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Leveraging ADF Resources to Achieve Prosperity, Inclusiveness, and 
Sustainability Through Private Sector Investment 

The private and public sectors are increasingly aware of their role in bringing about 

long-term growth that is inclusive and sustainable. With private sector investment, 

and through the committed support of the public sector, Africa must continue on its 

transition to a prosperous and sustainable development path.  
 

The following pages present a tangible example of how the African Development 

Bank has and continues to promote collaboration between its public and private 

sector windows to promote development in Africa. Leveraging ADF funding, we 

work hard to stimulate investment throughout the continent with the aim of 

maximizing developmental impact. 
 

At the forefront of each of these efforts we fix our beneficiaries:                                                            

African men and women of today and tomorrow.  



Power Sector Context in Cape Verde - 2009 

 Over-reliance on Oil: In 2009 97% of the 
Cape Verde’s 86 MW installed power 
capacity came from fuel oils 

 Power Outages: Since 2003, power 
generation in Cape Verde increased at an 
annual rate of 8%; nonetheless, Cape Verde 
witnessed higher levels of power outages as 
the increase in capacity was countered by 
greater increases in demand  

 No PPP Precedent: In Cape Verde, as in the 
rest of Sub-Saharan Africa, there was no 
precedent of a Public Private Partnership in 
the renewable power sector – therefore, 
there was limited scope for investment  

 High Carbon Emissions: Electricity 
generation in Cape Verde relied solely on the 
import of oil derivatives, which implies 
excessively high emissions through both 
power generation and fuel transport 

 Depleting Forex: The import of oil 
derivatives requires significant foreign 
reserves, which left the country vulnerable 
to the volatility of international oil prices 

 High Tariff: Cape Verde has one of the 
highest electricity generation costs in the 
world because of the dependence on oil 
derivatives and high transport costs  

 

 

Together, these factors amounted to a Vicious 
Circle of Limited Scope for Growth 
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“Extraordinary challenges require extraordinary solutions” 



Project Description: Cabeólica Wind Power 

 The Bank was approached to finance the 
construction, operation, and maintenance of 
four onshore wind farms on four islands of 
the Cape Verde archipelago.  

 The Project was designed to add 25.5 MW 
of combined renewable capacity to the grid – 
enough to increase generation capacity in 
Cape Verde by up to 40%  

 20-year Power Purchase Agreement (PPA) 

 The project developers are InfraCo-
eleQtra, the power utility and the 
Government of Cape Verde 

 

 Total Project costs: EUR 63 million  

 Standard 70/30 debt-equity split 

 Financing gap: EUR 15 million in Senior 
Debt 
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Today, the Cabeólica Wind Power Project is fully implemented.                                                     
The first wind farm started feeding power to the grid within nine months of the start of 

construction. Ten months later, all four wind farms had been commissioned,                 
marking the start of full commercial operations. 

The Project embodies Africa’s potential to grow in a green and sustainable manner. 



Context After the Project 

 The Project is helping address the critical 
power deficit in Cape Verde in a quick, cost-
effective, and environmentally friendly 
manner. 

 The Project constituted Africa’s first PPP in 
the wind energy sector, representing an 
important demonstration effect for the 
country and the rest of the continent. 

 Cabeólica covers about 25% of the national 
electricity demand annually.  

 

 The Project has empowered Cape Verde  
to rely on domestic resources  rather than 
imported oil, thereby lowering volatility and 
saving foreign exchange for the country. 

 The Project is touching the lives of 
approximately 200,000 people and has 
increased the scope for business activity in 
Cape Verde.  

 The Project served to lower carbon 
emissions by 85,000 metric tons per year, 
which secured carbon credit financing. 

 

 Through ADF investment in Cape Verde’s transmission and distribution 
network, the added generation capacity stands to benefit tens of 
thousands of people who previously had no access to electricity 

 



The ADF contribution to Cape Verde energy has leveraged six times more sovereign 
investments as ADF is administrating the JICA loans. The combined public investments made 

Cabeolica, and ambitions for further renewables, a reality. 



