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LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AFP  African Power Corporation
BAD  Banque africaine de développement
BEI  Banque européenne d’investissement
BIO  Société belge d'Investissement pour les pays en développement 
BOAD  Banque ouest-africaine de développement
CEDEAO  Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CTI-PFAN  Réseau consultatif de l’Initiative technologie et climat pour le financement  
  privé
DANIDA  Agence danoise pour le développement international
DFID  Département britannique pour le développement international
ED  Énergies durables
EE  Efficience énergétique
EIES  Étude d’impact environnemental et social
ER  Énergies renouvelables
FAER  Fonds africain des énergies renouvelables
FAP  Facilité d’appui aux projets 
FEM  Fonds pour l’environnement mondial
FIE  Facilité pour l’inclusion énergétique
FMO  Société néerlandaise de financement du développement
GdB  Gouvernement du Burundi
GdN  Gouvernement du Niger
GdT  Gouvernement de la Tanzanie
GEEREF  Fonds mondial pour la promotion de l’efficience énergétique et des   
  énergies renouvelables
GES  Gaz à effet de serre
GMG  Mini-réseau vert (Green Mini-Grid)
IAC  Activités d’ingénierie, achat, construction
ICA  Consortium pour les infrastructures en Afrique
IRMA  Initiative pour l’atténuation des risques en Afrique 
MW  Mégawatt
MPP  Mémorandum de placement privé
OC  Organisation communautaire
ONEC  Ancien Département de la BAD pour l’énergie, l’environnement et le   
  changement climatique
PED  Projet d’énergie durable
PMR  Pays membre régional de la BAD
PNUE  Programme des Nations Unies pour l’environnement
PPP  Partenariat public-privé
PV  Photovoltaïque solaire
SEFA  Fonds des énergies durables pour l’Afrique
SEforALL  Initiative Énergie durable pour tous
SPP  Subvention pour la préparation de projets
USAID  Agence des États-Unis pour le développement international
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 Le SEFA favorise 
 l’investissement du
 secteur privé dans

 les projets d’énergies
 renouvelables et les
 projets d’efficience
 énergétique sur le
continent africain

“

”
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Bon nombre de projets d’énergie 
propre en Afrique sont potentiellement 

viables sur les plans technique et 
commercial, mais doivent encore devenir 
des opportunités d’investissement 
bancables. Des coûts initiaux élevés pour 
l’élaboration de projets, le manque de 
capital de démarrage, un savoir-faire limité 
concernant le financement de projets 
et des environnements inadéquats sont 
autant d’obstacles au développement du 
secteur de l’énergie propre. Le Fonds des 
énergies durables pour l’Afrique (SEFA), 
par sa participation à l’élaboration de 
projets, au financement et à la création d’un 
environnement plus favorable, contribue à 
la levée de ces obstacles.

L’année 2016 a été une année réussie 
pour le SEFA, avec l’approbation de trois 
subventions pour la préparation de projets, 
six prises de participation et quatre 
subventions d’appui à la création d’un 
environnement favorable, pour un montant 
total de 16,4 millions d’USD. Après sa 
cinquième année d’existence, le SEFA a 
engagé, au total, plus de 55 millions d’USD 
sur son capital de 95 millions d’USD en 
faveur de 32 projets exécutés dans 18 
pays, dont six projets multinationaux. 
Les composantes préparation de projets 
et prises de participation représentent 
actuellement à elles seules 1,37 milliard 
d’USD en investissements et 443 MW de 
capacité d’exploitation potentielle.

À l’avenir, pour que le SEFA atteigne ses 
objectifs généraux – à savoir raccorder au 
réseau les petites entreprises et les foyers, 
accroître la part des énergies renouvelables 
dans le bouquet énergétique, créer des 
emplois et réduire ou éviter les émissions 
de gaz à effet de serre –, il doit continuer 
de tirer parti des ressources de la BAD 
tout en maintenant la dynamique actuelle 
dans le développement de son portefeuille 
de projets et l’exécution de projets 
bancables et en aidant les pays à favoriser 
le déploiement d’investissements propres 
à plus grande échelle.

L’Afrique regorge de ressources 
abondantes et largement inexploitées en 
énergies renouvelables. Pourtant, plus 
de 640 millions d’Africains n’ont toujours 
pas accès à l’électricité. Cette situation 
insoutenable a amené la Banque africaine 
de développement à lancer le New Deal 
pour l’énergie en Afrique, qui vise un 
accès universel à l’électricité à l’horizon 
2025. La Banque encouragera une variété 
de solutions énergétiques pour répondre 
aux besoins en électricité de la région et 
rassemblera tous les acteurs concernés 
dans le cadre d’un partenariat pour 
l’énergie porteur de transformation. Les 
initiatives novatrices telles que SEFA, qui 
favorisent des services d’énergies à la fois 
propres, modernes, fiables et abordables, 
sont indispensables pour atteindre ces 
objectifs ambitieux et offrir des solutions 
durables à la crise énergétique dont souffre 
le continent. 

Amadou HOTT
Vice-Président

Électricité, énergie, climat et croissance verte

Groupe de la Banque africaine de développement
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 I-INTRODUCTION

Le Fonds des énergies durables pour l’Afrique
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 
d’énergies renouvelables et d’efficience énergétique (ER/EE) à petite et moyenne échelle. Les 
options de financement proposées par le SEFA incluent les subventions pour la préparation 
de projets, les prises de participation et les subventions pour la création d’un environnement 
favorable.

Les énormes déficits énergétiques constituent actuellement un frein à la croissance économique et 
au développement socioéconomique en Afrique. Des pans entiers de la population du continent n’ont 
pas d’accès à l’électricité ou n’y ont pas un accès fiable. Ces déficits réduisent considérablement 
la capacité à effectuer des tâches courantes après le coucher du soleil, comme étudier ou travailler, 
recharger un téléphone pour rester connecté ou faire fonctionner des pompes à eau pour rester 
productif, et ont des répercussions considérables sur le potentiel de développement du continent. 
Faute d’accès à l’électricité, des régions entières sont déconnectées et se trouvent à la traîne, alors 
même que le continent recèle d’abondantes ressources en énergies renouvelables. Il est donc essentiel 
que le continent exploite ces opportunités pour permettre aux projets d’ER/EE de combler son déficit 
en électricité. 

Le secteur des énergies renouvelables et de l’efficience énergétique figure depuis longtemps parmi 
les priorités de développement international. Les conclusions de la 22e Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 22) illustrent la prise de 
conscience accrue, sur la scène mondiale, des enjeux des changements climatiques et de la nécessité 
d’accélérer la transition vers des énergies propres pour atténuer les effets nocifs de ces changements. 
De nombreux projets d’énergie propre en Afrique sont techniquement et commercialement viables, 
mais doivent encore devenir des opportunités d’investissement bancables. Des coûts initiaux élevés 
pour l’élaboration de projets, le manque de capital de démarrage, un savoir-faire limité concernant le 
financement de projets et des environnements inadéquats sont autant d’obstacles au développement 
du secteur des énergies propres. Dans de nombreux cas, le secteur bancaire et les marchés financiers 
de la région ne sont pas encore suffisamment développés pour offrir des conditions attrayantes et des 
solutions de financement aux projets en phase précoce. Malgré les améliorations récentes, les projets 
d’ER/EE continuent de se heurter à de graves obstacles en matière de recherche de financement et 
d’assistance technique au stade de l’élaboration.

