Célébrer

10
ans
d’opérations

En 2018, les Fonds d’investissement climatiques (FIC) célèbrent leur 10e année d’opérations.
Au cours de la dernière décennie, les FIC ont veillé à intégrer le financement de la lutte contre
le changement climatique dans les activités de développement et à promouvoir le
changement transformationnel à l’échelle mondiale. En Afrique, la Banque africaine de
développement (BAD) continue d’agir en tant qu’entité de mise en œuvre des FIC et
partenaire de choix, en accroissant le portefeuille de projets en matière d’énergies
renouvelables, de foresterie et de résilience à travers les 4 programmes des FIC :

en Afrique

Fonds des technologies propres (CTF)
Programme pour la valorisation à grande échelle des énergies
renouvelables (SREP)
MENA
TUNISIA
Programme d’investissement forestier
(FIP)
Programme pilote pour la résilience climatique (PPCR)
Autres sources
10 531,79 M $EU

CROISSANCE DU PORTEFEUILLE
MOROCCO
Portefeuille BAD-FIC
CTF

La BAD et les FIC jouent un rôle important
dans l’accélération des investissements
liés au climat dans les pays pilotes des FIC
en Afrique. À l'heure actuelle, la BAD a
déployé environ 700 millions de dollars EU
d'investissements
qui a permis
MALI des FIC, ceNIGER
de mobiliser 12.3mrd en cofinancements
auprès d'un large éventail d'investisseurs
du secteur public et privé.
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MOZAMBIQUE
Depuis 2009, la BAD et les FIC ont alloué dans SOUTH
la région plus de 300 millions
de dollars EU à des projets du secteur privé. AFRICA
LESOTHO

RESILIENCE
SOLUTIONS

PROJETS BAD-FIC
APPROUVÉS

2,5 milliards $EU
BAD: 1,8 milliard
FIC: 0,7 milliard

Projet Noor I - Maroc
Photo publiée avec l'aimable
autorisation de la BAD

FONDS DES TECHNOLOGIES PROPRES (CTF)
GARANTIR UNE ÉNERGIE PROPRE

Portefeuille CTF à la BAD
Financements
des FIC
474,08 M $EU

MAROC

PROJET D’ÉNERGIE SOLAIRE CONCENTRÉE NOOR I
CTF 100 M $EU, BAD 240 M $EU

Objectif: Promouvoir le développement de la technologie de l'énergie solaire concentrée
(CSP) en financant la phase I de la centrale de Ouarzazate (125 à 160 MW)

12%

83%

Principaux résultats:

Facteur
de levier

23,9

217 000 tonnes CO2
évitées en 2017
Approbation CTF
6/11

Plus de 814 GWh d'énergie propre
produite et livrée via le réseau
électrique national depuis 2016

Approbation de la BAD
5/12

Début de projet
12/13

SECTEUR PRIVE
241 M $EU

Autres sources
9 770,46 M $EU
4%
13%

Plus de
2 000 emplois verts
créés

88%

Fin de projet
2016

SECTEUR PUBLIC
1 808 M $EU

Financements
de la BAD
1 575,25M $EU

MAROC

PROJET D’ÉNERGIE SOLAIRE CONCENTRÉE NOOR II ET III
CTF 119 M $EU, BAD 140 M $EU

Parc éolien de Sere – Afrique du Sud
Photo publiée avec l'aimable autorisation
de la BAD

Objectif: Réduire la dépendance énergétique du Maroc à l’égard des marchés extérieurs en
développant l’énergie solaire concentrée (350 MW)
Principaux résultats :

Les réductions d'émissions
Construction des
de GES devraient entrer en installations NOOR II et NOOR
vigueur en 2019
III en voie d'achèvement

Au moins 6 687 emplois
verts créés grâce à la
construction des installations
NOOR II et Noor III
Principaux résultats attendus : Réduire la dépendance énergétique nationale et le
volume des importations de carburant au niveau national ; augmenter de 30% la part des
énergies renouvelables dans la production d'électricité ; et environ 0,5 million de tonnes
d'émissions de CO2 réduites par an
Approbation CTF
6/14

