
 “Unlocking private -sector potential to promote 
energy access and inclusive and green growth”“ LIBÉRER LE POTENTIEL DU SECTEUR PRIVÉ 

POUR PROMOUVOIR L’ACCÈS À L’ÉNERGIE AU SERVICE 
D’UNE CROISSANCE VERTE ET INCLUSIVE ”



DE L’ENERGIE DURABLE 
POUR L’AFRIQUE 
Dans de nombreux pays africains, des projets 
d'énergie propre, qu’ils soient de petite ou de 
moyenne envergure, sont potentiellement viables 
tant sur le plan technique que commercial, mais 
les coûts initiaux de développement, le manque 
de capital d’amorçage, un savoir-faire limité sur le 
financement de projets, et un cadre d’intervention 
du secteur privé inapproprié empêchent souvent 
la concrétisation des projets.

Le Fonds des énergies durables pour l’Afrique 
(SEFA) est un fonds fiduciaire multilatéral qui 
promeut les énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique en accompagnant des projets du 
secteur privé de petite ou moyenne taille aux fins 
d’encourager  la transition vers des modèles de 
croissance plus écologiques et plus inclusifs. 
SEFA est financé par les gouvernements du 
Danemark, des Etats-Unis et du Royaume-Uni et 
est administré par la Banque africaine de 
développement (BAD).
 

Grâce à un soutien dès la conception du projet et tout au long de son cycle de vie,  SEFA 
joue un rôle de catalyseur en éliminant un certain nombre d'entraves liées au déploiement 
des technologies d'efficacité énergétique et d’énergies renouvelables et en améliorant le 
ratio risque-rendement attendu par le secteur privé. Par conséquent, l’action de SEFA 
devrait permettre aux promoteurs d’accéder aux financements bancaires et de sécuriser les 
fonds propres et la dette requis à la bonne mise en oeuvre de leurs projets.

ACTIVITÉS ET STRUCTURE

SEFA est fortement ancré dans la politique à long terme de la Banque qui met l’accent sur la 
transition vers une croissance inclusive et verte; l'accès à une énergie plus propre, moderne, 
abordable et fiable. Il est également conçu pour être l’un des instruments opérationnels et 
financiers de l'initiative "Energie durable pour tous" (SE4All) à travers sa plateforme africaine 
coordonnée par la BAD qui soutient des activités de préparation, de planification sectorielle 
et de renforcement des capacités. 

Le secrétariat de SEFA est hébergé et administré par le Département de l’énergie, de 
l’environnement et du changement climatique (ONEC) de la BAD, et ses opérations sont 
mises en œuvre en partenariat avec le Département du secteur privé de la Banque (OPSD).

SEFA intervient à travers trois guichets : (1) aide à la préparation de projets, (2) prise de 
participation, (3) appui à la création d’un cadre d’intervention propice aux 
investissements privés.

SEFA est au coeur des 
priorités institutionnelles 
de la Banque  traduites 
dans la stratégie 
2013-2022 qui visent une 
croissance verte et 
inclusive d'après la
stratégie 2013- 2022.
L'objectif du fonds est 
d'encourager les 
investissements privés qui 
améliorent l'accès à une 
énergie propre et qui 
stimulent la création 
d'emplois.

LE FONDS DES ÉNERGIES DURABLES POUR L’AFRIQUE

Alex Rugamba, Directeur du 
Département énergie, environnement 
et changement climatique de la BAD



FONDS DES ÉNERGIES DURABLES POUR L’AFRIQUE

Les guichets de financement de SEFA 

Toute activité, allant de 
la faisabilité jusqu’à la 
clôture financière

Secteur privé, projets 
d’énergie renouvelable et 
d’efficacité énergétique 

Projets privés et PPP en 
Afrique de taille 
comprise entre 30 à 200 
millions de dollars pour 
tout type de 
technologies propres

Incluant sans toutefois s'y 
limiter : études de 
faisabilité, évaluation des 
impacts 
environnementaux et 
sociaux, études 
d'ingénierie, des 
conseillers en transaction