ADF’s Double Leverage Effect 

 The ADF supported electricity generation, 
transmission and distribution network 
development projects, that served as a lever 
for mobilizing substantial additional 
sovereign financing: roughly 13 million UA of 
ADF resources have leveraged around 80 
million UA, mainly from the Japan 
International Cooperation Agency, through 
the ACFA agreement where ADF has the 
responsibility to administer the JICA loan. 
This represents a leverage factor of 6, on the 
sovereign investment side alone.  

 Furthermore, the Bank’s ADF financed 
public sector operations also helped to open 
up the power generation segment to the 
private sector, in particular by investing in 
the necessary expansion of the transmission 
and distribution networks and in additional 
generation capacity providing the necessary 
base load for further expansion of renewable 
energy sources. These investments have 
been a critical contribution to the realization 
Cabeólica Wind Power Project.  

 



Having leveraged resources from both the Public and Private Sector Windows of the AfDB,    
the Project embodies an example of how our institution can leverage ADF funds                        

to achieve greater developmental outcomes  



The Look and Feel of Public-Private Collaboration 

In 2007, the AfDB approved an ADF loan for UA 4,8 million to support the early steps taken by Cape 
Verde in the modernization of its energy sector. The ADF also administered the JICA loan of UA 25 
million that was thus leveraged. This provided necessary investments in the generation, 
transmission and distribution facilities of the country’s largest island, Santiago Island.  
 
 
AfDB (ADF)/JICA then funded the Electricity Transmission and Distribution Network Development 
Project to improve access to electricity and raising power utility quality in 6 of the 10 islands that 
make up Cape Verde to international standards. The ADF/JICA investments amounted to UA 8,4 and 
UA 47,2 million respectively.  
 
 
With this backbone in place, the private sector was able to come in. AfDB (ADB funds) & EIB were 
senior lenders for the Cabeólica Wind Farm Project. ADF funds catalized this additional EUR 63 
million investment in the country’s power sector. The presence of the Bank private loan also 
provided comfort to the Africa Finance Corporation and Finnfund to become equity investors, 
alongside the original developer.  
 
The Bank’s support to the Power Sector in Cape Verde has not stopped there. In July 2012, the 
AfDB started processing a Technical Assistance (TA) Program aimed at optimizing the penetration of 
renewable energy plants in the national grid. This TA Program would come with the support of the 
Bank’s Fund for African Private Sector Assistance (FAPA), a joint initiative with Government of Japan  
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The Cabeólica Wind Farm represents a Game Changer Project in Africa 



The Bank’s due diligence provided comfort to equity 
investors, such as Africa Finance Corporation, a 

partner institution as recipient of a line of credit from 
the Bank 

Collaborating as a cohesive team, 
the Bank processed the 

transaction from Concept to 
Board Approval in less than two 

months 

Dramatic increase 
in power 

generation 
capacity in Cape 

Verde 

Strong demonstration case in favor of renewable energy 
across the African continent  

Cabeólica represents a telling 
example of the potential inherent in 
public-private collaboration within 

our institution and elsewhere 

The Project represented Sub-
Saharan Africa’s  first privately-
financed wind power initiative  

Positive experience has served 
to catalyze other Independent 
Power Producers to look at the 
Power Sector in Cape Verde and 

elsewhere in Africa 

The Project effectively diversified Cape 
Verde’s energy mix, rendering it more 

reliable and less costly 

Changing the Game in Cape Verde 
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The Project 
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19 months 

ADF has enabled the 
leveraging of 6 time 
more public loans, 

essentially from 
JICA, through ACFA 

agreement 



The Project received the Award for Best Renewable Project in Africa at the  
2011 Africa Energy Awards as a result of the teamwork demonstrated by all parties 



Game Changer Approach 

 Teamwork was essential in every stage of 
the Project. All the involved groups were 
present and willing to work together towards 
the successful completion of the Project. 

 The Bank and other parties worked as a 
single team to guarantee soundness in the 
project design, as well as fairness and 
robustness in project contracts, thus securing 
long-term viability. 

