principal investisseur dans le Fonds africain des énergies
renouvelables (AREF), SEFA a participé à l’Assemblée générale annuelle (AGA)
d’AREF et aux réunions du Comité consultatif des investisseurs (CCI), qui
a achevé sa première année d’activité en mars 2015.
Mars 2015 : SEFA a coordonné – et participé à – un atelier de démarrage
d’une journée sur « la Politique d’intégration du genre dans l’accès à
l’énergie de la Cedeao », tenu le 24 février 2015 au siège de la BAD à Abidjan.
L’atelier était organisé par la Banque en partenariat avec le Centre régional pour
les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la Cedeao, ainsi que le
Laboratoire national pour les énergies renouvelables des États-Unis.
Mars 2015 : Le 6 mars 2015, dans le cadre de la célébration de la Journée
internationale de la Femme, SEFA a participé, au siège de la Banque, à une table
ronde sur les liens entre l’accès à l’énergie et la santé des femmes.
Mars 2015 : SEFA a participé à la 1re Action annuelle d’apprentissage et
d’échanges sur les mini-réseaux verts, organisée par le DfID et le Programme
d’assistance à la gestion du secteur de l’énergie à Dar-es-Salam, Tanzanie, au
cours de laquelle il a présenté son Programme de mini-réseaux verts : les packs
pays de « environnement favorable » et le Programme de développement du
marché qui seront mis en œuvre par l’équipe de la plateforme africaine de SE4All.
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Avril 2015 : SEFA a participé au 7e Forum africain sur le carbone, organisé
par les Partenaires du Cadre de Nairobi – la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, le Partenariat PNUE/DTU du
PNUE , le Groupe de la Banque mondiale, la BAD et l’IETA – à Marrakech.
SEFA a participé à une session plénière sur « les Politiques relatives au
développement à faible teneur en carbone dans le secteur de l’énergie
: Optimiser les actions sur le terrain » qui recherchait les voies et moyens
de renforcer les mesures sur le terrain grâce à une politique publique ciblée
de nature à optimiser les investissements à faible teneur en carbone.
Mai 2015 : SEFA a participé à la session sur les mini-réseaux d’énergie
propre au cours du Forum de SE4All à New York, qui a regroupé les parties
prenantes du secteur privé, du secteur public et de la société civile afin
de faire le point sur les actions visant à développer le secteur des miniréseaux d’énergie propre. Au cours de l’évènement, SEFA a lancé l’appel
à manifestation d’intérêt pour les Programmes de soutien aux pays
pour les mini-réseaux verts, ciblant les acteurs du secteur public.
Juin et août 2015 : SEFA a participé aux « missions conjointes » du
Programme pilote pour la valorisation à grande échelle des énergies
renouvelables (SREP) pour le Rwanda (juin 2015) et le Bénin (août 2015).
SEFA a pris une part active à l’élaboration du Plan d’investissement du
SREP de l’Ouganda afin d’explorer les opportunités de cofinancement et
d’apporter des contributions techniques sur l’environnement favorable et le
financement de l’énergie des mini-réseaux/hors réseau.
Septembre 2015 : SEFA a activement co-organisé une réunion consultative
de haut niveau de deux jours sur un « Nouveau pacte » pour l’énergie
en Afrique. L’évènement a regroupé les responsables du secteur de
l’énergie afin de définir les prochaines étapes du Partenariat transformateur
sur l’énergie en Afrique.
6

Le Programme d’assistance à la gestion du secteur énergétique (ESMAP), qui a été créé en 1983, est un fonds fiduciaire mondial,
multidonateurs, d’assistance technique, administré par le Groupe de la Banque mondiale et cofinancé par 13 bailleurs de fonds bilatéraux
officiels.
7

Le Partenariat PNUE DTU [ex-Centre danois Risø, partenaire du PNUE (URC)] est une institution internationale de recherche et de conseil
de premier rang sur l’énergie, le climat et le développement durable. En tant que centre collaborateur du Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE), le Partenariat PNUE DTU est un acteur actif de la planification et de la mise en œuvre de la Stratégie sur les
8
changements climatiques et du Programme sur l’énergie du PNUE. The International Emissions Trading Association (IETA) is a nonprofit
business organization created in June 1999 to establish a functional international framework for trading in greenhouse gas emission
reductions
8

