Communiqué de presse
Oragroup agit en faveur de la croissance verte en Afrique de l’Ouest grâce à au
programme SUNREF de l’Agence Française de Développement (AFD).
Lomé, le 19 novembre 2018 – SUNREF est l’un des outils innovants développé par
l’Agence Française de Développement (AFD) et cofinancé avec l’Union européenne et le
Fonds Français pour l’Environnement Mondial pour favoriser l’émergence d’une finance «
verte » adaptée aux besoins des acteurs économiques des pays en transition. À travers un
appui financier et un soutien technique, le programme SUNREF Afrique de l’Ouest a ainsi
accompagné l’évolution des pratiques d’acteurs financiers de la région pour faciliter l’accès
à une énergie verte et favoriser la gestion durable des ressources naturelles. Dans le
cadre de ce partenariat avec l’AFD, Oragroup a ainsi pu financer de nombreux projets
entre 2014 et 2018 pour accompagner le développement d’une économie sobre en
carbone et permettre aux acteurs économiques de s’adapter à cette transformation.
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SUNREF Afrique de l’Ouest : un programme innovant qui accompagne les
entreprises de la région afin de saisir les opportunités de la transition écologique
En ligne avec l’Accord de Paris pour le Climat et les engagements du One Planet Summit,
le programme SUNREF est un outil innovant de l’AFD, à dimension mondiale, destiné à
mobiliser les institutions financières des pays en développement et émergents pour lutter
contre le changement climatique. Par le biais d’un appui financier et d’une assistance
technique, SUNREF vise à accompagner ses partenaires financiers locaux pour réorienter
leurs pratiques de financement en faveur de projets « verts ».
Face à l’ampleur des besoins énergétiques et des enjeux environnementaux en Afrique de
l’Ouest, SUNREF Afrique de l’Ouest permet ainsi aux acteurs économiques locaux de
saisir les opportunités créées par la transition écologique au Bénin, au Burkina Faso, en
Côte d’Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo. Doté d’une
enveloppe de 30 millions d’euros, le programme a été déployé entre 2014 et 2018 avec la
participation financière de l’Union européenne et en partenariat avec le Fonds Français
pour l’Environnement Mondial. En complément de cet appui financier, une assistance
technique a soutenu le marché du financement des investissements verts, en
accompagnant les banques dans le financement de projets, et en renforçant les capacités
des entreprises dans la mise en œuvre de stratégies pour un usage optimisé de l’énergie
et des ressources naturelles.
Le programme a permis d’accompagner les investissements « verts » de nombreuses
entreprises et particuliers, en faveur de projets en efficacité énergétique comme en
énergie renouvelable, dans des secteurs aussi diversifiés que l’industrie, les services, ou
l’agroalimentaire.
Parmi les banques partenaires de SUNREF, Oragroup a été un partenaire essentiel
de ce programme. Les projets financés par Oragroup sont localisés au Togo, au Sénégal,
au Burkina Faso, au Bénin et au Niger.
Oragroup - AFD : un partenariat en faveur du Climat
Dans le cadre de SUNREF, Oragroup a pu accompagner le financement de 12 projets très
variés générant des bénéfices climat importants, pour un montant d’investissement global
de près 6 millions d’euros (3,9 Mds FCFA). Parmi ces projets, 4 concernent des
investissements en faveur de la maîtrise de l’énergie (achat et installation de moteurs,
fours, système de refroidissement, climatisation, éclairage plus efficaces), 5 en énergies
renouvelables (solaire) et 3 projets sont mixtes, conjuguant efficacité énergétique/énergies
renouvelables. En termes d’impacts, ces investissements une fois effectifs devraient
permettre des économies annuelles d’énergie de 2567 MWh, une production annuelle
d’énergie renouvelable de 5283 MWh et 1 686 tonnes de CO2 évitées par an. Grâce à ce
partenariat Oragroup – AFD, SUNREF a permis d’accompagner la transformation durable
des pratiques des acteurs locaux et ainsi favoriser des trajectoires de développement bas
carbone.
Plus d’informations : https://www.sunref.org
A propos de SUNREF
A propos de SUNREF (Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance)
SUNREF a pour objectif de promouvoir, dans les pays en développement, les investissements des entreprises en faveur de
la maîtrise de l’énergie et d’une gestion durable des ressources naturelles, par l’intermédiaire de prêts accordés à des
banques partenaires.
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Ce programme innovant vise à accompagner la transition des pays en développement vers une croissance verte, en
permettant notamment aux entreprises, selon certains critères d’éligibilité, de bénéficier de prêts à des conditions incitatives
pour le financement de projets de performance environnementale, d’efficacité énergétique, ou encore, favorisant le recours
aux énergies renouvelables.
A propos de l’AFD
Institution financière publique et solidaire, l'AFD est l’acteur central de la politique de développement française. Nous nous
engageons sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans nos territoires d'Outre-mer ainsi
que dans les pays en développement et les pays émergents, en conformité avec les objectifs de développement durable
(ODD) et les priorités de l’action extérieure de la France. Présents dans 109 pays via un réseau de 85 agences, nous
accompagnons aujourd'hui plus de 3500 projets de développement. afd.fr
À propos d'Oragroup
Oragroup est présent dans 12 pays de l'Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée
Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA,
CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 149 agences bancaires et plus de 1 811 collaborateurs, Oragroup propose à
ses plus de 430 000 clients (États, institutions, ONGs, grandes entreprises, nationales et internationales, PME et particuliers)
une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité.
Œuvrant à l’inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, Oragroup se concentre aussi sur des segments
de population les moins bancarisés. Cet engagement se traduit dans sa démarche RSE qui fait partie intégrante de sa
stratégie et constitue une priorité de ses instances dirigeantes, axée autour de la transition énergétique, du management des
risques environnementaux et sociaux, et du bien-être du public et de ses employés.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.orabank.net ou suivez-nous sur LinkedIn, @GroupeOrabank on
Twitter, Facebook, Instagram, Google+, You Tube.
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