Des subventions allant 
jusqu'à 1 million de dollars 
pour les développeurs ou 
promoteurs de projet; 
cofinancement d'au moins 
30% exigé

Secrétariat de SEFA 

I - PRÉPARATION 
DE PROJETS

Capital d'amorçage ou 
de croissance pour des 
projets d'énergie 
renouvelable

Secteur privé, projets 
d’énergie renouvelable

 
Projets privés en Afrique 
subsaharienne de taille 
comprise entre 10 à 80 
millions de dollars pour 
des technologies 
matures seulement *

S/O

Fonds propres entre 10 
et 30 millions de dollars 
dans des sociétés de 
projets

Berkeley Energy LLC 
(Fonds africain des 
énergies renouvelables - 
AREF)

II - PRISE DE 
PARTICIPATION

*Inclut l’énergie d’origine solaire, éolienne, hydraulique, géothermique, ou obtenue des gisements de gaz non commercialisables

Assistance technique et 
renforcement des 
capacités

Agences 
gouvernementales, entités 
locales, et régionales

Initiatives publiques 
d’amelioration du cadre 
d’intervention du secteur 
privé dans les projets 
connectés au réseau ou 
en mini-réseaux

Stratégie, activités 
juridiques, politiques et de 
réglementation; conseil et 
formation; développement 
du marché; 
développement de 
connaissances

Des subventions allant 
jusqu'à 1 million de 
dollars à des institutions 
publiques; cofinancement 
d'au moins 5% exigé

Secrétariat de SEFA 

III - APPUI À LA CREATION 
D'UN CADRE PROPICE 
AUX INVESTISSEMENTS

PÉRIMÈTRE
D’INTERVENTION

BÉNÉFICIAIRES

PROJETS 
ELIGIBLES 

ACTIVITÉS
ELIGIBLES

INSTRUMENT
DE 
FINANCEMENT

GESTION



1/ Préparation de projets 
A travers le guichet « Préparation de projets » SEFA 
fournit une assistance financière et technique pour 
faciliter les activités de préparation et de pré-investisse-
ment de projets privés d'efficacité énergétique et d'énergie 
renouvelables de petite ou moyenne taille commerciale-
ment viables, avec pour objectif d'attirer les investisse-
ments nécessaires et d'atteindre le bouclage financier  
permettant leur mise en œuvre du projet.

Périmètre : Les subventions sont accordées sur une 
base de partage des coûts pour financer des activités 
spécifiques de préparation, allant des études de faisabilité 
jusqu’aux accords de financement pour assurer la 
clôture financière. Cette aide devrait mieux apprêter les 
projets au financement bancaire et permettre aux promo-
teurs de lever le capital et la dette requis pour une mise 
en œuvre réussie.

Critères d’éligibilité :  
Géographie : Les projets doivent être mis en oeuvre dans 
un des pays membres régionaux de la Banque, c’est-à-dire 
dans un des pays africains.

Taille du projet : La taille totale du projet doit être 
comprise entre 30 et 200 millions de dollars.

Financement : La subvention varie jusqu'à 1 million de 
dollars, mais ne doit pas dépasser 70% du coût total de 
pré-investissement ; ce qui exige donc un co-financement.

Bénéficiaires : Les entreprises privées ou les organismes 
publics qui ont pour objectif de devenir soit un produc-
teur indépendant d’énergie ou d'entrer dans un partenari-
at public-privé.

Exemples d'activités éligibles : Activités requises pour 
assurer la clôture financière du projet, telles que des études 
de faisabilité, l’évaluation des impacts environnementaux et 
sociaux, ou des études d'ingénierie.

Processus d'approbation : Les projets qui satisfont les 
critères d'éligibilité au financement sont transférés aux 
chargés d’investissement de la BAD qui développent une note 
d'évaluation préliminaire décrivant les paramètres clés du 
projet. Cette note est ensuite examinée et approuvée par la 
direction. Les chargés d’investissement élaborent ensuite une 
proposition de projet, qui est examinée et approuvée par le 
Comité technique de SEFA. Les propositions allant jusqu'à 1 
million de dollars sont approuvées au niveau du 
Vice-président des opérations en charge des infrastructures. 
Les propositions de subventions de plus de 1 million de 
dollars sont adressées  au comité de supervision de SEFA et 
au conseil d’administration de la BAD pour approbation finale. 

