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50 millions d'euros du Fonds d'accès à l'énergie du gouvernement suédois, géré par

NEFCO et mis en œuvre par REEEP (juin 2019 - juin 2025)

Cible la fourniture de services énergétiques durables et propres pour les populations

des zones hors réseau en milieu rural et périurbain au Burkina Faso, au Libéria, au

Mozambique et en Zambie.

Mise à l'échelle d'un modèle à succès en Zambie - BGFZ

Création de marché - injecter des fonds publics pour surmonter les obstables

structurels du marché, pourvoir au besoin de financement des fournisseurs de

services énergétiques souhaitant déployer leurs investissements à moyen terme et

créer les conditions d'un investissement commercial durable à long terme.

BGFA | VUE D’ENSEMBLE



Ouvert à l'expansion à d'autres pays - dialogue en cours avec les pays intéressés

Ouvert à tout bailleur voulant contribuer au fonds ; dialogue en cours avec d'autres

bailleurs intéressés

Approche de passation de marchés : financement déployé sous forme de

subventions ("capitaux propres gratuits") mais soumis à une approche rigoureuse

de financement axée sur les résultats, de suivi et d'évaluation.

Il est attendu que les entreprises démontrent un effet de levier important.

- Fonds propres (apports en nature)

- Cofinancement (sources commerciales et IFD)

BGFA | VUE D’ENSEMBLE
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NORDIC ENVIRONMENT FINANCE 
CORPORATION (NEFCO)

● Institution financière internationale

fondée par les pays nordiques en 1990 

●Financement de projets à vocation 

environnementale et visant à la croissance

verte

●NEFCO est le gestionnaire du BGFA



Partenariat international multilatéral

Mandat : accélérer la création d’un marché pour les 

énergies renouvelables et les solutions énergétiquement 

efficaces dans les pays à faible revenu et les pays 

émergents

REEEP met en oeuvre le BGFA

REEEP | PARTENARIAT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET 

DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 



BGFA | Structure organisationnelle
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Le BGFA est une approche de financement conçue pour soutenir et

promouvoir le secteur privé. Le financement est versé aux fournisseurs

d’accès aux services énergétiques sélectionnés lors de l’appel d’offres.

Une coopération étroite avec le Ministère de l'énergie, l'ABER, l'ARSE et

d'autres acteurs clés est recherchée pour assurer l'alignement avec la

politique nationale et le soutien aux objectifs gouvernementaux.

Possibilités de coopération

Contribution à l’analyse du marché et à la conception des programmes et des

instruments de passation de marchés

Coopération en matière de vérification des raccordements et du niveau atteint

en matière d’accès à l'énergie

Renforcement ciblé des capacités

Mise en place d’une « Plateforme décisionnelle pour le changement » en

charge de mener les réformes pour le secteur

BGFA | RELATION AVEC LE GOUVERNEMENT 



BGFA | TROIS PILLIERS

INCITATIONS

FINANCIÈRES ET 

PASSATION DE 

MARCHÉ
De nouveaux services 

énergétiques modernes, 

abordables, durables et de 

haute qualité

PLATEFORME 

DÉCISIONNELLE POUR 

LE CHANGEMENT 
Groupe de travail sur l'énergie 

hors réseau : Engagement des 

acteurs publics et du privé pour 

résoudre les obstacles au 

déploiement à grande échelle 

des services énergétiques

INFORMATION ET 

ANALYSE DU MARCHÉ
EDISON et MEL fournissent 

des données sur les services 

fournis en temps réel 



AECF / REACT / EEP

• Financement 
de démarrage, 
prototypage et 
validation de 
principe 
préliminaire

BGFA 

• Création de 
marchés et 
réduction des 
risques pour 
une croissance 
soutenue

ElectriFI / Endev / IFDs / 
Banques de Dev 

• Financer des 
plans 
d'affaires 
avancés

BGFA | ADDITIONALITÉ

Capital risque

Amis et famille

Philanthropie

Investissement à impact social, 

Financement participatif, 

Capital-investissement, 

Banques commerciales



YiiteFaso, le Fonds pour l’énergie hors réseau au Burkina

Budget total du pays : 100 millions SEK / 10 millions €

~ 7 millions € disponibles sous forme de financement direct pour les 

fournisseurs de services énergétiques

Analyse du marché avec l'appui d'un consultant local à Ouagadougou 

T3 et T4 2019

Coopération avec l'AECF - REACT et PFAN

Coordination étroite avec ABER & BAD (programme YELEEN)

Responsable pays dédié en 2020

BGFA | AU BURKINA FASO



Analyse approfondie des conditions du marché sur la base d'un examen 

d’études existantes, de recherches documentaires, de missions de 

sensibilisation et d'entretiens avec les principales parties prenantes et des 

contributions des parties prenantes lors de l'atelier.

Conception d'une approche de financement sur mesure qui répond aux 

exigences locales pour soutenir la création d’un marché et faciliter un 

déploiement rapide de services énergétiques durables et de haute qualité.

