
 “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 ”



FONDS DES ENERGIES 
DURABLES 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 , de l’Italie 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" 
(SEforAll) 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 
renouvelable et efficacité énergétique (PERN) de la BAD.

SEFA intervient à travers trois guichets :  

Des initiatives novatrices, telles 
que SEFA, qui favorisent le 
développement des énergies 
propres, modernes, �ables et 
abordables, contribuent à 
atteindre les objectifs ambitieux 
du “New Deal” pour l'énergie en 
Afrique notamment l'accès 
universel à l'énergie d'ici 2025.

Amadou Hott, Vice-président en charge 
de l’électricité, de l’énergie, du climat 
et de la croissance verte à la BAD

   Appui à la création d’un 
cadre d’intervention propice 
aux investissements privés.

  Aide à la 
préparation 
de projets

  Prise de 
participation
2/ 3/1/



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-in-
vestissement de projets privés d'efficacité énergétique 
et d'énergie renouvelables de petite ou moyenne 
taille commercialement viables, avec pour objectif 
d'attirer les investissements nécessaires et d'attein-
dre 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 activi-
tés 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 promoteurs de lever le capital et la 
dette requis pour une mise en œuvre réussie.

SOLUTIONS D’ECONOMIE BLEUE

Maurice
SEFA a approuvé, fin décembre 2013, 1 
million de dollars EU de subvention pour 
développer et installer un système de 
climatisation à l’eau de mer à l’île 
Maurice. Il s’agit là d’une technologie 
innovante, qui réduit l’énergie électrique 
utilisée pour la climatisation des 
bâtiments, en utilisant l’eau de mer froide.
Ce projet portant sur l’application en eau 
océanique profonde (dit en anglais “Deep 
Ocean Water Application”) consiste en la 
construction et l’exploitation d’un 
système qui pompe l’eau froide de 
l’océan Indien afin de l’utiliser pour la 
climatisation de bâtiments situés au cœur 
de Port-Louis et ses environs, grâce à un 
réseau de conduites. Ce projet pourra en 
inspirer d’autres, similaires, dans d’autres 
villes du littoral en Afrique.

Cap Vert
En 2015 le Cap-Vert a bénéficié  d’un don 
de 930 000 dollars EU de la part du SEFA 
de la Banque africaine de développement 
en vue de mettre au point le premier 
système de dessalement par énergie 
marémotrice au monde. Baptisé Wave2O
™, ce système sera implanté à Praia 
Grande, au Cap-Vert et fonctionnera 
complètement « hors réseau ». Il fournira 
à plus de 48 000 personnes, de l’eau 
douce propre à un prix compétitif. Ce 
système aura une capacité de production 
de 4 000 m3 d’eau/jour et permettra 
d’éviter l’émission de 5 400 tonnes de 
CO2 par an.
Wave2O ™ peut révolutionner la 
transformation de l’eau de mer en eau 
potable pour satisfaire les besoins 
croissants.  Ce système, une 
combinaison unique de technologies 
nouvelles et de technologies éprouvées, 
exploite au mieux les ressources 
énergétiques inépuisables et abondantes 
de l’océan afin de produire de l’eau douce 
propre à la consommation et à 
l’agriculture. Le programme aidera le pays 
à atteindre son objectif ambitieux, qui est 
de remplacer la production d’électricité 
d’origine fossile par de l’énergie 100 % 
renouvelable, d’ici à 2020.

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 organ-
ismes publics qui ont pour objectif de devenir soit 
un producteur indépendant d’énergie ou d'entrer 
dans un partenariat 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. 



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 indépendan-
te d’énergie de petite ou moyenne taille.

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

Critères d’éligibilité et processus d'approbation : Les 
décisions d'investissement sont de la seule responsa-
bilité 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 ressourc-
es solaire, hydraulique et 
éolienne,  seulement 30% environ 
de la population 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 favora-
ble à la participation du secteur 
privé dans les énergies renouve-
lables. L’objectif est de promou-
voir 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 investisseurs 
privés ainsi que de la documen-
tation 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 dévelop-
pé par le Programme de valorisa-
tion 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.

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

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 
énergétiques, les compagnies d'électricité et les agenc-
es 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.

Processus d’approbation : Comme pour le 
componsant 1/ Préparation de projets 



PROJETS APPROUVES
Titre Pays Technologie MW

1 Africa Renewable Energy Fund (development) Multinational Multi -

2 Nosy Be Madagascar Hydro/PV Solaire 8

3 Lake Assal Djibouti Geothermal 20

4 Deep Ocean Water Applications (DOWA) Maurice Efficacité Énergétique 45

5 Green Energy and Biofuels Nigeria Bioéthanol -

6 Dventus Technologies Ethiopie Industriel -

7 JCM Greenquest Cameroun PV Solaire 72

8 Jumeme Rural Power Supply (Mini-Grid) Tanzanie PV Solaire 5

9 Starsol Tchad PV Solaire 40

10 Saltinho Guinée-Bissau Hydro 40

11 Wave2o Desalination Cap-Vert Énergie marémotrice -

12 Facility for Energy Inclusion (development) Multinational Multi -

13 Earth Energy Biomass Gasification Ouganda Biomasse 20

14 Mutunguru Kenya Hydro 8

15 Off-Grid Energy Access Fund Multinational Multi -

16 Oxygen Rooftop Zimbabwe PV Solaire 20

17 Achwa I Ouganda Hydro 42

18 Corbetti Ethiopie Geothermal 10

19 Bugoye Ouganda Hydro 13

20 Kigagati Ouganda Hydro 16

21 Makambako Tanzanie Éolienne 50

22 Achwa II Ouganda Hydro 42

23 Kaboni Cameroun Hydro 21

24 Maiiji Multinational Industriel -

25 Azimuth Multinational PV Solaire 15

26 Renewable Energy Promotion Mali

27 UNEP/ICA Atlas Africa Energy Resources Multinational

28 Energy Sector Support Comores

29 Renewable Energy Promotion Mozambique

30 GMG Market Development Programme (phase I) Multinational

31 GMG Support Programme Rwanda

32 Power Sector Master Plan Burundi

33 Programme for Risk Mitigation in Sustainable Energy Multinational

34 GMG Support Programme Niger

35 Renewable Energy Facility Tanzanie

36 GMG Support Programme Gambie

37* GMG Market Development Programme (phase II) Multinational

* En attente de l'approbation f inale
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KENYA
OUGANDA

MOZAMBIQUE

ZIMBABWE

GAMBIE

9 projets multinationaux
PAYS
20

59.97
COMPOSANTS

1,4

453
d’investissements

de capacité de 
production 

MILLIARD

37

Portefeuille de projets de SEFA

450
emplois directs créés

3 millions  
 de tonnes d’équivalent CO2

réduites ou évitées

150,000   
 nouveaux raccordements 

pour les PME et les ménages

500  MW   
 d’énergies renouvelables 

dans le mix énergétique 

   
 

1 milliard $ EU
mobilisé pour les 
projets d’énergies

renouvelables

Principaux résultats de SEFA – Objectifs originaux 2018
Préparation 
de projets 

Création d’un 
environnement 

favorable

Prises de 
participation 

* 1 projet en attente de l’approbation final

*
TANZANIE

COMORES

ETHIOPIE

TCHAD

CAMEROUN

CAP-VERT
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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
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