Approbation de la BAD
12/14

Début de projet
8/15

Fin de projet
2019

MAROC

PROJET D’ÉNERGIE ÉOLIENNE
CTF 100 M $EU, BAD 240 M $EU
Objectif: Contribuer à sécuriser l'approvisionnement énergétique par la diversification des
sources d'énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'harmonisation des
taux d'accès en energie des zones rurales et urbaines.
Principaux résultats:
Plus de 75 000 nouveaux ménages dans
2 590 villages connectés au réseau à travers
les cofinancements mobilisés du programme

Construction d'un
parc éolien en
cours en 2018

Principaux résultats attendus : Trois parcs éoliens construits d’une capacité totale
installée de 750 MW (250 MW par parc éolien) ; capacité des systèmes de stockage hybride
hydroélectrique augmentée de 350 MW; et environ 86 000 nouvelles connexions au réseau de
ménages ruraux par le biais de cofinancements mobilisés
Approbation CTF
10/11

Approbation de la BAD
6/12

Début de projet
11/15

Fin de projet
2021

MAROC

NIGERIA

LIGNE DE CRÉDIT POUR LE PROJET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
CTF 1,25 M $EU, BAD 48,75 M $EU
Objectif: Soutenir une banque locale pour financer la rétrocession de crédit aux petites et
moyennes entreprises et les projets relatifs aux énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique au Nigeria.
Principaux résultats: Entre 10 et 15 prêts accordés à des petites et moyennes
entreprises et à des projets d’énergies renouvelables / d’efficacité énergétique; Réduction de
158 500 tonnes d'équivalent CO2 par an et augmentation de la capacité installée de 107 MW
Approbation CTF
4/14

Début de projet
1/19

Fin de projet
2023

Purpose: Ajouter une nouvelle capacité de production d'énergie solaire fiable, distribuable,
permettant ainsi de réduire le déficit d'approvisionnement en énergie, la dépendance au
charbon, les émissions de carbone, de générer des emplois locaux et de créer une industrie
nationale en matière d’énergie solaire
Principaux résultats :

Objectif: Faciliter le développement accéléré de la capacité de production des énergies
renouvelables à grande échelle en appui à la Stratégie à long terme d'atténuation des
émissions de carbone de l'Afrique du Sud
Principaux résultats:

Approbation CTFl
11/10

Capacité de production en
énergies renouvelables
installée de 100 MW

Réduction de 400 000 tonnes
d'équivalent CO2 par an

Création de plus de
1 400 emplois verts

Économie d’environ 188 000
tonnes de charbon à ESKOM
par an

Approbation CTF
11/10

Approbation de la BAD
6/14

Début de projet
3/15

Fin de projet
2018

KENYA

AFRIQUE DU SUD

PROJETS ESKOM D’APPUI AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES :
PARC EOLIEN DE SERE
CTF 42,33 M $EU, BAD 265 M $EU

100 MW
de capacité
installée

Fin de projet
2028

PROGRAMME D'ACCÉLÉRATION DES ÉNERGIES DURABLES :
PROJET XINA SOLAR ONE
CTF 41,5 M $EU, BAD 100 M $EU

Objectif: Accroître la production d'énergie solaire innovante au Maroc par le biais d'une
solution innovante hybride CSP et solaire photovoltaïque (PV)
Principaux résultats attendus : Réduction annuelle des émissions de GES de 1,2 million
de tonnes ; jusqu'à 800 MW de capacité installée en énergies renouvelables
Approbation de la BAD
12/17

Début de projet
2/16

AFRIQUE DU SUD

PROJET D’ÉNERGIE SOLAIRE CONCENTRÉE DE MIDELT
CTF 25 M $EU, BAD 240 M $EU

Approbation CTF
6/17

Approbation de la BAD
5/14

315 000 MWh
de production
annuelle

Approbation de la BAD
5/11

Début de projet
12/10

Au moins 400
emplois verts
créés
Fin de projet
2018

DPSP II: PROGRAMME DE PRÊTS CONCESSIONNELS POUR LA PRODUCTION
D’ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE: Projet d’énergie géothermique de producteur
indépendant d’électricité
CTF 20 M $EU, BAD 29,5 M $ EU