 Four dedicated and experienced working 
groups –Engineering, Environmental, 
Financial, as well as the Legal & Regulatory 
Team– helped bring the project across the 
finish line.  

 Bank staff worked very committedly to 
secure Board Approval in a record time.  

 

 

 

 As the Bank cares most about 
developmental impact, AfDB conducted 
economic analysis early on, thus thoroughly 
assessing project benefits to Cape Verde. 

 The Bank helped secure strong project 
documentation and a sound security 
package with the relevant authorities, thus 
rendering the project bankable.  

 As Honest Broker, the Bank negotiated 
with Vestas some terms of EPC / O&M 
contract to strengthen the Project structure, 
thus ensuring that E&S standards were met 
by visiting all the sites, meeting with relevant 
parties, and assessing management plans. 

 The Bank worked as team leader, 
coordinator and mediator, bringing all 
parties together and setting good precedent. 

 



 
 
“Ongoing and in-person interaction creates an 
optimal environment where issues can be 
quickly met with solutions, thereby shortening 
processing timelines and saving on total 
transaction costs and potential cost-
increases.”  
 

 - Tas Anvaripour, Manager for Infrastructure 
 Finance & PPP, AfDB 

“It is commendable that the African 
Development Bank worked through its two 
windows to bring the [Cabeólica Wind Power] 
Project together. Without the committed ADF 
support, we would not have been able to invest 
in power generation in Cape Verde”  
 
 - Richard Parry, Managing Director, InfraCo,  
 Project Sponsor (Speaking at the  Rio+20 
 Conference in June 2012) 



For additional information, please contact:  
 

Neside Tas Anvaripour 
Manager, Infrastructure Finance and PPP 

Private Sector Department 
B.P 323 - Tunis Belvédère - Tunisia 

Office Phone: +216 71 10 2228 
Mobile Phone: +216 98 70 2361 

n.anvaripour@afdb.org 
 

and 
 

Zakou Amadou 
Manager, Energy Sector North West and Central Africa 
Energy Environment and Climate Change Department 

z.amadou@afdb.org 
Office phone: +21671102211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.afdb.org 

mailto:n.anvaripour@afdb.org
mailto:z.amadou@afdb.org
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Pour un supplément d’information, prière de contacter:  
 

Neside Tas Anvaripour 
Manager, Financement d’Infrastructures et PPP 

Département du Secteur Privé 
B.P 323 - Tunis Belvédère - Tunisia 

Tél fixe: +216 71 10 2228 
Tél mobile: +216 98 70 2361 

n.anvaripour@afdb.org 
 

et 
 

Zakou Amadou 
Manager, Secteur Energie Afrique du Nord Ouest et Centre 

Département Energie, Environnement et Changements Climatiques 
z.amadou@afdb.org 

Tél fixe : +21671102211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.afdb.org 

mailto:n.anvaripour@afdb.org
mailto:z.amadou@afdb.org


 

 

‘Une interaction directe et permanente crée un 
environnement optimal où les problèmes peuvent être 
rapidement résolus, ce qui raccourcit les délais de 
traitement et permet des économies sur les coûts totaux 
de transaction et la potentielle hausse des des coûts’.  
 

  -Tas Anvaripour, Chef de la division  Financement 
 d’Infrasttructures & PPP, BAD 

 

“Il est louable que la Banque africaine de 
développement ait travaillé à travers ses deux 
fenêtres pour faire aboutir le Projet [du parc éolien de 
Cabeólica] ensemble. Sans le précédent 
investissement FAD, nous n'aurions pas été en mesure 
d'investir dans la production d'électricité au Cap-Vert”  
 

 - Richard Parry, Directeur Général, InfraCo – Promoteur 
 du Projet (Discours de la Conference Rio+20 , Juin 2012) 

 



Une Approche Gagnante 

 Le travail d’équipe a été essentiel à chaque 
étape du projet. Au cours de la phase de 
démarrage du projet, tous les groupes 
concernés étaient présents et prêts à 
travailler à la réussite du projet.  

 La Banque et les autres acteurs du projet 
ont travaillé comme une seule et même 
équipe pour garantir la solidité de la 
conception du projet et l'équité dans les 
contrats de projet, assurant ainsi la viabilité 
à long terme.  