Grâce à une implication précoce à la phase d’élaboration de projets et à la création d’un environnement 
propice, mais aussi par le biais du Fonds africain des énergies renouvelables (FAER), le SEFA soutient 
des projets nouveaux d’ER/EE du secteur privé. L’aide du SEFA aux acteurs régionaux du secteur privé 
et du secteur public est essentielle pour promouvoir les objectifs du continent en matière d’énergie 
propre, car aucune autre source n’assume un tel rôle. Les retombées positives des projets d’ER/EE sur 
le développement sont largement reconnues. Les activités du SEFA conduisent à la création d’emplois 
et au développement humain par l’utilisation d’une énergie propre à la fois durable, abordable et fiable.

La contribution du Fonds à l’utilisation efficiente des ressources énergétiques renouvelables inexploitées 
s’inscrit dans la droite ligne du New Deal pour l’énergie en Afrique de la BAD, dont l’objectif principal est 
l’accès universel à l’énergie à l’horizon 2025. Le SEFA cadre également avec l’initiative Énergie durable 
pour tous (SEforALL) et coopère étroitement avec la plateforme africaine de SEforALL hébergée par la 
BAD. La forte compatibilité avec les buts et objectifs stratégiques institutionnels assure une mise en 
œuvre réussie et durable soutenue à haut niveau. De plus, la contribution du SEFA aux Objectifs de 
développement durable des Nations Unies souligne encore le rôle catalyseur que joue le fonds dans 
l’action en faveur d’une croissance économique durable induite par le secteur privé dans les pays de 
la région.
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Les partenaires

Le SEFA a été conjointement mis en place par la BAD et le Gouvernement du Danemark en 2011, avec 
un engagement initial de 52 millions d’USD. En septembre 2013, le Gouvernement des États Unis a 
versé 20 millions d’USD au SEFA, ce qui a amené à redéfinir le Fonds en mécanisme multidonateurs. En 
décembre 2014, le Gouvernement britannique a apporté sa contribution au SEFA, avec un engagement 
de 10 millions de GBP (environ 15 millions d’USD) et, fin décembre 2015, le Gouvernement italien est 
venu alimenter le Fonds par un montant total de 7,4 millions d’EUR (environ 8 millions d’USD). Fin 
2015, la capitalisation totale du SEFA atteignait 95 millions d’USD.

Opérations et lignes directrices du programme
Le SEFA soutient les projets d’énergies renouvelables et d’efficience énergétique proposés en 
Afrique par le secteur privé à petite et moyenne échelle. Le Fonds aide les projets à développer 
des opportunités d’investissement bancables et permet ainsi aux promoteurs d’attirer des capitaux 
propres et des financements par emprunt en vue d’une mise en œuvre réussie grâce au Fonds africain 
des énergies renouvelables (FAER). Le SEFA propose également des subventions d’aide à la création 
d’un environnement favorable pour améliorer le cadre réglementaire et la politique d’investissement 
dans l’énergie durable.

Le SEFA comporte trois guichets d’aide :

(i) les subventions pour la préparation de projets pour rendre des projets d’énergie 
renouvelable et d’efficience énergétique à moyen terme attractifs aux yeux des investisseurs 
;

 
(ii) les prises de participation pour combler le déficit en financement des projets d’énergies 
renouvelables à petite et moyenne échelle ;

(iii) les subventions d’aide à la création d’un environnement favorable pour les 
investissements privés dans les projets de réseaux et mini-réseaux et pour les activités en 
amont  de SEforALL. 

 Contribution par le biais
 de la Commission danoise

pour l’Afrique

 Contribution au titre de
 l’initiative Power Africa

des États-Unis

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

 mini-réseaux verts pour
 l’Afrique

 Contribution de l’Italie
 dans le cadre de ses

 engagements au titre de
la COP 21
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I-SUBVENTIONS POUR LA 
PRÉPARATION DE PROJETS

II- PRISES DE PARTICIPATION III- SUBVENTIONS D’AIDE À LA CRÉATION 
D’UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE

SCOPE Ac�vités allant de la faisabilité 
au bouclage financier 

Capital de démarrage et de 
croissance pour les projets d’ER/EE

Assistance technique et 
renforcement des capacités

PROJETS ÉLIGIBLES

Projets du secteur privé et de PPP 
en Afrique d’un coût prévu entre 
30 et 200 millions d’USD et u�lisant 
des technologies propres

Projets du secteur privé en Afrique 
subsaharienne d’un coût prévu 
entre 10 et 80 millions d’USD et 
u�lisant des technologies éprouvées* 
uniquement

Projets du secteur public pour 
l’améliora�on de l’environnement 
concernant les réseaux et mini réseaux

ACTIVITÉS ÉLIGIBLES

Incluant, mais sans s’y limiter : 
études de faisabilité, études 
environnementales et sociales, 
études d’ingénierie, conseils en 
opéra�ons et vérifica�ons 
préalables au sujet des créanciers

non applicables

Ac�vités stratégiques, juridiques, 
poli�ques et réglementaires ; 
conseil et forma�on ; développement 
de marché ; et produc�on de savoir

INSTRUMENT DE 
FINANCEMENT

Subven�ons jusqu’à 1 million d’USD 
pour les opérateurs ou 
promoteurs de projets

Prises de par�cipa�on de 10 à 30 
millions d’USD dans les entreprises 
concernées par les projets

Subven�ons d’un montant pouvant 
a�eindre 1 million d’USD pour les 
ins�tu�ons du 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****

* inclut les énergies solaire, éolienne, hydroélectrique, géothermique et le gaz non exploité.
** Responsable du Fonds africain des énergies renouvelables (FAER)
*** Au titre d’une enveloppe totale de 200 millions d’USD mise à disposition par d’autres investisseurs dans le Fonds africain des énergies 
renouvelables
**** Dont 15 millions d’USD pour les activités de mini-réseaux verts

Composantes de financement du SEFA

Le SEFA à la BAD

SEFA est hébergé et géré par le DComplexe en charge de l’électricité, de l’énergie, du climat et de 
la croissance verte 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 le contrôle fiduciaire. Les processus de 
montage de projets, de revue et d’approbation comprennent plusieurs étapes, conformément aux 
directives opérationnelles en vigueur (Annexe I). 
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Résultats attendus du SEFA - Objectifs pour 2018

450  
d’emplois directs créés

3 million  
tons of CO2 equivalent  
reduced or avoided.

150 000  
nouveaux raccordements de PME et 

de foyers

500 MW  
d’énergies renouvelables 
dans le mix énergétique

1 milliard d'USD  
mobilisé en faveur des projets 
d’énergies renouvelables

Parmi les nombreux avantages du SEFA, les principaux impacts attendus comprennent : l’accès à 
l’énergie, la création d’emplois, la croissance induite par le secteur privé et le développement humain 
grâce à l’énergies durable (abordable, fiable et propre). 

Les résultats attendus d’ici fin 2018 sont notamment :
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II-FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME EN 
2016

Composante I : Subventions pour la préparation de projets
Les subventions ont abouti aux 250 premiers raccordements directs du projet 
d’électricité en milieu rural de Jumeme en Tanzanie. Les approbations de subventions 
au titre du SEFA totalisent 2,59 millions d’USD et devraient permettre plus de 28 MW de 
capacité supplémentaire et 148 millions d’USD de dépenses en capital pour des projets 
d’hydroélectricité au Kenya, les premiers projets de biomasse et de gazéification en 
Ouganda et un projet multinational (Facilité pour l’inclusion énergétique). 

Un montant total de 1,89 million d’USD a été décaissé pour des services d’assistance 
technique, soit un taux de décaissement de 21 %.

Le Secrétariat du SEFA a examiné et sélectionné 175 demandes de financement de projets 
dont 64 se sont avérées éligibles ; plusieurs promoteurs ont bénéficié de conseils et d’un 
accompagnement d’experts du SEFA.

