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Le projet SUNREF Afrique de l’Ouest est né du constat selon lequel cette région connait depuis le milieu des 

années 2000 une crise persistante de l’énergie. Les capacités d’approvisionnement et les investissements réalisés 

dans le secteur ne permettent pas de répondre à une demande croissante en énergie durable. L’Agence Française 

de Développement (AFD) entend contribuer à soulager cette contrainte en soutenant le financement de projets 

privés intégrant ces enjeux dans les pays de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA).  

Ce projet arrive à un moment important de pleine préparation de la Conférence  des Nations Unies sur les 

changements climatiques (COP 21) qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 et qui doit 

aboutir à un accord international sur le climat pour permettre de contenir le réchauffement global en deçà de 

2°C.   

Ainsi l’Agence Française de Développement (AFD) en partenariat avec l’Union Européenne (UE) et le Fonds 

Français pour l’Environnement mondial (FFEM) a mis en place une Ligne de crédit verte de 19,68 milliards de 

FCFA soit 30 millions d’euros dédiée au soutien à l’efficacité énergétique (EE) et au développement des énergies 

renouvelables (EnR) en Afrique de l’Ouest.  

Ce projet dénommé SUNREF Afrique de l’Ouest fait suite à la première Ligne de crédit verte AFD/SGBS déployée 

au Sénégal en partenariat avec le Bureau de Mise à Niveau (BMN) à partir de 2010 et consommée avec un succès 

réel auprès des entreprises. Cette Ligne Verte a permis à la SGBS de financer, à des taux préférentiels, des 

entrepreneurs sénégalais porteurs de projets liés à l’Efficacité Énergétique, aux Énergies Renouvelables et à la 

Dépollution. 

L’atelier de lancement officialise le démarrage du Projet au Sénégal en réunissant toutes les parties  prenantes  : 

départements ministériels concernés par les questions d’énergie, d’amélioration de la compétitivité des 

entreprises et de développement des PME, partenaires techniques et financiers, organisations professionnelles et 

patronales et entreprises des différents secteurs d’activités économiques porteurs potentiels de projets en EE et 

EnR.  

La mobilisation de ces acteurs doit  permettre l’atteinte des objectifs du projet, notamment :   

 Appuyer le développement de projets EE/EnR dans les secteurs à fort potentiel 

 Faciliter l’accès des entreprises au crédit bancaire pour les projets EE/EnR  

 Renforcer la compétitivité des entreprises, notamment des PME/PMI 

 Renforcer les capacités des acteurs, notamment les acteurs bancaires partenaires  

 Développer un marché viable et pérenne de l’énergie durable. 

En appui à cette ligne de crédit, le projet comprend également un Fonds d’Appui à la Préparation des Projets 

(FAPP) et un Programme d’Assistance Technique (AT) qui permet d’apporter l’expertise nécessaire aux porteurs 

de projets et aux banques partenaires pour faire émerger un marché viable de financement des projets 

d’énergie durable au sein de la zone UEMOA. 
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SUNREF combine des instruments financiers adaptés aux besoins des investissements EE/EnR tout au long du 

cycle de projet, notamment dans les 3 principales phases suivantes : 

• Phase de développement  
 Subvention du Fond d’Appui à la Préparation de Projets (FAPP) permettant de cofinancer jusqu’à 

70% du montant des études techniques nécessaires  
 

• Phase de Construction  
 Dette concessionnelle de long terme dédiée au financement, par les banques partenaires de 

l’AFD, d’un portefeuille de projets EE/EnR diversifié et bancable porté par le secteur privé. 
 

• Phase d’opération  
 Après validation des travaux, le projet EE/EnR bénéficie d’une prime à l’investissement de 5% à 

15% du montant du prêt (10% en moyenne). L’objectif est de soutenir le projet dans les premiers 
mois d’opération 

 
Que peut financer la ligne de crédit SUNREF ? 
 

 Equipements et matériels 

 Etudes d’ingénierie  

 Honoraires juridiques 

 Phase de développement  

 Coûts de transaction 

 Travaux d’installation 

 Système de suivi de la performance des équipements 

 Premier jeu de pièces de rechange 
 
Les deux banques partenaires ont déjà initié, chacune de leur côté, des actions  en matière de développement 

durable et de financement vert : la SGBS pour avoir abrité la première ligne de crédits verts en 2010 et  ORABANK 

pour avoir contribué depuis 2009, avec Enda Energie et la Fondation Senfinance, à un mécanisme de micro 

financement visant la mutualisation de l’accès aux services énergétiques durables. Leur engagement pour  la 

réussite du Projet SUNREF Afrique de l’Ouest est à saluer.  

Enfin, une Ligne de crédit AFD/SGBS de 3,28 milliards FCFA soit 5 millions d’euros, consacrée à la Dépollution, 

en continuité de la première Ligne de crédit verte SGBS/AFD, sera déployée spécifiquement au Sénégal, en 

partenariat avec le Bureau de Mise à Niveau des entreprises et en synergie avec le projet SUNREF Afrique de 

l’Ouest. Cette ligne permettra notamment de financer des investissements en matière de dépollution (traitement 

des rejets, valorisation ou recyclage des déchets), ou visant une production plus propre. 

Il semble donc que les conditions sont actuellement réunies au Sénégal pour le développement du marché de l’EE 

et des EnR et, plus généralement, l’intégration des enjeux environnementaux dans les décisions d’investissement 

des entreprises, grâce à la disponibilité d’un financement innovant, avec un impact positif attendu sur : 

l’amélioration de la balance des paiements et de la sécurité énergétique, l’accès à l’énergie pour tous, la maîtrise 

des coûts de l’énergie pour les entreprises, la diversification du bouquet énergétique du pays, le développement 

d’outil de production plus propre, l’amélioration de la capacité productive et de la compétitivité des entreprises. 

 

 