 Quatre groupes de travail dédiés et 
expérimentés en ingénierie, 
environnement et finances ainsi que 
l’équipe juridique et réglementaire ont 
contribué à faire aboutir le projet.  

 Le personnel de la Banque a travaillé avec 
beaucoup de détermination pour obtenir 
l'approbation du Conseil en un temps 
record.  

 

 

 

 Alors que la Banque se preoccupe avant 
tout de l’impact sur l’environnement, la 
BAD   a effectué une analyse économique 
en amont afin d’évaluer soigneusement les 
bénéfices du projet au Cap-Vert.  

 La Banque a contribué à garantir une 
solide documentation du projet et un 
sound security package en lien avec les 
autorités compétentes, ce qui rend le 
projet bancable. 

 En tant qu’honnête médiateur , la Banque 
a négocié avec Vestas certaines modalités 
du contrat EPC / O&M, assurant ainsi que 
les normes S&E soient réunies en visitant 
tous les sites et en assistant aux réunions 
avec les parties concernées.  

 La Banque a travaillé en tant que chef 
d'équipe, coordinateur et médiateur, en 
réunissant toutes les parties ensemble et 
en montrant le bon exemple. 

 



Le Projet a reçu le prix du meilleur projet d’énergie renouvelable aux 2011 Africa Energy 
Awards en raison de l'esprit d'équipe mis en avant par tous les acteurs du projet  



L'audit de la Banque a rassuré les investisseurs 
en actions, dont Africa Finance Corporation 
(AFC), lequel a déjà une ligne de crédit (LdC) 

avec la Banque 

En collaborant en équipe 
soudée, la banque a traité la 
transaction, de la conception 

à l'approbation du conseil 
d'administration en moins de 

deux mois. Augmentation 
spectaculaire 
de la capacité 
de production 
électrique au 

Cap-Vert  

Solide cas de figure  en faveur de l'énergie renouvelable 
sur le continent africain 

Cabeólica représente un exemple 
révélateur du potentiel inhérent à 

la collaboration public-privé au 
sein de notre institution et au 

delà 

Le projet est la première 
initiative privée sur l'énergie 

éolienne en Afrique 
Subsaharienne 

Cette expérience positive a 
permis d'inciter d'autres 
producteurs d'électricité 

indépendants à s'intéresser au 
secteur de l'énergie au Cap-Vert 

et ailleurs en Afrique 

Le projet a efficacement diversifié le 
bouquet énergétique du Cap Vert, le 
rendant plus fiable et moins coûteux 

“Changer la donne” au Cap-Vert 

Les 
investissements 

du FAD 
contribuent a 
cataliser les 

ressources du 
secteur privé 

Seuls 19 mois 
ont suffit au 

projet pour qu’il 
devienne 

operationnel 

Le FAD a permis de 
lever six fois plus de 

financements 
souverains, 

essentiellement de 
JICA, à travers l’accord 

ACFA 



La parc éolien de Cabeólica est un projet susceptible de changer la donne en Afrique 



Le Sentiment de la Collaboration entre le Public 

et le Privé 
 
En 2007, la BAD a approuvé un prêt FAD de 4.8 million d’UC visant à soutenir les première étapes de 
modernisation du secteur de l’énergie du Cap Vert. Le FAD a aussi aidé à attirer un prêt de 25 millions UC 
de JICA adminsitrés par le FAD selon l’accord ACFA. Ceci a pourvu les investissements nécessaires dans les 
infrastructures de  génération, transmission et distribution au sein de la plus grande ile du pays, l’ile de 
Santiago.  
 
 
La BAD (fonds FAD) et la JICA ont ensuite financé le projet de transport de l’électricité et du 
développement du réseau de distribution afin d’améliorer l’accès à l’électricité et afin d’élever la qualité 
du service public de l’électricité dans 6 des 10 iles du Cap-Vert au niveau des standards internationaux. 
L’investissement s’est élevé à 8,4 millions UC et 47,2 millions UC respectivement par le FAD et JICA. 
 