Le SEFA a participé au Forum de l’énergie en Afrique en tant que jury de l’édition 2016 de 
l’Access Co-Development Facility, un concours destiné à soutenir les entrepreneurs les 
plus brillants d’Afrique dans le secteur des énergies renouvelables.

Composante II : Prises de participation

Le FAER a effectué son premier investissement dans un projet d’hydroélectricité qui devrait 
générer 42 MW supplémentaires en Ouganda.

8,6 millions d’USD au total ont été investis sous forme de prises de participation, soit 35 
% des fonds disponibles (25 millions d’USD), tandis que le reste a été engagé dans des 
projets.

Six projets ont atteint le stade d’investissement ; des capacités totales supplémentaires 
de 79 MW devrait être générée grâce à des projets hydroélectriques en Ouganda et au 
Cameroun, de 50 MW grâce à un projet éolien en Tanzanie et de 15 MW grâce à un 
investissement dans le secteur solaire commercial et industriel. 

Le FAER a fourni des fonds à neuf projets par le biais de la Facilité d’appui aux projets 

Fonds engagés
48%

Fonds non engagés
52%

Décaissés 
21%
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financée par le SEFA. Au total, le SEFA a décaissé 2,5 millions d’USD jusqu’à présent. Les 
ressources de la Facilité d’appui aux projets utilisées pour les coûts de développement 
du projet d’hydroélectricité d’Achwa ont été remboursées après le bouclage financier du 
projet, après avoir servi comme capital risque en phase de démarrage pour rendre le projet 
bancable. 

Composante III : Subventions d’appui à la création d’un environnement 
favorable

Le SEFA a approuvé quatre subventions d’appui à la création d’un environnement favorable 
d’un montant de 3,2 millions d’USD au titre du Plan directeur national pour l’énergie au 
Burundi, d’un programme multinational pour l’atténuation des risques dans des projets 
d’énergie durable, du programme pays de mini-réseaux verts au Niger et de la Facilité 
d’investissement dans les énergies renouvelables en Tanzanie.

Environ 0,5 million d’USD ont été décaissés.

Fonds non engagés
81%

Décaissés
8%

Fonds engagés
19%

Inves�ssements
37%

Fonds engagés
100%
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Portefeuille de projets dans les trois composantes
Fin 2016, le SEFA dispose d’un portefeuille actif de 32 projets dans 18 pays, dont six projets multinationaux, 
totalisant 42 millions d’USD d’engagements dans ses trois composantes. Les composantes préparation 
de projets et appui à la création d’un environnement favorable représentent actuellement au total 1,37 
million d’USD d’investissements et 258 MW de capacité installée.

Géothermie
12%

Eolien
8% PV solaire

6%

Hybride
3%

Efficience énergé�que 
3%

Structura�on de 
fonds 2%

Biomasse
2%

Houle
2%

Industrie
2%

Bio-Energie
1%

Autres
7%

Hydroélectricité
42%

Stratégie
17 %

 Engagements de SEFA par région

Engagements de SEFA par technologie

Est
55%

Sud
16%

Centre
13%

Ouest
7%

Mul�na�onal
9%
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Dépenses 
d’exploita�

on
 (millions 

d’USD)
1 ABREF Mul�na�onal Autre 2012 398 656 - -
2 Nosy Be Madagascar Hybride 2013 987 000 8 35
3 Lac Assal Djibou� Géothermie 2013 1 800 000 20 75
4 DOWA Maurice EE 2013 1 000 000 45 107
5 Énergie verte et biocarburants Nigéria Bio-énergie 2014 580 000 - 67
6 Dventus Technologies Ethiopie Industriel 2014 842 000 - 32
7 JCM Greenquest Cameroun PV solaire 2014 777 000 72 130

8
Alimenta�on en électricité en 
milieu rural à Jumeme Tanzanie Hybride –mini-réseau 2014 420 000 5 22

9 Starsol Tchad PV solaire 2015 770 000 40 80

10 Projet d’hydroélectricité de 
Sal�nho Guinée-Bissau Hydroélectricité 2015 980 000 40 83

11 Désalinisa�on Wave2O Cabo Verde Énergie houlomotrice 2015 930 000 - 40
12 Facil ité d’inclusion énergé�que Mul�na�onal Autre 2016 600 000 - -
13 Earth Energy Ouganda Biomasse 2016 993 000 20 130
14 Mutunguru Kenya Hydroélectricité 2016 992 000 8 18

12 064 656 258 819
15 Achwa 2 Ouganda Hydroélectricité 2014 4 427 687 42 102
16 Corbe� Éthiopie Géothermie 2014 3 200 000 20 90
17 Bugoye brownfield Ouganda Hydroélectricité 2015 4 644 981 - -
18 Kigaga� Ouganda Hydroélectricité 2016 2 100 000 16 55
19 Makanbako Tanzanie Éolien 2016 3 200 000 50 121
20 Kaboni Cameroun Hydroélectricité 2016 2 600 000 21 68
21 Achwa 1 Ouganda Hydroélectricité 2016 1 800 000 42 95
22 Azimuth Mul�na�onal Solaire 2016 900 000 15 17

22 872 668 206 548

23 Promo�on des énergies 
renouvelables (PAPERM)

Mali Stratégie 2014 530 000

24
Atlas des ressources 
énergé�ques en Afrique 
(PNUE/ICA)

Mul�na�onal Stratégie 2014 265 000

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

26 Promo�on des énergies 
renouvelables Mozambique Stratégie 2015 740 000

27
Programme de développement du 
marché de mini-réseaux verts 
(GMG/MDP)

Mul�na�onal Stratégie 2015 1 000 000

28 Programme d’appui aux mini-
réseaux verts Rwanda Stratégie 2015 840 000

29 Plan directeur pour les énergies 
renouvelables Burundi Stratégie 2016 630 000

30 Programme d’a�énua�on des 
risques – RSME Mul�na�onal Stratégie 2016 700 000

31 Programme pays de mini-
réseaux verts Niger Stratégie 2016 994 270

32 Appui stratégique aux énergies 
renouvelables Tanzanie Stratégie 2014 870 000

7 049 270
41 986 594 464 1 367TOTAL

III – Appui à la créa�on 
d’un environnement 
favorable, y compris 

pour les mini-réseaux 
verts

Sous-total

Contribu�on 
SEFA (USD) MW

I – Subven�ons 
des�nées à la 

prépara�on de dons

Sous-total

II – Prises de 
par�cipa�on

Sous-total

Composante N° Projet Pays Technologie Date 
d’approba�on

Portefeuille SEFA
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18
6

PAYS

COMPOSANTES
=42 MILLIONS USD

+           projets 
multinationaux

32

305

6

Nigeria 
Bioénergie  

Cameroun 
PV solaire  

Tanzanie 
Mini-réseaux verts

Ethiopie 
compteurs intelligents

Composante Composante Composante Composante Composante

Uganda 
Achwa Hydro  

Uganda 
Kigagati Hydro 

Tanzania
Wind 

Cameroon 
Hydro 

Multinational 
Azimuth 

20

42

16
50
21
15

20

10

13

85

ComposanteComposante

Composante

Composante

Composante

Composante

FAER multinational
Fonds de capital-investissement

Maurice - application en eau 
océanique profonde

Ouganda 
Hydroélectricité 
 
Ethiopie 
Géothermie 

Ouganda 
Hydroélectricité 
Bugoye 

Tchad 
Starsol 
 
Guinée-Bissau 
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Ouganda: Biomass Gasifier
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III- APPROBATIONS DE PROJETS EN 2016

Composante I : Subventions pour la préparation de projets

La composante subventions pour la préparation de projets fournit une assistance financière et technique 
destinée à faciliter les activités de préinvestissement de projets du secteur privé à moyenne échelle viables 
au plan commercial. Les subventions sont accordées sur la base du partage des coûts pour financer des 
activités de développement spécifiques, de la faisabilité au bouclage financier. En 2016, le SEFA a approuvé 
trois subventions pour la préparation de projets d’une valeur de 2,58 millions d’USD en Ouganda et au 
Kenya, qui devraient ajouter 28 MW au réseau. Une nouvelle facilité panafricaine a été approuvée également 
et fournira une ligne de crédit sénior et mezzanine aux projets d’énergies renouvelables du secteur privé de 
petite et moyenne taille.