Objectif: Appuyer le développement socio-économique au Kenya en augmentant la capacité
énergétique installée, en diversifiant le bouquet énergétique du pays avec l’énergie
géothermique et en favorisant le développement du secteur privé
Résultats attendus : Augmentation de la capacité d’énergie géothermique installée de 35
MW; augmentation de la production énergétique annuelle moyenne de 291 GWh par an;
réduction d’environ 95 100 tonnes d'équivalent CO2 en émissions de GES par an; et création
de plus de 300 emplois verts
Approbation CTF
4/16

Approbation de la BAD
6/18

Début de projet
1/19

Fin de projet
2023

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (FIP)

RÉDUCTION DES EMISSIONS À TRAVERS LE REBOISEMENT ET REDD+*

Portefeuille FIP à la BAD:
BURKINA FASO

GESTION PARTICIPATIVE DES FORÊTS CLASSEES
FIP 11,5 M $EU
Purpose: Réduire la déforestation et la dégradation des forêts classées tout en
augmentant les revenus durables des communautés locales
Principaux résultats:

Approbation de la BAD
11/13

Début de projet
1/14

Fin de projet
2019

SECTEUR PUBLIC
48,08 M $EU

ASSOCIER LES COMMUNAUTÉS LOCALES AU PROCESSUS REDD+
/ AMÉLIORATION DES STOCKS DE CARBONE
FIP 9,75 M $EU ; BAD 5,33 M $EU
Objectif: Accroître les stocks de carbone et réduire la pauvreté en dehors des zones de
forêts réservées en associant les communautés rurales aux techniques de gestion
foncières génératrices de revenus et respectueuses de l'environnement

Objectif : Réduire les émissions de gaz à effet de serre en forêt et la pauvreté dans une
zone de savane dégradée et une zone de forêt dense en traitant des apescts liés à la
sécurité foncière, l'agriculture, la foresterie et l'énergie.
Principaux résultats attendus : Réduction de 4 millions de tonnes d'émissions de CO2 ;
30 000 foyers améliorés distribués ; 8 500 ha de forêts gérées de manière durable ; 20 000
micro-entreprises rurales créées ; 4 500 droits d'usufruit foncier formalisés (50 % de femmes
et de jeunes)
Début de projet
1/14

62%

Financements
de la BAD
20,72 M $EU

GHANA

PROJET INTÉGRÉ REDD+ DANS LES BASSINS DE MBUJI-MAYI/KANANGA
ET KISANGANI
FIP 21,5 M $EU

Approbation de la BAD
9/13

19%

Principaux résultats :

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Approbation FIP
8/13

38%

0,9

Au moins 713 personnes formées aux
activités génératrices de revenus
durables, telles que l’apiculture et le
beurre de karité

Approbation FIP
8/13

53%

Facteur
de levier

Reboisement de
7 482 ha

Gestion durable assurée
pour 284 000 ha de forêts
classées
Principaux résultats attendus : Développement d'un système de mesure, de reporting et de
vérification pour la REDD+ ; au moins 4,7 millions de tonnes de CO2 séquestrées ; augmentation
des revenus provenant des activités de foresterie durable dans la zone du projet ; amélioration de
la gouvernance forestière, de la sécurisation et de la gestion de 284 000 ha de forêts classées ;
mise en place de structure d’appui socio-économique pour les conseils municipaux voisins

SECTEUR PRIVE
29,39 M $EU

Autres
sources
30,53 M $EU

28%

Plus de 550 ménages utilisant un
biodigesteur propre et 4 282 utilisant des
cuisinières propres

Financements
des FIC
56,75 M $EU

Fin de projet
2019

Promotion de systèmes de
production de cacao prenant
en compte le changement
climatique sur plus de
38 658 ha de forêts