L’Association internationale pour l’échange de droits d’émission (IETA) est une organisation à but non lucratif créée en juin 1999 afin de
mettre au point un cadre international fonctionnel pour l’échange des réductions d’émissions de gaz à effet de serre..
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Septembre 2015 : SEFA a abrité et organisé le Forum ouest-africain sur le
financement de l’énergie propre (WAFCEF 2) au siège de la Banque au cours
duquel ont été présentés dix projets d’énergie propre soigneusement sélectionnés
dans le cadre d’un concours régional de plans d’affaires. Les projets présentés au
cours du Forum représentaient un investissement total d’environ 480 millions de
$ EU susceptible de réduire les émissions de gaz à effet de serre en Afrique de
l’Ouest d’environ 920 000 tonnes d’équivalent CO2 par an. Ils comprenaient des
initiatives de biocarburant, de biomasse, de biogaz, d’hydroélectricité, d’énergie
solaire et de valorisation énergétique des déchets, mises au point par des
entrepreneurs et des sociétés du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana,
du Nigeria et du Sénégal, ainsi qu’une initiative d’investissement régionale. Le
WAFCEF 2 s’est tenu parallèlement à une réunion consultative de haut niveau
en vue de conclure un Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique. Les projets les
mieux classés par WAFCEF sont ceux qui en pris en considération un potentiel
financement par un don de préparation de projet de SEFA ; le projet nigérian sur
l’énergie verte et les biocarburants, et le projet capverdien Wave2O, lauréats de
WAFCEF 1, ont tous deux reçu un don de SEFA et un soutien consultatif.
Novembre 2015 : SEFA a participé au séminaire des pays nordiques sur
les opportunités énergétiques en Afrique de l’Ouest. Un séminaire des
pays nordiques s’est tenu à Abidjan le 3 novembre 2015, afin de discuter des
opportunités énergétiques en Afrique de l’Ouest. Après avoir passé en revue
les besoins énergétiques de l’Afrique, quelques acteurs du secteur de l’énergie,
dont SEFA, ont présenté leurs initiatives et projets. Le séminaire revêtait une
importance capitale pour la promotion et le renforcement des partenariats avec
d’autres facilités de financement du climat.
WAFCEF2
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VII- PERSPECTIVES 2016
D’ici à 2016 et au-delà, SEFA, fort de son équipe d’experts et de partenaires, est bien placé pour
honorer ses engagements, à mesure qu’il développe ses interventions en matière de montage de
projets, de financement de fonds de démarrage et de services consultatifs.

Indicateur de performance
Dons pour la préparation de projets approuvés (nombre)
Compagnies dans le portefeuille AREF – stade du CIF (nombre(
Projets de création d’un environnement favorable, y compris
les approbations pour les mini-réseaux verts (nombre)
Taux de décaissement pour le programme SEFA (%)
Montant total approuvé par le programme SEFA (millions de $
)EU cumulés
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Annexe I: Cadre logique des résultats de SEFA
INDICATEURS DE PERFORMANCE

PRODUITS- II

PRODUITS- I

RÉALISATIONS

IMPACT

CHAÎNE DE RÉSULTATS

RÉFÉRENCE

Promotion de la création
d’emplois, croissance
induite par le secteur privé et
développement humain grâce à
l’utilisation de l’énergie durable
(abordable, fiable, propre)

Indice de développement
énergétique (IDE)
Indice de développement humain
(IDH)*

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

Nombre de nouveaux
branchements pour les projets

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

Montant total (des fonds propres
et des emprunts mobilisés pour
les projets d’ER en millions de
$ EU)

Valeur de l’IDH
2012 et valeur
de l’IDE pour
chaque pays

CIBLE

TOTAL

N/A

N/A

N/A

150 000
(2018)

0

309 600

0 (2012)

1 000
(2018)

0

936

0 (2012)

Augmentation de la part des ER
dans le mix énergétique

Capacité installée totale (MW)
pour les ER

500
(2018)

0

714

0 (2012)

Création d’emplois directs (au
niveau sectoriel/projet)

Nombre d’emplois créés sur les
sites de projets

450
(2018)

0

1 886

0 (2012)

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

Équivalents de CO2 évités grâce
à l’utilisation des ER (tonnes)

3 000 000
(2018)

0

155 100

0 (2012)

Projets d’ER financés par SEFA
qui atteignent le bouclage
financier

Nombre de projets bénéficiant
de DPP qui atteignent le bouclage
financier - 1 projet/an à partir de 2014

4
(2018)

0

0

0 (2012)

Projets d’ER qui reçoivent une
assistance de SEFA avant
l’investissement

Nombre de DPP accordés – 4-6
nouveaux DPP/an, de 2013 à
2018

30
(2018)

12

12

0 (2012)

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

% du capital engagé investi
Nombre de sociétés de
portefeuille en fin de période
d’investissement

0 (2013)
0 (2013)

90
(2018)
10
(2018)

32
3

32
3

20
(2018)

9

9

0 (2013)

12
(2018)

6

6

0 (2013)

150
(2018)

0

221

0 (2013)

6
(2018)

3

3

0 (2014)

Soutien avant investissement
apporté aux projets et
entrepreneurs d’ER
Amélioration de l’environnement
de l’investissement pour les
projets d’ER

PRODUITS- III

INDICATEUR

VALEURS
RÉELLES

ENGAGEMENTS
AU TITRE DES
PROJETS
APPROUVÉS

Nombre de sociétés /projets
financés
Nombre de pays dotés de
nouvelles politiques – 3 pays/
années bénéficiant d’un soutien
à partir de 2014

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

Nombre de personnes formées
dans le domaine des ER /EE ***

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

Nombre de projets de GMG
financés – 5 paquets de soutien
aux pays et Programmes de
développement de marché
exécutés

* Expected results to be delivered when current approved projects are implemented.
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Annexe II: Répartition des demandes reçues par le SEFA en 2015

Nombre de demandes reçues par région

Multinational
Centre
Est
Australe
Ouest

Capacité installée proposée en termes de MW par technologie

Hybride –multi
Hydrogène
Énergie éolienne
Énergie marémotrice
Hydroélectricité
Autres
PV solaire
Bioénergie

Nombre de demandes reçues par trimestre et éligibilité pour un traitement plus approfondi

n
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