Projet multinational : Facilité pour l’inclusion énergétique 

Une subvention pour la préparation de projets de 
600 000 USD a été approuvée pour la structuration 
et la mise en œuvre de la Facilité pour l’inclusion 
énergétique (FIE). Ce Fonds devrait fournir une ligne 
de crédit sénior et mezzanine à des projets à petite 
échelle, en réseau, de mini-réseaux et hors réseau, 
d’un coût total n’excédant pas 30 millions d’USD, 
ainsi qu’à des sociétés de distribution d’électricité 
et d’autres sociétés axées sur des solutions 
énergétiques de connectivité du « dernier kilomètre 
». Les activités financées par les subventions SEFA comprennent : i) le cadrage du marché et l’élaboration 
d’une étude de positionnement ; ii) la proposition d’une structure de fonds, y compris son modèle financier 
; et iii) la rédaction d’un mémorandum de placement privé et l’évaluation des possibilités de gestion de la 
Facilité. La subvention est mise en œuvre par une équipe de travail au sein du Département du secteur privé 
de la Banque.

Ouganda : projet de biomasse de 20 MW d’Earth Energy

Une subvention de 993 000 USD a été accordée 
à Earth Energy Co. Ltd pour le développement et 
l’exploitation d’une usine de biomasse de base 
de 20 MW selon un modèle d’entreprise large 
et modulaire qui prévoit des sources de revenus 
plus diversifiées au-delà de la vente d’électricité 
au réseau national. Ce projet est le tout premier 
projet de biomasse appuyé par la BAD. Située à la 
périphérie de la ville de Gulu en Ouganda, l’usine 
générera de l’électricité grâce à la gazéification de la biomasse en gaz de synthèse au moyen d’un moteur 
à gaz. Le biochar ainsi produit sera ensuite vendu comme combustible de cuisson et de chauffage. Le 
projet porte également sur la construction de 18 centres d’approvisionnement en biomasse répartis sur la 
grande région du lac Victoria et du Nil, qui alimenteront le projet en matière première de manière fiable. Les 
propriétaires à bail concernés sont favorables au projet. L’appui organisationnel au plan public, institutionnel 
et communautaire est solide en raison de la priorité politique accordée à l’électrification de la ville Gulu et 
aux perspectives de revenus supplémentaires pour les agriculteurs. Les principales composantes de la 
subvention SEFA comprennent : i) l’évaluation de l’impact environnemental et social ; et ii) une étude de 
faisabilité technique, y compris une étude sur la faisabilité et l’alimentation en biomasse, un avant-projet 
d’ingénierie, un projet d’ingénierie détaillé et une étude sur l’évacuation électrique.

Résultats attendus                                Cible

Capacité de production créée                          180 MW

Nombre de nouveaux raccordements                      2 900

Nombre d’emplois créés                                          5 000

Montant mobilisé en  emprunts et  
fonds propres                                        500 million d’USD

Résultats attendus Cible 

Capacité de production créée 20 MW

Nombre d’emplois créés              6 088 (dont 51 %  
  pour les femmes)

Montant mobilisé en  emprunts  
et fonds propres 130 million d'USD



SEFA I Rapport annuel 2016

15

Kenya : projet de centrale hydroélectrique de 7,8 MW de Mutunguru 

Une subvention de 930 000 USD a été accordée 
à Mutunguru Hydroelectric Co. Ltd (MHCL) pour la 
conception, la construction et la mise en service 
à Mutunguru, dans le comté de Meru au Kenya, 
d’une petite centrale hydroélectrique au fil de l’eau 
d’une capacité de production de 7,8 MW pour 
alimenter le réseau national. Igoji Hydropower Ltd. 
(Kenya) est l’entité ad hoc du projet, composée de 
Virunga Power (Kenya) Ltd., promoteur basé aux 
États-Unis, et de Mutunguru Hydroelectric Co. Ltd (MHCL), organisation à ancrage communautaire. Le 
projet d’hydroélectricité de Mutunguru repose sur une technologie standard mais présente une structure 
de propriété innovante. En effet, la structure favorise les rendements financiers qui profitent également aux 
membres de la communauté de Mutunguru, principalement en raison d’une structure d’actionnariat qui 
permet aux communautés de recevoir une petite part fixe des bénéfices du projet. Cet avantage financier 
supplémentaire à utiliser dans le développement d’autres projets communautaires devrait se traduire par 
d’importantes retombées économiques et de développement dans la zone du projet, surtout en termes 
de renforcement de l’autonomie socio-économique et de création d’emplois. Ce modèle de « propriété 
communautaire » et d’appui mérite l’intervention du SEFA et doit être pros en considération dans les 
opérations futures de la Banque. La subvention SEFA soutiendra les activités requises pour que le projet 
parvienne au bouclage financier et ajustera les modalités de participation aux bénéfices de l’organisation 
à ancrage communautaire comme actionnaire dans l’entité ad hoc. Les principales composantes de la 
subvention du SEFA sont : i) le conseil juridique ; ii) le conseil financier ; iii) la vérification préalable financière, 
juridique et technique ; iv) la gestion de l’impact environnemental et social ; et v) l’audit et la gestion du projet.

Composante II : Prises de participation 

La composante prises de participation du SEFA vise à pallier le manque d’accès au capital de démarrage 
pour les projets de petite et de moyenne taille, et à renforcer les capacités limitées en matière de gestion 
et dans le domaine technique des petits entrepreneurs et promoteurs de projets. Conjuguées à des fonds 
d’assistance technique spéciaux, les prises de participation du SEFA sont déployées par le Fonds africain des 
énergies renouvelables (FAER), fonds de capital-investissement privé subsaharien (à l’exclusion de l’Afrique 
du Sud) cofinancé par le SEFA et consacré exclusivement aux petits et moyens projets (5-50 MW) de 
production indépendante d’électricité à partir des énergies solaire, éolienne, de biomasse, hydroélectrique, 
et de technologies géothermiques et de gaz non exploité.

Les décisions d’investissement sont de la seule responsabilité de Berkeley Energy LLC, le gestionnaire du 
FAER, selon les conditions stipulées dans les accords conclus avec le FAER. Le Secrétariat du SEFA assure 
la supervision générale de la mise en œuvre du FAER par son siège au Conseil consultatif et collabore à 
l’identification des projets. 

La capitalisation du FAER s’élève à 200 millions d’USD avec un important capital commercial. Outre le 
SEFA et la BAD, les investisseurs sont notamment : l’African Power Corporation (APC), la Société belge 
d'investissement pour les pays en développement (BIO), la Banque ouest-africaine de développement 
(BOAD), le Calvert World Values International Equity Fund, le Calvert Social Investment Fund Equity Portfolio, 
le CDC Group Plc, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la Banque européenne 
d’investissement (BEI), la Société néerlandaise de financement du développement (FMO), le Fonds mondial 
pour la promotion de l'efficience énergétique et des énergies renouvelables (GEEREF), le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM), le Humming Bird Limited, l’Oesterreichische Entwicklungsbank AG, le Sonen 
Global Sustainable Real Assets Master Fund, le Wallace Global Fund II et le gestionnaire du Fonds Berkeley 
Energy. La participation actuelle du SEFA dans le FAER est de 12,74 %.