Promotion des systèmes
agroforestiers prenant en compte
le changement climatique dans
plus de 11 686 ha de forêts

Au moins 7 092 membres
des communautés locales et
du gouvernement bénéficiant
d'activités de renforcement
des capacités

Plus de 309 ha de forêts
réhabilitées ou la plantation
forestière par les acteurs locaux

Principaux résultats attendus : 3,9 millions de tonnes d'émissions de CO2
séquestrées ; 22 400 hectares de plantations forestières gérées de manière durable ;
1 000 emplois durables créés ; 12 000 bénéficiaires de semences, d'équipements et
d’aides financières pour l'adoption d'activités de subsistance alternatives
Approbation FIP
9/13

Approbation de la BAD
1/14

Début de projet
11/14

Fin de projet
2019

GHANA

RESTAURATION DE LA RÉSERVE FORESTIÈRE DÉGRADÉE
GRÂCE À DES PLANTATIONS CERTIFIÉES
FIP 10 M $EU, BAD 14 M $EU
Objectif : Catalyser la participation du secteur privé à la mise en place et à la conservation de
plantations forestières commerciales durables dans des réserves forestières dégradées au Ghana

Principaux résultats :
Près de
1 100 emplois
verts créés

Certification FSC
pour la poursuite de pratiques
commerciales favorisant un
developpement durable

Plus de 2 000 ha de terres
forestières dégradées
restaurées et transformées
en plantations forestières
commerciales depuis 2017

Accord de partage des avantages
conclu entre le secteur privé, les
communautés locales situées à
proximité des réserves forestières
et le gouvernement du Ghana

Principaux résultats attendus : 11 700 hectares couverts de plantations forestières
gérées de manière durable ; 2,8 millions de tonnes d'équivalent CO2 en réductions
d'émissions de GES sur 40 ans ; 40 % de tous les emplois créés réservés aux femmes
Approbation FIP
7/16

Approbation de la BAD
9/16

Début de projet
6/17

Fin de projet
2031

BURKINA FASO

ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RÉDUCTION DE LA
PAUVRETÉ GRÂCE AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA NOIX DE CAJOU
FIP 4 M $EU, BAD 1,36 M $EU

Restauration des réserves forestières dégradées
à travers un projet de plantations certiﬁées - Ghana
Photo publiée avec l'aimable autorisation des FIC

* Réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et encourager la
conservation, la gestion durable des forêts et la valorisation des stocks de carbone des forêts

Objectif : Accroître la capacité de séquestration du carbone et réduire la pauvreté dans les
zones rurales grâce à la promotion de la production, la chaîne de valeur et la durabilité du
secteur de la noix de cajou
Principaux résultats attendus : 3,6 millions de tonnes de CO2 séquestrées ; augmentation
de 50 % de la productivité par hectare de la noix de cajou ; quadruplement de la quantité de
noix de cajou transformées et certifiées ; au moins 1 500 producteurs de noix de cajou
formés aux pratiques durables ; et 3 200 emplois verts créés globalement
Approbation FIP
12/16

Approbation de la BAD
2/17

Début de projet
2017

Fin de projet
2022

PROGRAMME PILOTE POUR LA RÉSILIENCE
CLIMATIQUE (PPCR)

INTEGRER LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE DANS LA PLANIFICATION
NATIONALE

Portefeuille PPCR à la BAD:
Financements
de la BAD
28,63 M $EU

MOZAMBIQUE

21%

PROGRAMME D'IRRIGATION ET DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE
DE BAIXO LIMPOPO
PPCR 15,75 M $EU, BAD 25,40 M $EU

Autres sources
7,44 M $EU 5%

Purpose: Contribuer à la réduction de la pauvreté en augmentant la valeur ajoutée et
en fournissant des infrastructures résilientes au changement climatique afin d'accroître
la productivité agricole.

