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LA BAD
ET LES

FIC

PLANS D’INVESTISSEMENT FLEXIBLES
Avec l’Ouganda et l’Éthiopie, la préparation de programmes nationaux stratégiques de résilience 
climatique (dit SPCR en anglais), basés sur des politiques publiques, a obtenu l’approbation du 
Programme pilote pour la résilience climatique (dit PPCR en anglais) des FIC en juin 2017. Les plans 
d’investissements ont été élaborés de sorte qu’un recours à des sources de financement autres que 
celles des FIC puissent être envisagés.

ENGAGEMENT INTERSECTORIEL

En Ouganda, adoption d’une approche interprogramme et multiministérielle pour ses nouveaux plans 
d’investissement pour le FIP et le PPCR, tous deux approuvés en juin 2017.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR COMPLÉTER DES PLANS  
NATIONAUX EFFICACES
Pour le Rwanda au titre du FIP et la Gambie au titre du PPCR, soutien à l’élaboration de plans 
d’investissement prêts à être soumis pour approbation par les FIC à l’automne 2017.

INNOVATION TECHNIQUE
Au Maroc, appui à l’innovation avec un projet financé par le Fonds pour les technologies propres (CTF 
anglais) des FIC pour la production d’énergie solaire concentrée (CSP) renforcée par le photovoltaïque 
solaire (PV), en s’appuyant sur le succès du projet national révolutionnaire de complexe solaire à 
concentration Noor ; et en Ouganda, fourniture d’une assistance à la préparation d’une solution 
décentralisée de mini-réseau énergétique.

INNOVATION FINANCIÈRE
Au Burkina Faso, relance du secteur de la noix de cajou grâce à un modèle d’affaires public-privé 
innovant entre l’Union nationale des coopératives agricoles et le Gouvernement.

SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE ACCRUE GRÂCE À UNE UTILISATION ÉNERGÉTIQUE 
DIVERSIFIÉE
En Tanzanie, appui au renforcement de la durabilité énergétique et de l’indépendance du pays en 
puisant dans sa solide capacité géothermique ; et au Libéria, appui à la transformation du secteur des 
énergies renouvelables grâce à l’hydroélectricité.

PARTENARIAT APPROFONDI AVEC LE SECTEUR PRIVÉ
Au Ghana, accélération du partenariat avec le secteur privé matérialisé par le projet Form Ghana visant 
à restaurer la réserve forestière dégradée. Projet approuvé en Juillet 2016 qui affiche 90% de 
décaissement en Juillet 2017.

SOUTENIR LA DÉCENNIE 
AFRICAINE DE L’ACTION 
CLIMATIQUE

En dix ans environ de 

croissance et d’innovation 

dans le cadre de leur 

partenariat avec les FIC, la 

BAD et les pays pilotes des 

FIC en Afrique ont entamé 

l’année 2017 avec une 

amélioration et un 

accroissement important du 

portefeuille de projets. À la 

mi-2017, le soutien de la 

BAD a permis de lancer de 

nouvelles actions sur sept 

fronts cruciaux.
CTF 
$1,790 MILLIARD5

11 FIP 
$213,25 MILLIONS

PPCR 
$301 MILLIONS9
SREP 
$687,1 MILLIONS14

39PLANS 
D'INVESTISSEMENT 

Dont 25 plans d’investissement approuvés et 
comprenant un total de 35 projets gérés par la BAD 
allant de l'identification à la mise en œuvre. Sur les 
19 projets déjà approuvés et en cours d’exécution, 
9 portent sur les énergies renouvelables au titre du 
CTF et du SREP, 5 sur la résilience dans le cadre du 
PPCR et 5 ciblent le secteur forestier au titre du FIP.

PROJETS
FIC-BAD APPROUVÉS

BAD : $1,4 milliard
 FIC : $0,7 milliard

$2,1 milliards

DE $ EU À L’ÉCHELLE MONDIALE
8,3 MILLIARDS

de $ EU Programme d’investissement forestier
(FIP) à l’échelle mondiale

de $ EU Programme pilote pour la
valorisation à grande échelle des
énergies renouvelables (SREP)

à l’échelle mondiale

de $ EU Programme pilote pour la résilience
climatique (PPCR) à l’échelle mondiale