En 2016, six projets ont été ajoutés au portefeuille du FAER après l’approbation du Comité d’investissement 
final du Fonds. Ces projets ont la capacité de générer 79 MW à partir de projets hydroélectriques en Ouganda 

Résultats attendus Cible

Capacité de production créée 20 MW

Nombre d’emplois créés             130 (dont 30 %  
  pour les femmes)

Montant mobilisé en  emprunts  
et fonds propres 18 million d'USD
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et au Cameroun, 50 MW à partir d’un projet éolien en Tanzanie, et 15 MW de production hors réseau sur 
plusieurs sites grâce à un investissement dans une société commerciale et industrielle d’énergie solaire. Cet 
investissement est ajouté au portefeuille actuel de projets nouveaux, qui totalise une production potentielle 
de 206 MW et 548 millions d’USD en investissements.

Le SEFA a créé une facilité d’appui aux projets de 10 millions d’USD aux côtés du FAER pour fournir une 
gamme d’assistance et appuyer les premiers stades de conception de projets d’énergies renouvelables dans 
le cadre du FAER. La Facilité d’appui aux projets est utilisée pour : i) l’évaluation des ressources énergétiques 
; ii) les études socio-économiques et environnementales ; iii) la vérification préalable sur les plans technique et 
juridique ; iv) les acomptes versés aux fournisseurs de matériel ; v) les études et évaluations géotechniques 
de sites ; et vi) l’assistance technique interne pour la pré-sélection des opportunités d’investissements 
spécifiques et ciblées. Fin 2016, un montant total de 1,24 million d’USD a été décaissé, ce qui correspond 
à 12,4 % des fonds que le SEFA affecte à la Facilité d’appui aux projets.

 
Composante III : Subventions d’appui à la création d’un environnement 
favorable

La composante appui à la création d’un environnement favorable finance des activités visant à créer un 
environnement favorable aux investissements privés dans les énergies durables en Afrique. Cela 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 projet d’énergies renouvelables, en plus des 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 SEforALL en appuyant les activités préparatoires, de planification sectorielle et de 
renforcement des capacités de la plateforme africaine de SEforALL hébergée par la BAD. 

En 2016, le SEFA a approuvé quatre subventions pour la création d’un environnement favorable d’un 
montant total de 3,2 millions d’USD. Il s’agit notamment de subventions en faveur du Burundi, du Niger et 
de la Tanzanie. Un programme exécuté par la Banque pour atténuer les risques dans les projets d’énergie 
durable a également été approuvé.

Burundi : Plan directeur du secteur de 
l’énergie pour les énergies renouvelables

Un montant de 630 000 USD a été approuvé 
en faveur du Gouvernement burundais pour 
cofinancer le volet de production d’électricité 
de son plan directeur, en collaboration avec la 
Facilité en faveur des États fragiles et le Groupe 
de la Banque mondiale. La subvention devrait 
aider à mettre en lumière les diverses options 
d’énergies renouvelables pour le Burundi dans 
ce volet de production d’électricité, afin d’ouvrir la voie à une forte participation du secteur privé, d’éliminer 

Résultats attendus Cible

Nombre d’opérations d’ER/EE  
qui reçoivent des permis/autorisations  
de l’organisme national responsable 

Nombre de personnes formées sur  
les questions des ER

Montant mobilisé en  emprunts 

et fonds propres                                    100 millions d’USD

*CIF – Comité d’investissement final
  SI – sélection initiale

Statut FAER 
Montant alloué par 

le SEFA
en USD (A)

 
  

Engagements dans des 
projets (prises de 

par�cipa�on du SEFA) 
USD

 
   

 
 

Dépenses FAER 
en USD (B)

 
  

Taux de 
décaissement 

(B/A)  

Prises de par�cipa�ons (CIF 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% 
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les obstacles du marché et de renforcer l’écosystème pour attirer l’investissement dans les mini-réseaux 
verts en Afrique subsaharienne. Les activités spécifiques visées par cet appui au Gouvernement burundais 
sont notamment : i) l’identification de centres de charge et la prévision de la croissance à long terme de la 
demande  ; ii) l’élaboration d’une stratégie de production d’électricité qui prend en considération toutes les 
options possibles, y compris les sources d’énergies renouvelables, en se basant sur des prévisions de la 
demande en électricité et de l’analyse des moindres coûts ; et iii) le renforcement des capacités du personnel 
des structures publiques et parapubliques intervenant dans l’actualisation en continu du plan directeur. Le 
plan directeur s’appuiera sur les prévisions de charge pour établir le plan de production indicatif le moins 
coûteux.

Multinational : Programme d’atténuation du risque dans les énergies renouvelables

Un montant de 700 000 USD a été approuvé 
au profit de l’Initiative pour l’atténuation 
des risques en Afrique (IRMA) gérée par le 
Département du secteur privé de la BAD. 
Par sa politique énergétique et son New Deal 
pour l’énergie en Afrique, la BAD a fait de la 
transition vers des sources d’énergie plus 
propres une priorité absolue pour le continent. 
Cela étant, il est impératif d’atténuer les 
risques et la perception des risques pour que 
les projets énergétiques soient susceptibles de bénéficier de concours bancaires. Ce programme aidera 
un éventail de parties prenantes à surmonter les obstacles liés aux risques pour le financement de projets 
énergétiques durables sur l’ensemble du continent. Il contribuera ainsi de manière directe, quoique modeste, 
à l’élaboration de projets énergétiques plus durables en Afrique. Le financement du SEFA est articulé autour 
de trois composantes : i) le renforcement des capacités et l’intégration/l’atténuation du risque dans les 
programmes d’énergie durable et les politiques et/ou règlements de projets et de secteurs ; ii) l’élaboration 
d’outils et d’instruments d’atténuation des risques spécifiques aux énergies durables ; et iii) l’appui du projet 
et au personnel concerné de la BAD en matière d’atténuation des risques pour les énergies durables. Les 
fonds du SEFA couvriront les coûts de trois consultants et des activités connexes.

Niger: Green Mini-Grid Support Program

Un montant de 994 270 USD a été accordé au 
Gouvernement nigérien pour financer la mise 
en œuvre du programme national d’appui aux 
mini-réseaux verts. Le projet vise à instaurer un 
environnement plus favorable à l’investissement 
du secteur privé dans les mini-réseaux verts. Les 
objectifs spécifiques du financement du SEFA 
sont les suivants : i) instaurer un cadre politique 
et réglementaire relatif aux mini-réseaux verts prévoyant des normes techniques, un contrôle qualité et des 
modalités institutionnelles pour créer un environnement propice à l’engagement du secteur privé dans les 
mini-réseaux verts, rendu opérationnel par le renforcement des capacités des institutions du Gouvernement 
nigérien ; et ii) fournir un soutien ciblé aux promoteurs de mini-réseaux verts, y compris le renforcement 
des capacités et le financement d’études de faisabilité, et collaborer avec les opérateurs, les banques, 
les investisseurs et les donateurs pour la mise en place de mesures de stimulation appropriées visant à 
démontrer la bancabilité des mini-réseaux verts et préparer leur déploiement à grande échelle. Le projet 
devrait contribuer à élargir l’accès à l’électricité en milieu rural grâce à des solutions hors réseau et mini-
réseau qui rallongeront la durée des activités quotidiennes et permettront ainsi d’accroître les revenus effectifs 
et de réduire les dépenses d’électricité récurrentes.