Facteur
de levier

0,35

Principaux résultats:
Production annuelle de riz et de
légumes presque doublée
dans la zone du projet

390 hectares
supplémentaires couverts
pour la production de riz

2 722 hectares supplémentaires
couverts pour la production de
légumes

Augmentation de 50 %
du revenu annuel des
petits agriculteurs et des
entrepreneurs ruraux dans
la zone du projet

Installation d'un nouveau système
d'irrigation et rehabilitation de
l'existant

74%

Financements des FIC
104,5 M $EU

Principaux résultats attendus : Productions nationales de riz et de légumes quadruplées
; augmentation de 150 % des revenus dans la zone du projet
Approbation de la BAD
9/12

Approbation PPCR
5/12

Début de projet
6/13

Fin de projet
2019

Projet de gestion durable des terres et des ressources
en eau - Mozambique
Photo publiée avec l'aimable autorisation de la BAD

MOZAMBIQUE

PROJET DE GESTION DURABLE DES TERRES ET DES RESSOURCES EN EAU
PPCR 15,75 M $EU, BAD 3,23 M $EU

NIGER

Objectif: Renforcer la capacité des communautés à faire face aux problèmes
interdépendants liés aux effets néfastes du changement climatique, de la pauvreté
rurale, de l'insécurité alimentaire et de la dégradation des terres, en encourageant la
gestion communautaire des bassins versants et des paysages.

Objectif : Renforcer la résilience des communautés rurales à la variabilité et au
changement climatiques grâce à la gestion des ressources en eau

Key results:
Les rendements moyens des
principales cultures sont passés
de 1,5 à 2 tonnes/ha à environ
2 à 3,5 tonnes/ha

PROJET DE MOBILISATION ET DE VALORISATION DES RESSOURCES EN EAU
PPCR 22 M $EU
Principaux résultats :
Plus de 650 ha de terres
dégradées restaurées et
200 autres ha en cours de
restauration

Des plants d'acacia, de
cajou et de mangue plantés
sur 290 ha de terres
restaurées

Principaux résultats attendus : Les principales cultures arables (maïs et riz) devraient
permettre de doubler les rendements jusqu’à 4 tonnes par ha ; 1 500 ha de forêts restaurées
Approbation de la BAD
10/12

Début de projet
10/13

Fin de projet
2019

NIGER

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’INFORMATION ET DE LA PREVISION
CLIMATOLOGIQUES
PPCR 13 M $EU
Objectif: Améliorer la résilience de la population au changement climatique par la
production et la diffusion d’informations climatologiques fiables.
Key results:
7 centres régionaux
d'information sur le climat sont
maintenant opérationnels, et un
autre devrait l’être avant la fin de
2018

414 pluviomètres
installés et en
croissance

Principaux résultats attendus : Huit centres régionaux opérationnels pour générer des
données climatologiques ; au moins 50 % des conseils de district intégrant le changement
climatique dans leurs plans de développement locaux ; au moins 65 000 agriculteurs (5 % des
agriculteurs du Niger) utilisant systématiquement les données climatologiques et 1 800
pluviomètres installés
Approbation PPCR
5/12

Approbation de la BAD
9/12

Début de projet
12/13

Près de 23 km de voies de
service construites à
proximité de ressources en eau

Plus de 117 km de corridors
d'eau agropastoraux restaurés

56 petits systèmes d’irrigation
installés sur 360 ha et les agriculteurs
formés à leur utilisation

Approbation PPCRl
8/12

Environ 357 ha
d'arbres plantés
à ce jour

Fin de projet
2019

11 comités de gestion communautaire établis
et formés aux pratiques de gestion durable
des ressources en eau
Principaux résultats attendus : Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale ;
augmenter la production agricole annuelle à 22 100 tonnes dans les zones du projet ;
développer des infrastructures de mobilisation de l'eau dans toutes les zones du projet
Approbation PPCR
7/12