Avec ces fondements en place, le secteur privé a été en mesure d’intervenir. La BAD (fonds FAD) et la BEI 
ont constitué les principaux prêteurs pour le projet du parc éolien de Cabeólica. Les fonds FAD ont 
catalysé ce supplément d’investissement de 15 millions d’euros dans le secteur énergétique du pays.  La 
présence de la Banque a apaisé les craintes de l'Africa Finance Corporation et Finnfund de devenir 
investisseurs, aux côtés du commanditaire.  
 
L'appui de la Banque au secteur de l'énergie au Cap-Vert ne s'est pas arrêté là. En Juillet 2012, la BAD a 
débuté un programme d’assistance technique (AT) visant à optimiser la pénétration de centrales d’énergie 
renouvelable au sein du réseau national. Ce programme d'assistance technique viendrait avec le soutien 
du Fonds de la Banque pour l'assistance au secteur privé africain (FAPA), une initiative conjointe avec le 
gouvernement du Japon. 

 

2
0
0
7
 

2
0
1
1
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

. 



Les ressources disponibles via les guichets publics et privés de la BAD ont été un levier 
considérable pour le Projet qui de fait incarne un exemple de la manière dont notre institution 

peut tirer parti des ressources du FAD et obtenir de meilleurs résultats de développement 



Contexte après le Projet 

 Le Projet contribue à combler le déficit de 
puissance critique au Cap-Vert d’une manière 
rapide, rentable et respectueuse de 
l’environement 

 Le Projet est le premier PPP dans le 
secteur de l’énergie éolienne en Afrique, ce 
qui représente un effet de démonstration 
important important pour le pays et le 
continent 

 Cabeólica couvre environ 25% de la 
demande nationale   annuelle en électricité. 

 

 Le Projet a permis au Cap-Vert de compter 
sur des ressources domestiques plutôt que 
sur des importations pétrolières, réduisant 
ainsi l’exposition à la volatilité des marchés 
et préservant les réserves de change du pays 

 Le Projet a une influence sur la vie de 
200.000 personnes et a élargi les possibilités 
d’activités économiques au Cap-Vert. 

 Le Projet contribue également à diminuer 
les émissions de carbone à 85.000 tonnes 
par an, ce qui a assuré le financement par les 
crédits carbonne 

 

 
Grâce  aux investissements du FAD dans le réseau de transmission du 
Cap-Vert, la capacité supplémentaire a bénéficié à des dizaines de 
milliers de personnes, qui auparavant n’avaient pas accès à l’électricité 

 



La contribution du FAD au secteur énergétique du Cap Vert a aidé à attirer six fois plus 
d’investissements souverains, du fait que le FAD administre les prêts JICA. Les  

investissements publics combinés ont rendu le projet Cabeólica,  
et l’ambition renouvelable future, une réalité. 



Effet de levier double du FAD 

 Le FAD a appuyé des investissements 
souverains dans la modernisation de la 
production et le réseau de transport et de 
distribution, qui ont servi de levier pour 
mobiliser des financements souverains 
additionnels de taille: environ 13 million UC 
de ressouces FAD ont attiré environ 80 
million UC de cofinancements, 
essentiellement par l’ Agence Internationale 
de Coopération Japonaise JICA, à travers 
l’accord cadre ACFA dans lequel le FAD a la 
responsabilité d’administrer le prêt JICA. Ceci 
représente un effet de levier de 6 du côté 
souverain seulement.  

 Par ailleurs, les investissemnts publics ainsi 
initié ont aussi aidé à ouvrir l’opportunité 
pour la production privée d’électricité, en 
particulier en investissant dans l’expansion 
nécessaire du réserau de transport et de 
distribution, ainsi que la capacité de 
génération de base qui permette l’absorption 
d’énergies renouvelables. Ces 
investissements ont constitué une 
contribution importante à la réalisation du 
projet éolien Cabeólica.  