Résultats attendus                                    Cible 

Taux d’incorporation d’outils 
d’atténuation du risque de la BAD et d’autres outils  
dans les projets d’énergie durable dans les PMR 

Note moyenne de risque des projets de la BAD

Nombre de projets d’énergie 
renouvelable financés

Résultats attendus                                   Cible

Capacité installée de mini-réseaux verts                    15 MW

Montant mobilisé en emprunts  
et fonds propres                                        15 millions d’USD

Nombre d’opérations d’ER/EE qui  
reçoivent des permis/autorisations  
de l’organisme national responsable                                12
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Tanzanie : Facilité d’investissement dans 
les énergies renouvelables (REIF)

Un montant de 870 000 USD a été accordé au 
Gouvernement tanzanien pour créer la Facilité 
d’investissement dans les énergies renouvelables, 
qui fournira un financement abordable aux projets 
d’énergie propre du secteur privé afin d’étendre 
l’accès à l’électricité dans les communautés rurales. 
Cela inclura un appui consultatif à la structuration de la Facilité, la formulation de directives opérationnelles, la 
création d’un cadre d’atténuation des risques, l’identification d’un gestionnaire de fonds et le renforcement 
des capacités de l’Agence rurale de l’énergie (REA) et des promoteurs de projets. Le projet contribuera à 
aider la Tanzanie à atteindre ses objectifs pour le secteur de l’énergie (y compris les objectifs de l’initiative 
SEforALL) d’élargir l’accès aux services énergétiques pour ses habitants, en particulier ceux qui vivent en 
milieu rural.

Un projet primé d'électrification en milieu rural financé par le SEFA lance le raccordement 
au réseau de 250 foyers et petites entreprises en Tanzanie

La phase pilote du projet d’électrification en milieu rural de Jumeme dans le village de Bwisya, dans la région 
de Mwanza en Tanzanie, se déroule en deux temps. Dans un premier temps, un mini-réseau est mis en 
place, composé de lignes basse tension de 7 km à 400 volts, d’une installation solaire photovoltaïque de 60 
kWp, d’une batterie de 240 kWh (C10), d'un onduleur de batterie bidirectionnel de 54 kW et d'un générateur 
diesel de 33 kVA. Jusqu’à présent, 250 clients au  total, à savoir des particuliers, des petits commerces et 
des petites entreprises industielles ont été raccordés au réseau au centre du village. Au deuxième semestre 
2016, dans un second temps, la capacité de la centrale est passée à 380 kW et une ligne moyenne tension 
a été installée, raccordant six villages supplémentaires sur l'île d'Ukara.

Projet d’électrification en milieu rural de Jumeme, Tanzanie

Résultats attendus Cible

Capitalisation initiale de la REIF 50 millions d'USD

Montant mobilisé en  emprunts  
et fonds propres  10 millions d'USD

Nombre d’opérations d’ER/EE qui  
reçoivent des permis/autorisations  
de l’organisme national responsable 5
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Résumé �inancier en décembre 2016 
Enveloppe de 

ressources
Montant engagé 

(USD)
Montant 

décaissé (USD)
Pourcentage de 

décaissement

Contributions annoncées par les donateurs 95 424 260 79 853 797 84 %

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

     USAID (20 millions d’USD) 20 000 000 16 000 000 80 %

     DFID (10 millions de GBP) 15 400 000 3 366 518 22 %

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

     + Intérêts courus 463 019 

Engagements de projets 95 424 260 54 613 926 17 551 879 32,1 %

Approbations de la composante I 25 185 559 12 064 656 2 473 458 21 %

Approbations de la composante II – prises de 

participation
25 500 000 25 500 000* 12 085 493 47 %

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 34 738 702 7 049 270 492 928 7 %

Frais généraux 4 432 698 1 905 554 43 %

     Frais administratifs et du Secrétariat 1 568 543 1 325 061 84 %

     Frais de gestion bancaire 2 864 155 580 493 20 %

Indicateurs clés de performance �inancière Montant (USD) % des 
liquidités

Engagements cumulés 59 046 624 74 %

Décaissements cumulés 19 457 433 24 %

Liquidités disponibles pour de nouveaux 
engagements

20 807 174 26 %

* L’intégralité des ressources de fonds propres disponibles provenant de la BAD ont été engagées dans le FAER.  

IV-RÉSUMÉ DE LA PERFORMANCE 
FINANCIÈRE ET OPÉRATIONNELLE
Depuis sa création en 2011, le SEFA a engagé un peu plus de 59 millions d’USD, ce qui correspond à un 
taux d’exécution de 74 % . Sur cet engagement, près de 19,5 millions d’USD ont été décaissés ou investis, 
ce qui correspond à 24 % des ressources disponibles. Il existe un remarquable solde de trésorerie de 20,8 
millions d’USD pour les nouveaux engagements.

En termes de financement engagé dans des projets effectifs dans les trois composantes, en 2016, 13 projets 
ont été approuvés pour un total combiné de près de 16,4 millions d’USD – 2,6 millions d’USD pour trois 
subventions pour la préparation de projets, 3,2 millions d’USD pour quatre subventions d’appui à la création 
d’un environnement favorable et 10,6 millions d’USD d’engagements en prises de participation pour six 
projets par le biais du FAER.

2    Le SEFA a engagé 59 millions d’USD (montants des engagements de projets dans les trois composantes et dans les frais généraux), ce qui correspond à 74 % des liquidités rendues disponibles par les donateurs, c’est-à-dire le 

montant effectivement décaissé par les donateurs.  
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Engagements du SEFA par an et par composante et taux d'investissement du Programme SEFA

*

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 10 600 000 4 3 194 270 13 16 379 270

TOTAL 14 12 064 656 9 22 872 668* 10 7 049 270 33 41 986 594

I- Prépara�on de 
projets

II- Prises de 
par�cipa�on

III- Environnement 
favorable TOTAL

1 3 4 3 3
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Composante III - Subventions pour la création d’un 
environnement favorable, y compris les mini-réseaux verts

Composante II - Prises de participations

Composante I - Subventions pour la préparation de
projets

Taux d'investissement cumulé

Résumé des engagements du portefeuille par composante

Le SEFA a décaissé un montant total de 5,8 millions d’USD en 2016, le montant le plus élevé décaissé au cours 
d’une année civile à ce jour. Cela est dû en partie aux bons résultats de décaissement des composantes I et 
III. Les subventions pour la préparation de projets et la création d’un environnement favorable ont commencé 
à être mises en œuvre. Le taux de décaissement de la composante I est passé de 6 % en 2015 à 21 % en 
2016, tandis que le taux de décaissement de la composante III est passé de 0 % en 2015 à 8 % en 2016. 

 

* Engagements actuels en matière de prises de participation du SEFA pour les projets du FAER au stade de l'investissement. 
L'intégralité des ressources en capital disponibles provenant de la BAD a été engagée pour le FAER.
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L’Île Maurice franchit une étape importante en lançant le premier projet 
de climatisation à l’eau de mer de l’Afrique

Des études maritimes détaillées ont été menées au large de l’île Maurice dans le cadre du projet Deep Ocean 
Water Applications pour la mise en place d’un système innovant de climatisation à l’eau de mer (Sea Water 
Air Conditioning ou SWAC). Ce système réduit les coûts de refroidissement des bâtiments en utilisant l'eau 
froide des océans – une première en Afrique. Les études, financées par le SEFA, ont été réalisées avec l'aide 
du navire Joseph Plateau, la plus grande plateforme d'ingénierie maritime de ce type. La phase de faisabilité 
du projet prendra fin au premier semestre de 2017.