Exemple de transaction

JCM GREENQUEST SOLAR 
CORPORATION AU CAMEROUN

Malgré les abondantes ressources 
renouvelables du pays, en 2013, 
seulement 18% de la population 
camerounaise avait accès à une 
source d'énergie fiable. 60% de la 
capacité installée actuelle de 1400 
MW du pays est en grande partie 
basée sur l'hydroélectricité, qui 
fluctue considérablement au cours 
de la saison sèche, forçant le pays 
à compter sur de coûteuses unités 
thermiques de secours.

En 2014, SEFA a approuvé une 
subvention de préparation de 777 
000 dollars à JCM Greenquest 
Solar Corporation pour soutenir le 
développement d'une centrale 
photovoltaïque indépendante de 
72 MW – le premier producteur 
indépendant d'énergie renouvelable 
au Cameroun. La subvention 
permettra de financer les études 
d'impact environnemental et social 
pour l'unité de Mbalmayo et le coût 
lié aux services  de conseil 
techniques, juridiques et financiers 
du prêteur.

La mise en œuvre de ce projet 
devrait augmenter la capacité 
installée de 7% et fournir une 
énergie fiable pour remédier aux 
pénuries d'électricité. Ce projet 
contribuera aussi à diversifier le 
mix énergétique du pays grâce à 
l'ajout d'une source d'énergie 
propre, et à promouvoir le 
transfert de technologie pour 
stimuler la création d'emplois 
qualifiés et semi-qualifiés. Le 
succès de ce projet pourra servir 
d’exemple dans le secteur de 
l'énergie du pays et est susceptible 
d'attirer des investissements privés 
supplémentaires.



Focus projet

PROJET CORBETTI  DE 
GEOTHERMIE DE 20 MW 
en ETHIOPE 

En octobre 2014, le Fonds 
africain des énergies renouvela-
bles AREF initié par SEFA, a 
signé un accord pour investir 20 
millions de dollars dans la 
première phase de 20 MW du 
projet  Corbetti de géothermie 
dans le centre de l'Ethiopie.
 
Le projet vise à réduire la 
dépendance de l'Ethiopie à 
l’électricité hydraulique dont la 
performance est tributaire de la 
sécheresse et inspirer d’autres 
acteurs du secteur privé à 
développer des projets similaires.

Au terme de l’accomplisse-
ment de la première phase 
dimensionnée à 20 MW au moins 
des tranches de production 
additionnelles de 50 MW 
chacune seront programmées 
avec l’assistance de Iceland 
Drilling specialiste international 
incontesté du forage géothermique.

Peu de temps après sa prise de 
contrôle du projet, AREF a 
permis la mise en place d'une 
équipe-projet basée à 
Addis-Abeba ; la création de la 
société de projet “ Corbetti 
Géothermie ” et la finalisation 
des contrats pour le forage et 
pour les travaux de génie civil. 
AREF a également piloté les 
négociations avec la compagnie 
nationale d’électricité qui ont 
abouti à la signature d'un accord 
d'achat d'énergie et à mettre en 
place le premier producteur 
indépendant d'électricité du 
pays, avec l ’appui  du 
gouvernement éthiopien. 

2/ Prise de participation
A travers le guichet « Prise de participation » SEFA 
met à disposition du capital-risque et du capital-develop-
pement ainsi qu’un savoir-faire managérial pour des 
projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergé-
tique portés par des entrepreneurs et des promoteurs de 
petites et moyennes entreprises.