1,2 MILLIARD 

de $ EU Fonds des technologie propres
(FTP) à l’échelle mondiale

5,6 MILLIARDS 

771 MILLIONS

780 MILLIONS

FONDS D’INVESTISSEMENT
CLIMATIQUES

VERS UNE 
CROISSANCE 
VERTE



EOLIEN

INTERMÉDIATION 
FINANCIÈRE ÉNERGIE 

RENOUVELABLE / EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

PRODUCTION 
D'ÉNERGIE SOLAIRE 
CONCENTRÉE

668,4
millions USD

29,65 millions USD

50 millions USD

1,035
milliard USD

GÉOTHERMIE

Portefeuille CTF à la BAD 

ENJEU NATIONAL MESURES D’ATTÉNUATION

Demande en électricité croissante combinée à 
la dépendance aux importations d’énergie et 
aux combustibles fossiles

Soutenir les gouvernements dans l’alignement des politiques énergétiques avec les objectifs des 
Contributions déterminées au niveau national (NDC) dans le cadre de l’Accord de Paris ; soutenir l’évolution 
du marché intérieur des énergies renouvelables

Capacité en énergies renouvelables 
sous-développée confrontée à un 
développement de capital à haut risque

Déploiement des fonds du CTF via des prêts concessionnels afin combler les déficits de financement lorsque les 
investisseurs rencontrent des difficultés à lever des fonds auprès des circuits conventionnels ; financement 
concessionnel pour améliorer la viabilité commerciale des projets

Besoin de croissance économique et de 
création d’emplois

Assurer la rentabilité commerciale à long terme grâce à des instruments de financement flexibles combinés à 
des sauvegardes sociales et environnementales ; prendre des mesures pour créer des emplois pendant les 
phases de construction et d’exploitation 

Aversion au risque dans le secteur privé

Appuyer le gouvernement pour créer un climat d’investissement stable pour le secteur privé dans le domaine 
des ER/EE ; promouvoir les producteurs d’électricité individuels (IPP en anglais), le tarif de rachat garanti 
(Feed-in Tariff—FIT) et le modèle « Construire, posséder et exploiter » (BOO en anglais) ; aider les entreprises 
à acquérir une réputation et à renforcer leur crédibilité et leur capacité financière

Capacité de production limitée dans la 
technologie ER individuelle Créer de la flexibilité grâce à des technologies complémentaires, telles que le CSP et PV solaire

 Enjeux et mesures d’atténuation 

FONDS DES TECHNOLOGIES PROPRES (CTF)
Assurer une énergie durable

PRODUCTION D’ÉNERGIE SOLAIRE CONCENTRÉE (CSP)

MAROC 
ÉNERGIE SOLAIRE CONCENTRÉE À OUARZAZATE
CTF 100 millions USD, BAD 240 millions USD
Objectif : produire 120 à 160 MW au cours de la première phase et 
500 MW au total.
Principaux résultats attendus : émissions de 0,24 million de 
tonnes de CO2 évitées chaque année ; transformation du mix énergétique.

MAROC 
PROJET D’ÉNERGIE SOLAIRE CONCENTRÉE NOOR II ET 
III (PI DE LA RÉGION MENA)
CTF 119 millions USD, BAD 140 millions USD
Objectif : produire 2,000 MW d’énergie solaire concentrée.
Principaux résultats attendus : économies annuelles de 521,670 de 
CO2, création potentielle de 11,000 emplois, réduction de la courbe 
mondiale des prix de l’ESC de 3 %.

MAROC 
NOOR-MIDELT PHASE 1 PROJET D’ÉNERGIE SOLAIRE 
CONCENTRÉE
CTF 25 millions USD
Objectif : augmenter la production d’énergie solaire au Maroc grâce à une 
solution hybride innovante qui combine la technologie thermo-solaire à 
concentration (CSP) et le photovoltaïque (PV).
Principaux résultats attendus : réduction annuelle de 1,2 million de 
tonnes d’émissions de GES ; jusqu’à 800 MW de capacité installée 
provenant des énergies renouvelables.

AFRIQUE DU SUD  
PROJET ESKOM DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES: CSP 
CTF 50 millions USD, BAD 220 millions USD
Objectif : développer le CSP en Afrique subsaharienne.
Principaux résultats attendus : émissions de 0,58 million de 
tonnes de CO2 évitées chaque année grâce au CSP.

AFRIQUE DU SUD  
PROJET XINA SOLAR ONE (PROGRAMME 
D’ACCÉLÉRATION DE L’ÉNERGIE DURABLE)
CTF 41,5 millions USD, BAD 100 millions USD 
Objectif : construire une centrale d’ESC d’une capacité de 100 MW pour 
soulager la demande en période de pointe et réduire les émissions de CO2 
en Afrique du Sud.
Principaux résultats attendus : réduction annuelle de 400,000 
tonnes de CO2, création de 1,370 emplois lors de la phase de 
construction et de 45 emplois lors de l’exploitation.