Projet Deep Ocean Water Applications (DOWA) à Maurice
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V-EXAMEN DES DEMANDES
Le Secrétariat du SEFA a examiné 175 demandes de financement pour la préparation de projets en 2016. 
Sur la totalité des demandes, 64 ont été considérées éligibles au SEFA, ce qui représente un potentiel 
combiné total de capacité installée de plus de 1 930 MW, avec une capacité moyenne de 39 MW et 105 
millions d’USD de dépenses en capital. 

La majorité des demandes provenaient de l’Afrique australe (54 demandes), suivie de l’Afrique de l’Est (46), 
de l’Afrique de l’Ouest (38) et de l’Afrique centrale (23). Le photovoltaïque solaire et la bioénergie sont les 
technologies les plus fréquentes. La plupart des demandes portaient sur des projets à développer au Kenya, 
au Nigéria, en Zambie et en Afrique du Sud, ou à l’échelle multinationale, et concernaient principalement les 
secteurs de l’énergie photovoltaïque solaire, de l’hydroélectricité et de la biomasse. Pour plus d’informations, 
voir l’Annexe II.

Les deux tiers environ des demandes ont été rejetés en raison de leur manque de maturité pour 
la réserve de projets du SEFA (études de préfaisabilité incomplètes) ou de leur inadéquation avec 
le champ d’application du SEFA (inférieur au seuil de 30 millions d’USD d’investissement). Le 
Secrétariat SEFA oriente souvent les demandes rejetées vers des initiatives plus appropriées.

Nombre de demandes reçues en 2016 par statut

Demandes par technologie 

Demandes reçues en 2016s  
 

Situation des demandes examinées 
par le Secrétariat   

Examen de l’équipe de 
direction du Département  

 64 
 

Validées pour l’EDD 17 
 

Validées pour la réserve de projets 10 

Non eligibles au SEFA 111 
 

À l’examen  21 
 

En attente d’examen 7 

TOTAL 175  Rejetées 26    

Eligibles au SEFA

PV Solaire
32%

Autre
17%

10%

10%

7%

7%

6%

Energie à par�r 
de déchets

5%
Geothermique en 
u�lisa�on directe 

1%

Energie éolienne
5%

Hybride - Mul�sources

Bioénergie - Biocarburants

Efficience énergé�que

Hydroélectricité

Bioénergie- 
Bioélectricité
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Lancement d’un Bureau d'assistance dédié aux mini-réseaux verts pour 
aider les promoteurs de projets à fournir l’accès à l’électricité en milieu 
rural

La plateforme africaine de l’initiative Energie durable pour tous (SEforALL) hébergée par la BAD a lancé 
un bureau d'assistance aux promoteurs de projets de mini-réseaux d'énergie propre lors de la troisième 
Conférence internationale sur les énergies renouvelables hors réseau, qui a eu lieu le 1er octobre à Nairobi. 
Ce Bureau propose une assistance technique en ligne pour les nombreuses activités importantes du cycle 
économique de développement et d'exploitation de mini-réseaux d'énergie propre. Le portail du Bureau met 
à disposition des produits du savoir et des tutoriels sur la création d'entreprises de mini-réseaux, la sélection 
de sites, les questions juridiques et de conformité, les modèles commerciaux de mini-réseaux, la conception 
de systèmes techniques, l’engagement des communautés et des parties prenantes, le financement, les 
acquisitions, l'installation et la mise en service, mais aussi l’exploitation et la maintenance des mini-réseaux. 
Le portail fournit des informations spécifiques aux pays pour la majeure partie des éléments susmentionnés. 
Les promoteurs de projets peuvent faire une demande d’aide personnalisée pour leurs projets sur le portail.

Programme SEFA/SEforALL de développement du marché des 
mini-réseaux verts 
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VI- ACTIVITÉS HORS PRÊTS

Juin

Août

Octobre

Novembre

Décembre

Avril

2016

2017

Le projet primé 
d’électrification rurale de 
JUMEME en Tanzanie 
financé par le SEFA bientôt 
opérationnel

Participation du SEFA à l’édition 
2016 du concours Access Co-
Development Facility : évaluation de 
cinq projets pour le concours final

Participation à un événement 
national « Les Journées 
promotionnelles des énergies 
renouvelables » à Abidjan

Le SEFA alloue un million 
d’USD à la promotion 
des mini-réseaux verts au 
Niger 

L’île Maurice franchit une 
étape importante avec un 
projet de technologie à 
faible emission de carbone 
soutenu par SEFA 

L’USAID alloue 11 millions 
de dollars au Fonds des 
énergies durables pour 
l’Afrique dans le cadre de 
l’initiative Power Africa

La BAD lance le Bureau 
d’assistance dédié aux mini-
réseaux verts pour aider les 
promoteurs de projets à fournir 
l’accès à l’énergie en milieu rural

Afrique de l’Ouest : 3e édition 
de WAFCEF, le concours 
ouvert aux entrepreneurs et 
entreprises opérant dans les 
énergies propres

La BAD approuve un investissement en capital 
de 50 millions d’USD  et un prêt convertible 
de 50 millions d’USD pour lancer la création 
d’une facilité multidonateur pour l’inclusion 
énergétique (FIE) de 500 millions d’USD  

Le SEFA accorde 1 million d’USD 
pour la préparation d’un projet 
hydroélectrique communautaire 
innovant au Kenya

Le SEFA finance la 
préparation du tout 
premier projet de 
gazéification de la 
biomasse en Ouganda

https://www.afdb.org/en/news-and-events/reaffirming-power-africas-contribution-of-us-11-million-to-the-sustainable-energy-fund-for-africa-16365/
https://www.afdb.org/en/news-and-events/afdb-approves-usd-50-million-equity-investment-and-usd-50-million-convertible-loan-to-seed-the-establishment-of-the-multi-investor-usd-500-million-facility-for-energy-inclusion-fei-16561/
https://www.afdb.org/en/news-and-events/sefa-grants-us-1-million-to-prepare-an-innovative-community-owned-hydropower-project-in-kenya-16614/
https://www.afdb.org/en/news-and-events/sefa-funds-preparation-of-first-ever-biomass-gasification-project-in-uganda-16582/
https://www.afdb.org/en/news-and-events/mauritius-reaches-milestone-in-sefa-supported-pioneering-low-carbon-technology-project-16284/
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Kenya
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VII-PERSPECTIVES POUR 2017
Avec un portefeuille d’activités d’assistance technique en maturation et une demande accrue pour ses 
services de conseil et de financement précoce, le SEFA devrait approuver le financement de jusqu’à 12 
projets en 2017, tout en mettant l’accent sur :

• l’amélioration des procédures de sélection des projets en réserve et la hiérarchisation des projets ;

• l’accélération de la mise en œuvre et du décaissement des fonds pour les projets en cours ;

• l’orientation des projets ayant achevé la phase de préparation vers les investissements potentiels ;

• des technologies plus récentes et des solutions décentralisées ;

• le développement de la réserve de projets et la mobilisation des investisseurs.