Au-delà de la mise à disposition de capital-risque, ce 
guichet est un catalyseur financier. En effet, il offre des 
capitaux des capitaux propres à investir dans les projets, 
contribue au renforcement des capacités techniques 
dans le cadre de leur conception, leur structuration et de 
leur mise en oeuvre. Et il assure également l'optimisation 
de la structure de financement des projets pour en 
assurer la durabilité et la viabilité financière des projets. 
Les financements en capitaux propres proposés par 
SEFA et les ressources d'assistance technique dédiées 
sont déployés par le Fonds africain des énergies 
renouvelables plus connu sous le nom AREF (Africa 
Renewable Energy Fund), un fonds d’investissement 
privé panafricain dont SEFA est l’un des initiateurs. Ce 
fonds se focalise exclusivement sur des projets de 
production indépendante d’énergie de petite ou 
moyenne taille.

Étendue : Des projets de production indépendante d’éner-
gies renouvelables entre 5 et 50 MW de source  solaire, 
éolienne, hydraulique, géothermique, biomasse, ou 
alimentés par des gisements de gaz non commercialisables.

Critères d’éligibilité et processus d'approbation : 
Les décisions d'investissement sont de la seule 
responsabilité du gestionnaire du Fonds africain 
des énergies renouvelables - Berkeley Energy LLC - 
selon les termes des accords du fonds AREF. Le 
Secrétariat de SEFA assure la supervision 
générale de déploiement des financements  et 
collabore à l'identification des projets.



Focus projet

GOUVERNEMENT DU MALI

Malgré les abondantes ressources 
solaire, hydraulique et éolienne,  
seulement 30% environ de la popu-
lation a accès à une source d'énergie 
fiable au Mali.

En 2014, SEFA a approuvé un don 
de 530 000 dollars destiné au 
gouvernement du Mali pour le 
développement d’un cadre favorable 
à la participation du secteur privé 
dans les énergies renouvelables. 
L’objectif est de promouvoir un 
s e c t e u r  p r i v é  d e s  é n e rg i e s 
renouvelables pour  développer le 
potentiel du pays. SEFA finance 
des activités liées à la révision de la 
politique nationale dans le domaine 
de l 'énerg ie ;  le  programme de 
renforcement des capacités et de 
mise à niveau des compétences ; 
et des directives pour les investis-
seurs privés ainsi que de la docu-
mentation standardisée. 
Ce programme permettra d’ouvrir 
la voie aux entreprises du secteur 
privé pour réaliser des projets 
d'énergie durable.

Le projet est mis en œuvre par la 
direction de l'Énergie du pays et 
est une composante d'un projet 
d'assistance technique plus large 
de 2,6 millions de dollars développé 
par le Programme de valorisation à 
grande éche l le  des énerg ies 
renouvelables dans les pays à 
faible revenu. 

3/ Appui à la création d’un cadre 
propice aux investissements
A travers le guichet « Appui à la création d’un cadre propice 
aux investissements » SEFA soutient les activités du secteur 
public, en particulier celles qui favorisent la création d’un 
cadre d’intervention propice aux investissements du secteur 
privé dans le domaine des énergies durables en Afrique. Ce 
guichet est en phase avec les objectifs de l'initiative SE4All ; 
il finance aussi des activités de préparation, de planification 
sectorielle et de renforcement des capacités à travers la 
plateforme africaine de SE4All hébergée par la BAD.

Périmètre : Rôle consultatif et de mise en place de la 
réglementation et des politiques qui érigent des conditions 
claires et prévisibles pour le développement des projets et 
leur mise en oeuvre ; activités de renforcement des 
capacités pour donner au secteur public les moyens 
d'agir comme une contrepartie fiable et solvable 
dans les projets et programmes liés à l’énergie.

Critères d’éligibilité : 
Géographie : Le projet doit être mis en œuvre dans 
un des pays membres régionaux de la Banque, donc 
dans un des pays africains. Cette composante n’est 
pas astreinte à des limites de taille de projet, et inclut 
des interventions couvrant le hors-réseau, les 
mini-réseaux et des segments connectés au réseau.