Approbation de la BAD
9/12

Début de projet
12/13

Fin de projet
2019

ZAMBIE

RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE DANS LE PROJET
DU SOUS-BASSIN DE KAFUE
PPCR 38 M $EU
Purpose: Réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire des communautés rurales dans
le bassin de Kafue en renforçant leur capacité d'adaptation au changement climatique et leurs
infrastructures routières
Résultats attendus :
Le projet a financé au total
Plus de 82 km de routes
320 micro-projets gérés par la
résistantes au changement
communauté et des systèmes de
climatique terminées
soutien au niveau de l’exploitation,
allant des étangs à poissons aux
11 districts formés à
poulaillers, en passant par
l'intégration du changement
l'élevage de chèvres, les
climatique dans leurs plans
porcheries, les jardins maraîchers
de développement
et les forages alimentés à
l'énergie solaire
Principaux résultats attendus : Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale ;
augmenter la production agricole annuelle à 22 100 tonnes dans les zones du projet ;
développer des infrastructures de mobilisation de ressources en eau dans toutes les zones
du projet

Approbation PPCR
9/13

Approbation de la BAD
10/13

Début de projet
7/14

Fin de projet
2021

PROGRAMME POUR LA VALORISATION A GRANDE
ECHELLE DES ENERGIES RENOUVELABLES (SREP)

PROMOUVOIR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE GRÂCE AUX ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Portefeuille SREP à la BAD:
Financements
des FIC
60,20 M $EU

KENYA

PROJET DE DÉVELOPPEMENT GÉOTHERMIQUE DE MENENGAI
SREP 25 M $EU, BAD 120 M $EU

Autres sources
723,36 M $EU
77%
6%

Objectif : Répondre à la demande croissante en énergie du Kenya en développant le
champ de vapeur géothermique de Menengai pour la production d’énergie
Principaux résultats :
Préparation réussie du champ de
vapeur Menengai en vue de produire
144,5 MW d'énergie géothermique
pendant 25 ans à un débit d'extraction
massique total de 327 kg par seconde

Approbation de la BAD
12/11

14,6

Plus de 40 puits
forés pour atteindre
l'objectif final de 50
puits

Début de projet
6/12

Fin de projet
2019

MALI

PROMOUVOIR LE PROJET DE PILOTAGE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
(PAPERM)
SREP 1,5 M $EU, BAD 0,53 M $EU
Objectif : Encourager le développement des énergies renouvelables au Mali en
améliorant les cadres politique, stratégique, réglementaire et institutionnel
Principaux résultats :
Appui à l'approbation
de 22 projets d'énergies
renouvelables au Mali
depuis 2015

Contribution à une
augmentation de 6 % de la
part des investissements
sectoriels consacrés aux projets
d'énergies renouvelables avec
une proportion accrue attendue

Avancées dans l'appui de 3 activités de communication, de 6 ateliers
de diffusion et d'un cadre harmonisé de mesure des résultats pour le
sous-secteur des énergies renouvelables
Principaux résultats attendus : Approbation de 40 projets d'énergies renouvelables ;
800 millions $EU de financements publics et privés consacrés à des projets d'énergies
renouvelables ; 40 % de tous les investissements du secteur destinés à des projets
d'énergies renouvelables ; communications mises à jour et systèmes de suivi et d'évaluation
en place
Approbation SREP
9/14

Approbation de la BAD
10/14

Début de projet
12/14

Fin de projet
2019

16%
6%
Facteur
de levier
17%

77%

84%
SECTEUR PUBLIC
184,048 M $EU

Financements
de la BAD
158,12 M $EU

Principaux résultats attendus : Capacité géothermique installée de 192 MW, y compris
une réserve de 20 % ; 124 830 GWh de consommation électrique ; 540 000 tonnes de CO2
évitées par an
Approbation SREP
11/11

SECTEUR PRIVE
34,28 M $EU

MALI

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE MINI/MICRO-CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES
SREP 8,7 M $EU, BAD 28,31 M $EU
Objectif : Augmenter la capacité de production d’électricité et améliorer l’accès de
la population rurale à des services énergétiques modernes