Assurer que le programme s’inscrive dans l'environnement politique et 

réglementaire local et maximise les liens avec les activités des bailleurs de fonds 

et les services financiers disponibles.

Préparer la mise en place d’une « Plateforme décisionnelle pour le 

changement », en s'appuyant sur les initiatives existantes et en les renforçant

Finalisation d'un rapport formulant des recommandations à l'intention du comité 

de pilotage du BGFA 

BGFA | ANALYSE DU MARCHÉ



Secteurs du marché visés :

Kits solaires & Systèmes solaires domestiques (SHS) 

Pico / mini-réseaux 

Bioénergie et moyens de cuisson propres 

Efficacité énergétique (EE) 

Principes directeurs :

Régions reculées et accessibilité financière

Utilisation pour activités génératrices de revenus

Prise en compte de l’aspect genre

BGFA | ANALYSE DU MARCHÉ



Juin-Nov 2019 : Etude du marché

Oct-Nov 2019 : Atelier des parties prenantes

Mars 2019 : Finalisation des recommandations en vue du comité de 

pilotage du BGFA pour les volets/approches de financement pour 

chaque pays

T2 2020 : Conception détaillée du programme et de la passation de 

marchés

T3 2020 : Lancement de l'appel d’offres

T1 2021 : Premiers décaissements

Période d'investissement (mise en œuvre) de 5 ans

BGFA | CALENDRIER



Permettre à 5-10 millions d’Africains d’accéder à des services énergétiques en zone 

rurale et périurbaine d'ici à juin 2025

50-100 millions € de financements publics investis  

150-600 millions € de financements privés (effet de levier)

>15 investisseurs concessionnels ou privés, fournisseurs d'accès à l'énergie 

« Plates-formes décisionnelles pour le changement » autonomes dans 3 à 5 pays, 

gérées par des acteurs locaux et interagissent les unes avec les autres 

Un cadre politique et réglementaire plus favorable à l'électrification hors réseau 

dans les pays cibles

Mécanismes et systèmes robustes et efficaces de collecte et d'analyse de données 

intégrés dans les pays cibles pour mieux informer les investissements publics et 

privés dans les marchés émergents de l'avenir

BGFA | RÉSULTATS ESCOMPTÉS



Objectif : Réunir les parties prenantes du secteur privé et d'autres 

partenaires pour :

Discuter de la portée, des possibilités et des défis d'un cycle de 

financement au Burkina Faso dans le cadre de YiiteFaso

Collecter des informations permettant de concevoir le cycle de 

financement

Assurer la transparence, un accès équitable pour tous à l’information 

grâce à une large participation

BGFA | ATELIER DE CONSULTATION DU SECTEUR PRIVÉ



Mieux comprendre l'état du marché pour les kits/systèmes solaires 

domestiques, les micro/mini-réseaux et les foyers améliorés / bioénergie

Opportunités et barrières à la croissance du marché

Besoins spécifiques de financement

Impact social

Aspects réglementaires et de politique publique

Approche basée sur des groupes de discussion, expérimentée en 2016 

en Zambie (1er cycle de financement)

BGFA | ATELIER DE CONSULTATION DU SECTEUR PRIVÉ



REEEP sera disponible pour des réunions bilatérales avec les 

intervenants du secteur privé qui souhaiteraient une rencontre 

individuelle. 

Les rendez-vous peuvent être pris pour des réunions le vendredi 8/11 

(9:00-13:00, Spendid Hotel). 

Pour les personnes intéressées qui ne sont pas à Ouagadougou ou 

qui ne sont pas disponibles le 8/11, nous mettrons à disposition un 

nombre limité de créneaux pour des conférences téléphoniques (par 

exemple Skype) dans les semaines suivant l’atelier.

BGFA | INTERACTIONS FUTURES AVEC LES PRIVÉS



Pour des raisons de respect des procédures légales et de la 

transparence, aucune information spécifique ne peut être fournie à ce 

stade sur la passation des marchés, y compris lors des entretiens 

individuels. 

Toutes les parties intéressées se verront offrir un accès égal à 

l'équipe de REEEP (si besoin par Skype).

Tout au long de la série d'ateliers et de rencontres individuelles, 

REEEP recueillera vos questions sur le BGFA et les intégrera dans un 

document complet de questions et réponses qui sera disponible sur 

notre site Web. 

BGFA | INTERACTIONS FUTURES AVEC LES PRIVÉS



NEFCO:

Ash SHARMA

Conseiller spécial, BGFA

ash.sharma@nefco.fi

REEEP: 

Andreas ZAHNER

Directeur de Programme

andreas.zahner@reeep.org

PRINCIPAUX CONTACTS AU BURKINA FASO

BGFA | PRINCIPAUX CONTACTS

Esméralda Sindou

Chef de projet BGFA pour l’Afrique de l’Ouest

esmeralda.sindou@reeep.org
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