Processus d’approbation : Une note d'évaluation préliminaire décrivant les paramètres clés du projet est 
établie pour les activités du secteur public éligibles. Celle-ci est ensuite examinée et approuvée par la direction 
du département. Les experts institutionnels et sectoriels de la BAD développent ensuite une proposition de 
projet complète avec le client ; celle-ci est examinée et approuvée par le Comité technique de SEFA. Les 
propositions allant jusqu'à 1 million de dollars sont approuvées au niveau du Vice-président des opérations en 
charge des Infrastructures. Les propositions de subventions de plus de 1 million de dollars sont adressées au 
comité de supervision de SEFA et au conseil d’administration de la BAD pour approbation finale. 

Bénéficiaires : Institutions publiques telles que les 
gouvernements des pays africains, les organismes du 
secteur de l’énergie, les entreprises parapubliques et les 
entités régionales (blocs économiques, les pools énergé-
tiques, les compagnies d'électricité et les agences de 
régulation).

Exemples d'activités éligibles : Stratégie sectorielle, 
activités juridiques, politiques, de réglementation et de 
planification ; appui institutionnel et renforcement des 
capacités ; développement et préparation du marché ; 
production de connaissances et production de données ; 
analyses et évaluations d’impacts sociaux, environnementaux 
et de genre.

Financement : La subvention de co-financement 
varie jusqu'à 1 million de dollars, avec un 
co-financement minimum de 5% exigé.



LES PRIORITÉS DE SEFA
A l’avenir, SEFA va poursuivre ses efforts pour libérer 
le potentiel du secteur privé dans le secteur de 
l'énergie propre à travers plusieurs axes:

Mise en œuvre de projets : Avec un portefeuille 
croissant de subventions approuvées, SEFA 
continuera à répondre à ses objectifs ambitieux 
à travers son rôle de conseil dès le début de la 
conceptualisation des projets, la préparation 
des projets et l’appui à la mise en place d’un 
environnement propice pour débloquer les 
investissements dans des projets d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique sur le 
continent.

Développement de projets : Le développement 
de relations et le coaching des promoteurs de 
projets pour aider à développer et à financer les 
meilleures opportunités de projets d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique en 
Afrique continueront d'être un axe prioritaire pour 
SEFA. Une attention particulière sera accordée à 
l'expansion géographique et à la diversification 
de la gamme des technologies au sein du 
portefeuille du fonds.

Mobilisation des ressources : SEFA 
continuera à mobiliser activement des ressources 
supplémentaires auprès des bailleurs pour 
renforcer son mandat pour la préparation des 
projets et la réalisation de projets rentables. 
Plus précisément, SEFA étudiera les possibilités 
d’expérimentation de nouvelles approches 
pour le déploiement d’aides, en particulier des 
avances remboursables. L'objectif ultime est 
de développer une facilité grâce à laquelle les 
futurs projets seront financés par les produits 
de projets réussis.

L’appui à la création d’un cadre propice aux 
investissements : A l’avenir, les interventions 
dans les mini-réseaux « verts » seront inclus 
dans le cadre du soutien de SEFA à la mise en 
place d’un cadre propice aux investissements 
(guichet 3). En partenariat avec la plateforme 
africaine de SE4All, l'intermédiation financière 
et un accompagnement sur les politiques et la 
réglementation dans les secteurs des 
mini-réseaux propres et solutions hors-réseaux 
seront développés.

Accès à l’énergie et égalité de genres : 
Reconnaissant l' importance d'aborder la 
dimension du genre dans l'amélioration de 
l'accès à l’énergie et aux services énergétiques, 
et en ligne avec la stratégie du genre 2014-2018 
de la BAD, SEFA cherchera à intégrer le genre 
dans son travail afin de mieux promouvoir 
l'égalité d'accès et des chances pour les 
hommes et les femmes.
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Contact

Pour en savoir plus sur les activités,
veuillez contacter le secrétariat de SEFA 

Secrétariat de SEFA 
sefa@afdb.org 

Banque africaine de 
développement
Siège statutaire
Immeuble  du Centre de commerce 
International d’Abidjan - CCIA
Avenue Jean-Paul II
01 BP 1387
Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

www.afdb.org