Les objectifs-clés au niveau du programme sont les suivants :

VIII- L’EQUIPE SEFA

Joao Duarte CUNHA – Responsable en chef en charge des énergies renouvelables, coordinateur de 
SEFA – j.cunha@afdb.org

Yusef HATIRA – Chargé supérieur, financement climatique et environnement – y.hatira@afdb.org

Thomas MICHOLITSCH – Conseiller SEFA – t.micholitsch@afdb.org

Cherif SEYE, Conseiller financier 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 

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

Performance indicator 2016 2017 Target 

Project prepara�on grants approved (number) 3 5 

Enabling environment projects (including Green Mini-Grid Country 
Programmes) approvals (number) 4 5 

Total funding approved (cumula�ve USD million) 54.6 68.6 

Overall disbursement/investment rate 32.1% 53% 
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Première clôture financière du FAER en faveur d’un projet hydroélectrique 
en Ouganda

Le projet de centrale hydroélectrique au fil de l’eau de 42 MW en Ouganda a bénéficié de l’appui à la 
préparation de projets du SEFA, par l'intermédiaire de la Facilité d'appui aux projets du Fonds africain 
des énergies renouvelables (FAER). Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de 
développement a également approuvé un prêt sénior pour ce projet.

Projet de centrale hydroélectrique d’Achwa, en Ouganda, 
financé par le SEFA/FAER 
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Annexe I : Cadre logique axé sur les résultats du SEFA
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Engagements basés sur 
des projets approuvés 

Indicateur Référence Cible Total 

Indice de développement 
énergé�que (IDE)

Indice de développement 
humain (IDH)*

Accès  à  l ’énergie 
moderne étendu pour 
les  PME et les  foyers

Nouveaux raccordements  
pour les  projets  (nombre) 0 (2012) 150 000 (2018) 250 309.6

Financements  
mobi l i sés  pour des  
projets  d’ER (levier 
financier)

Montant tota l  (en fonds  
propres  et emprunts  
mobi l i sés  pour des  projets  
d’ER en mi l l ions  d’USD)

0 (2012) 1 000 (2018) 31.1 1.058

Accroissement de la  
part d’ER dans  le mix 
énergé�que

Capaci té tota le insta l lée 
d’ER (MW) 0 (2012) 500 (2018) 0 464

Créa�on d’emplois  
di rects  (au niveau 
sectoriel/des  projets )

Emplois  créés  sur les  s i tes  
de projets   (nombre) 0 (2012) 450 (2018) 26 8.164

Réduc�on/évi tement 
des  émiss ions  de GES 
(au niveau des  
projets )

Equiva lents  CO2 évi tés  
grâce aux ER (tonnes)

0 (2012) 3 000 000 (2018) 0 155.1

Projets  d’ER financés  
par le SEFA qui  
a�eignent la  clôture 
financière

Nombre de projets  
bénéficia i res  de 
subven�ons  pour leur 
prépara�on a�eignant la  
clôture financière - 1 
projet/an depuis  2014

0 (2012) 4 (2018) 1 12

Projets  d’ER qui  
reçoivent une a ide de 
préinves�ssement du 
SEFA 

Nombre de subven�ons  de 
prépara�on de projets  
octroyées  – 4 à  6 nouvel les  
subven�ons/an entre 2013 
et 2018

0 (2012) 30 (2018) 14 14

Capita l  inves� engagé (%) 0 (2013) 90 (2018) 47 47

Sociétés  du portefeui l le en 
fin de période 
d’inves�ssement (nombre)

0 (2013) 10 (2018) 8 8

N/A

RÉ
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- I
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AT
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 - 
II

Projets  d’ER qui  
reçoivent un appui  
sous  forme de fonds  
propres  et en ma�ère 
de ges�on

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

VALEURS RÉLLES

CHAÎNE DE RÉSULTATS

IM
PA

CT
 

Promo�on de la  
créa�on d’emplois , 
croissance indui te 
par le secteur privé et 
développement 
humain grâce à  
l ’u�l i sa�on de 
l ’énergie durable 
(abordable, fiable, 
propre)

Valeur IDH 2012 et va leur 
IDE pour chaque pays N/A N/A
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Nombre des demandes reçues par région Nombre des demandes par an et éligibilité

 Capacité installée (MW) proposée par technologie

          Nombre de demandes par mode de prestation Nombre de demandes par pays

Annexe II : Répartition des demandes reçues par le SEFA en 2016
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N/A Pays
Non éligible 

au SEFA
Eligible au

SEFA Total
Kenya 18 5 23
Nigeria 10 6 16
Multinational 6 7 13
Zambie 9 4 13
Afrique du Sud 8 3 11
Cameroun 8 3 11
Rwanda 9 1 10
Zimbabwe 8 2 10
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Annexe III : États financiers au 31 décembre 2016

Montant 
budgété

Décaisseme
nt 2016

Décaisseme
nts cumulés

Solde non 
décaissé

398 656  -   398 656 -

987 000 27 065 172 415 814 585

1 800 000 563 189 563 189 1 236 811

1 000 000 362 400 362 400 637 600

580 000 156 000 156 000 424 000

842 000 118 300 143 500 698 500

420 000 180 931 198 253 221 747

777 000 - - 777 000

780 000 - - 780 000

965 000 - - 965 000

930 000 - - 930 000

600 000 479 045 479 045 120 955

993 000 - - 993 000

992 000 - - 992 000

12 064 656 1 886 930 2 473 458 9 591 198

25 000 000 3 418 546 12 085 493        
13 414 507 

10 000 000 - 2 500 000         
7 500 000 

Sous-total 35.000.000 3 418 546 14 585 493 20 914 507

480 000 - - 480 000

740 000 - - 740 000

530 000 - - 530 000

265 000 173 880 173 880 91 120

1 000 000 319 048 319 048 680 952

840 000 - - 840 000

630 000 - - 630 000

700 000 - - 700 000

994 270 - - 994 270

870 000 - - 870 000

Sous-total 7 049 270 492 928 492 928 6 556 342

TOTAL 54 613 926 5 798 404 17 551 879 37 062 047

   Programme d’appui  aux mini -réseaux verts , Niger

   Faci l i té d’inves�ssement dans  les  ER, Tanzanie

   Promo�on des  énergies  renouvelables , Mal i  (PAPERM) 

   Atlas  des  ressources  énergé�ques  en Afrique PNUE/ICA

   Développement du marché des  mini -réseaux verts  (GMG/MDP)

   Appui  aux mini -réseaux verts , Rwanda

   Plan di recteur sectoriel , Burundi

   Programme d’a�énua�on des  ri sques  dans  le secteur de l ’énergie durable

Composante II – Prises de par�cipa�on et appui aux entreprises d’ER/EE

Capita l  d’inves�ssement

Faci l i té d’appui  aux projets

Composante III – Appui à la créa�on d’un environnement favorable

   Appui  au secteur de l ’énergie, Comores  

   Promo�on des  énergies  renouvelables , Mozambique 

Centra le hydroélectri que de Sa l�nho, Guinée Bissau

Plan de désa l inisa�on Wave 2o, Cabo Verde

Faci l i té pour l ’inclus ion énergé�que (FIE)

Biomasse Earth Energy, Ouganda

Centra le hydroélectri que de Mutunguru, Kenya

Sous-total

Refroidissement en mi l ieu urbain DOWA, île Maurice

Énergie verte et biocarburants , Nigeria

Dventus  Technologies , Éthiopie

Électrifica�on en mi l ieu rura l  à  Jumeme, Tanzanie

Photovolta ïque sola i re JCM, Cameroun

Photovolta ïque sola i re Starsol , Tchad

(USD)

Composante I – Appui à la prépara�on de projets

Biocarburant et énergies  renouvelables  en Afrique

Énergie sola i re/hydroélectri ci té à  Nosy Be, Madagascar

Géothermie au lac Assa l , Djibou�
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Ouganda: Biomass Gasifier
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