Principaux résultats attendus : 8,9 MW de capacité énergétique installée ; 12 500
nouveaux ménages connectés au réseau ; 15 800 tonnes d'équivalent CO2 par an évitées
en émissions de gaz à effet de serre ; création de 420 emplois verts
Approbation SREP
4/18

Approbation de la BAD
9/18

Début de projet
en attente

Fin de projet
2023

MALI

PROJET PV SOLAIRE DE SEGOU
SREP 25 M $EU, BAD 9,28 M $EU
Objectif : Concevoir et construire une centrale photovoltaïque solire de 33 MW et
une ligne de transport de 33 kV

Principaux résultats attendus : Augmenter la disponibilité nationale d’approvisionnement
en énergie de 57 GWh par an ; fournir 33 MW de capacité d'énergie solaire installée ; réduire
les émissions de CO2 de 55 000 tonnes d'équivalent CO2 par an ; création de 160 emplois
verts
Approbation SREP
11/16

Approbation de la BAD
3/17

Début de projet
en attente

Fin de projet
en attente

Projet de développement Menengai - Kenya
Photo publiée avec l'aimable autorisation de la BAD

Pipeline des FIC à la BAD
INTITULÉ DU PROJET/PROGRAMME

PLAN
D’INVESTISSEMENT

PUBLIC/
PRIVÉ

AVANCEMENT
DU PROJET

FINANCEMENT
FINANCEMENT
FIC
BAD
(MILLIONS DE $EU) (MILLIONS DE $EU)

FONDS DES TECHNOLOGIES PROPRES (CTF)
Aider les pays à mettre en œuvre les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les transports durables

Projet NOOR I

MENA

Public

Approuvé par la BAD

100,00

240,00

Projet d'énergie solaire à concentration Noor II et III

MENA

Public

Approuvé par la BAD

119,00

140,00

Programme d’énergie éolienne ONE

Maroc

Public

Approuvé par la BAD

125,00

512,00

Ligne de crédit pour le projet des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique

Nigeria

Privé

Approuvé par la BAD

1,25

48,75

Public

Approuvé par la BAD

42,33

265,00

Projets d’appui aux énergies renouvelables d’Eskom Parc éolien de Sere

Afrique du Sud

Programme d’accélération de l’énergie durable – Projet CSP Xina

Afrique du Sud

Privé

Approuvé par la BAD

41.50

100.00

Programme de financement concessionnel géothermique pour la
production géothermique: porjet d’énergie géothermique de 35 MW
(producteur indépendant d’électricité – IPP en anglais)

Kenya DPSP

Privé

Approuvé par la BAD

20,00

29,50

240,00

MENA

Public

Approuvé par la BAD

25,00

Projets d’appui aux énergies renouvelables d’Eskom –
Stockage sur batterie

Afrique du Sud

Public

Approuvé par les FIC

57,67

Programme solaire à grande échelle (IPP)

Nigeria DPSP

Privé

Programme de financement concessionnel géothermique (IPP)

Kenya DPSP

Privé

Identification
scellée
Identification
réservée

20,00

Projet d'énergie solaire concentrée de Midelt

24,00

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (FIP)
Aider les pays à être pionnier en matière de paiements pour services environnementaux, à mettre en place la gestion des paysages
et à soutenir REDD+
Projet de gestion participative des forêts classées
Projet intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi
et Kisangani

Burkina Faso

Public

Approuvé par la BAD

11,50

RD Congo

Public

Approuvé par la BAD

21,50

Associer les populations locales au processus REDD+/Amélioration
des réserves de carbone

Ghana

Public

Approuvé par la BAD

9,75

5,33

Restauration des réserves forestières dégradées par des plantations
certifiées VCS et FSC

Ghana

Privé

Approuvé par la BAD

10,00

14,00

Atténuation du changement climatique et réduction de la pauvreté
grâce au projet de développement du secteur de la noix de cajou

Burkina Faso

Privé

Approuvé par la BAD

4,00

1,36

Projet d'amélioration de la récupération et de la résilience
du couvert forestier

