
Le recours aux technologies propres offre de réelles solutions
aux problèmes socio-économiques et environnementaux qui
se présentent actuellement en Afrique. La Banque africaine
de développement (BAD) appuie  des projets d'énergie et de
technologies propres à travers l'Afrique et s'emploie à obtenir
des cofinancements en provenance de fonds internationaux
sur le climat afin d'étendre son action.

Le Fonds pour les technologies propres (CTF), l'un des deux
Fonds d'investissement climatiques (FIC), a pour mission de
fournir aux pays en développement  des incitations positives
pour les amener à amplifier leurs activités de démonstration,
de déploiement et de transfert de technologies comportant
de fortes perspectives de réduction de gaz à effet de serre à
long terme.

Impliquée dans le CTF depuis la création de ce fonds en
2008, la BAD est aujourd'hui prête à acheminer plus de 625
millions de dollars US en financements CTF vers les 
secteurs africains des transports et de l'énergie, ainsi qu'au
profit d'autres secteurs susceptibles de favoriser les 
technologies propres dans des applications industrielles,
commerciales et résidentielles.
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En joignant des financements CTF à ses 
propres ressources, la BAD vise à réduire les
risques de marché et les incertitudes qui 
entourent les investissements en technologies
propres en Afrique.

Les Fonds d'investissement climatiques (FIC), à dotation
de 6,5 milliards de dollars US, comprennent le Fonds pour
les technologies propres (CTF) et le Fonds stratégique
pour le climat (SCF). Ces deux instruments de financement
sont aujourd'hui mis en oeuvre par la Banque africaine de
développement dans le but d'accroître l'octroi de financements
à des pays en développement pour la lutte contre le 
changement climatique par l'intermédiaire de banques de
développement multilatérales.



Égypte Le plan d'investissement CTF approuvé pour
l'Égypte porte sur les énergies renouvelables et les transports
urbains. Une importance particulière a été accordée à l'énergie
éolienne, comme en témoigne le financement CTF par la BAD
d'un parc éolien de 200 MW sur le golfe de Zeit.

Afrique du Sud Le plan d'investissement
CTF approuvé pour l'Afrique du Sud appuiera plusieurs initiatives,
dont un projet de parc éolien de 100 MW dans la province du
Cap Occidental et une installation CSP de 100 MW à Upington.
Il est également destiné à promouvoir des projets d'énergie
renouvelable et d'utilisation rationnelle de l'énergie à travers des
investissements par le secteur privé.

Engagements (en dollars US)

* Moyen-Orient et Afrique du Nord

Financement CTF total (en USD) : 300 millions

CTF via la BAD : 50 millions

Cofinancement par la BAD : 140 millions

Région MOAN* Le plan d'investissement
CTF approuvé pour la région MOAN vise à accélérer le
déploiement de l’énergie solaire concentrée (CSP) en investissant
dans des programmes d’expansion en Algérie, en Égypte, en
Jordanie, au Maroc et en Tunisie. La BAD acheminera des
financements CTF pour la construction du complexe de 100 MW
àKom Ombo, en Égypte, pour la construction du complexe de 125 MW
à Ouarzazate, au Maroc, et pour la réalisation d'autres projets CSP
en Tunisie.

Financement CTF total : 750 millions

CTF via la BAD : <>   250 millions

Cofinancement par la BAD : > 400 millions

Financement CTF total : 500 millions

CTF via la BAD : >   150 millions

Cofinancement par la BAD : > 200 millions

Nigéria Le plan d'investissement CTF approuvé pour 
le Nigéria vise à promouvoir des projets privés et publics d'énergie 
renouvelable et d'utilisation rationnelle de l'énergie, ainsi que
des investissements en transports en commun urbains.

Financement CTF total : 250 millions

CTF via la BAD : <>   100 millions

Cofinancement par la BAD : > 200 millions

Maroc Le plan d'investissement CTF approuvé
pour le Maroc est destiné à appuyer des projets 
d'énergie renouvelable, l'accent étant mis sur l'énergie
éolienne.

Financement CTF total : 150 millions

CTF via la BAD : <> 50 millions

Cofinancement par la BAD : > 100 millions

CTF au niveau mondial 4.5 milliards

CTF en Afrique <> 1.9 milliards

CTF via la BAD <> 625 millions

Le CTF offre des prêts à des conditions privilégiées et
des subventions pour l'assistance technique et la 
préparation de projets.

Dans le cas de projets privés nécessitant un renforcement de
l’assise financière existante, le CTF propose des concours
sous la forme d’apports en capitaux et de prêts subordonnés.