 



Aujourd’hui le projet Cabeólica d’énergie éolienne est pleinement mis en oeuvre. Le premier 
parc éolien a commencé à alimenter en énergie le réseau dans les neuf mois après le début 

de la construction. Dix mois plus tard, les quatre parcs éoliens ont été mis en service, 
marquant le début de la pleine exploitation commerciale.  

Le projet incarne le potentiel de l’Afrique à se développer  d’une manière écologique et 
durable. 
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Description du projet: Cabeólica – énergie 

éolienne 

 La Banque a été approchée pour financer 
la construction, l’exploitation et la 
maintenance de quatre parcs éoliens 
terrestes sur quatre îles de l’archipel du Cap-
Vert 

 Le projet a été conçu pour apporter un 
supplément de 25,5 MW d’électricité au 
réseau, soit assez pour augmenter les 
capacités de production du Cap-Vert de 40% 

 Un Contrat d’Achat d’Electricité sur 20 ans 

 Les promoteurs du projet sont InfraCo-
eleQtra et le Gouvernement du Cap-Vert 
(GdCV) 

 

 Coût total du Projet: 63 millions EUR 

 Un financement standard 70/30 dette – 
fonds propres 

 Besoin de financement : 15 millions EUR en 
dette senior 
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“Les défis extraordinaires exigent des solutions extraordinaires” 



Contexte du secteur de l’électricité   

au Cap-Vert - 2009 

 Dépendence aux énergies fossiles: En 2009, 
97% des 86 MW des capacités de  production 
d’énergie installées au Cap-Vert provenaient des 
energies fossiles. 

 Pannes d’électricité: Depuis 2003, la 
production d’énergie au Cap-Vert a progressé à 
un rythme annuel de 8%; néanmoins, la 
fréquence des pannes n’a cessé d’augmenter  
puisque l’augmentation des capacités a été 
contrebalancée par une demande accrue 

 Aucun précédent de PPP : Au Cap-Vert 
comme dans le reste de l’Afrique sub-
saharienne, il n’existait aucun précédent de 
partenariat public-privé dans le secteur de 
l’énergie renouvelable – par conséquent, les 
possibilités d’investissement étaient limitées 

 Emissions de carbone élevées: La production 
d’électricité au Cap-Vert reposait uniquement 
sur l’importation de produits dérivés du pétrole, 
ce qui induit d’importantes émissions à la fois 
pour la production d’énergie et le transport du 
carburant 

 Appauvrissement des réserves de change: 
L’importation de produits dérivés du pétrole a 
eu un impact négatif significatif sur les taux de 
change du pays avec en prime une exposition à 
la volatilité des prix du pétrole 

 Tarifs élevés: Le Cap-Vert enregistre l’un des 
coûts de production d’électricité les plus élevés 
dans le monde en raison de la dépendance à 
l’égard des produits dérivés  du pétrole 

 

 

Ensemble, ces facteurs aboutissent à un cercle vicieux  
limitant les possibilités de dévelopement 



Utiliser les ressources du FAD comme un levier pour atteindre la prospérité, 
l’inclusivité et la durabilité au travers des investissements du secteur privé 

Les secteurs privé et public sont de plus en plus conscients de leurs rôles dans la 

réalisation de la croissance long-terme qui est inclusive et durable. Grâce à 

l’investissement du secteur privé, et par le soutien du secteur  public, l’Afrique doit 

continuer dans sa transition vers un dévelopement  prospère et durable. 
 

Le document présente un exemple concret de la manière dont la Banque Africaine 

de Dévelopement  a  et continue de promouvoir la collaboration  entre ses guichets 

publics et privés afin de favoriser le développement en Afrique.  En s’appuyant sur 

le financement du FAD, nous travaillons dur pour  stimuler l’investissement sur le 

continent  dans le but d’optimiser  les impacts sur le dévelopement. 
 

En premier rang de chacun de ces efforts, nous misons sur nos bénéficiaires que 

sont les femmes et les hommes africains d’aujourd’hui et de demain. 





Le projet d’énergie éolienne Cabeólica: 

Changer la donne au Cap-Vert 

Bâtir aujourd’hui un avenir meilleur en Afrique 

FAD-12 RMT 
Sept 2012 