Côte d'Ivoire

Public

Approuvé par les FIC

9,00

Congo

Public

Identification

8,00

Projet d'agroforesterie communautaire et de bois de feu

PROGRAMME PILOTE POUR LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE (PPCR)
Aider les pays à améliorer les prévisions climatiques et l'alerte précoce, à réduire la pauvreté, à augmenter la production végétale
et à renforcer la résilience climatique
Gestion durable des terres et des ressources en eau

Mozambique

Public

Approuvé par la BAD

15,75

3,23

Projet de résilience climatique et d’irrigation de Baixo Limpopo

Mozambique

Public

Approuvé par la BAD

15,75

25,40

Projet de mobilisation et valorisation des ressources en eau

Niger

Public

Approuvé par la BAD

22,00

Projet de développement de l’information et de la prévision
climatologiques

Niger

Public

Approuvé par la BAD

13,00

Zambie

Public

Approuvé par la BAD

38,00

Renforcement de la résilience climatique dans le sous-bassin du Kafue

PROGRAMME POUR LA VALORISATION À GRANDE ÉCHELLE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (SREP)
Aider les pays à révolutionner leur paysage énergétique en comblant leur déficit énergétique grâce par le biais des énergies renouvelables
et en stimulant la croissance économique
Projet de développement géothermique de Menengai

Kenya

Public

Approuvé par la BAD

25,00

120,00

Projet de développement de mini/micro-centrales hydroélectriques

Mali

Public

Approuvé par la BAD

8,70

28,31

Projet PV solaire de Ségou

Mali

Privé

Approuvé par la BAD

25,00

9,28

Promotion du projet de développement des énergies renouvelables

Mali

Public

Approuvé par la BAD

1,50

0,53

Énergies renouvelables pour l'électrification dans l'est du Libéria :
projet photovoltaïque autonome

Liberia

Public

Approuvé par les FIC

23,50

Projet PV solaire de Kopere

Kenya

Privé

Kenya

Private

Projet de technologies d'énergies renouvelables en réseau

Lesotho

Public

Identification
scellée
Identification
réservée
Identification
scellée

11,60

Projet de centrale électrique géothermique Olkaria VI

Madagascar

Public

Identification
scellée

8,00

Ghana

Public
Public

Identification
réservée
Identification
réservée

16,60

Ghana

Programme de développement décentralisé des énergies renouvelables

Ouganda

Public

Pipeline de réserve

7.10

Carte des ressources éoliennes et projet pilote de développement
de l'énergie éolienne

Ouganda

Public

Pipeline de réserve

4,93

Hybridation de centres isolés de production de diesel avec
des technologies solaires
Projet de mini-réseaux et de systèmes autonomes
d’énergies renouvelables
Comptage net basé sur le PV solaire avec stockage sur batterie

20,00
5,00

11,89
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MOYEN-ORIENT
ET AFRIQUE DU NORD

MAROC
EGYPTE
MALI
NIGER

GAMBIE

BURKINA FASO
NIGERIA

LIBERIA

ETHIOPIE

OUGANDA

GHANA
CÔTE
D’IVOIRE

R.D.
CONGO

KENYA

CONGO

22
+
18
+
14

PROJETS
APPROUVES

TANZANIE

ZAMBIE

SUBVENTIONS
POUR LA
PREPARATION
DE PROJETS

MOZAMBIQUE

PROJETS
A APPROUVER

MADAGASCAR

AFRIQUE
DU SUD
LESOTHO

CTF

FORÊTS

SREP

HYBRIDE

PPCR

EOLIEN

FIP

SOLAIRE

GEOTHERMIE

RESILIENCE

EFFICIENCE
ASSISTANCE
ENERGETIQUE TECHNIQUE

Pour plus d'information sur les FIC et la BAD, prière contacter:
CIF_core@AfDB.org
Chargé supérieur du changement climatique et coordinateur des FIC à la BAD
Leandro Azevedo | l.azevedo@AfDB.org
Chargée de communication des FIC à la BAD
Sonia Borrini | s.borrini@AfDB.org