Approuvé  
par le CTF

Approuvé  
par le CTF

Approuvé  
par le CTF

Approuvé  
par la BAD

Approuvé  
par la BAD

Approuvé  
par la BAD

Démarrage 
du projet

Démarrage 
du projet

Démarrage 
du projet
Terme prévu 
du projet

Terme prévu 
du projet

Terme prévu 
du projet

6/11

6/14

6/17

5/12

12/14

EN ATTENTE

12/13

8/15

A CONFIRMER

A CONFIRMER

2016

2017

GÉOTHERMIE

KENYA  
DPSP II: PROGRAMME DE PRÊTS CONCESSIONNELS 
POUR LA PRODUCTION D’ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE 
CTF 29,65 millions USD
Objectif : Créer un programme de prêts concessionnels pour cofinancer 
des projets d’atténuation à fort impact sur le développement grâce à 
l’augmentation de la capacité installée en énergie géothermique au Kenya.
Principaux résultats attendus : réduction de 11 millions de tonnes 
de CO2 pendant la durée de vie du projet.

INTERMÉDIATION FINANCIÈRE ÉNERGIE RENOUVELABLE / 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

NIGÉRIA  
LIGNE DE CRÉDIT POUR LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
1,25 millions USD, BAD 48,75 millions USD
Objectif : faciliter la fourniture de financements abordables via une banque 
locale pour les projets ER/EE autochtones.
Principaux résultats attendus : 0,15 million de tonnes de CO2 
évitées par an, une nouvelle capacité installée de 107 MW.

EOLIEN

MAROC 
PROJET D’ÉNERGIE ÉOLIENNE
CTF 125 millions USD, BAD 448,39 millions USD 
Objectif : construire deux fermes éoliennes d’une capacité installée 
de 100 à 300 MW et deux installations hydroélectriques pour fournir la 
charge de base.
Principaux résultats attendus : capacité installée supplémentaire 
de 550 MW à partir de l’énergie éolienne et stockage et production 
supplémentaires de 520 MW à partir d’hydroélectricité et de 
systèmes hybrides ; 533,000 nouveaux raccordements.

AFRIQUE DU SUD  
PROJET ESKOM DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES : EOLIEN
CTF 50 millions USD, BAD 45 millions USD
Objectif : valoriser l’énergie éolienne à grande échelle pour l’Afrique du Sud.
Principaux résultats attendus : émissions de 0,24 million de 
tonnes évitées grâce à l’énergie éolienne.

Approuvé  
par le CTF

Approuvé  
par le CTF

Approuvé  
par le CTF

Approuvé  
par le CTF

Approuvé  
par le CTF

Approuvé  
par la BAD

Approuvé  
par la BAD

Approuvé  
par la BAD

Approuvé  
par la BAD

Approuvé  
par la BAD

Démarrage 
du projet

Démarrage 
du projet

Démarrage 
du projet

Démarrage 
du projet

Démarrage 
du projet

Terme prévu 
du projet

Terme prévu 
du projet

Terme prévu 
du projet

Terme prévu 
du projet

4/14

10/11

11/10

11/10

5/14

2/16

2025

6/12

5/11

12/15

2019

6/14

3/15

2025

11/15

12/15

11/10

5/11

Approuvé  
par le CTF

Approuvé  
par la BAD

Démarrage 
du projet

Terme prévu 
du projet

4/16

6/16

2017

EN ATTENTE

Terme prévu 
du projet

A CONFIRMER

A CONFIRMER



5,36
millions USD

44,3*
millions USD

RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS/RENFORCEMENT

INSTITUTIONNEL ET
RÉFORME DE LA
GOUVERNANCE

15,33
millions USD

APPROCHES 
PAYSAGÈRES

24
millions 
USD

SUIVI-ÉVALUATION 
FORESTIÈRE, 
ÉLABORATION DE 
RAPPORT ET 
VÉRIFICATION

AGROFORESTERIE

Portefeuille FIP à la BAD 

ENJEU NATIONAL MESURES D’ATTÉNUATION

Déforestation et dégradation des forêts  

Valorisation de modèles reproductibles pour les interventions REDD+ ; réhabilitation des terres dégradées et 
reboisement ; titrisation et gestion des forêts classées ; promotion de la culture durable du cacao qui prend 
en compte le changement climatique et de l’agriculture durable ; développement de moyens de subsistance 
alternatifs viables pour les communautés ; établissement d’une politique nationale d’aménagement du territoire

Pauvreté rurale Diversification des sources de revenu ; création d’emplois ; vulgarisation des foyers améliorés ; encouragement 
des communautés à adopter les approches de gestion des terres qui génèrent des avantages financiers

Réchauffement climatique et sécheresses 
récurrentes

Augmentation des stocks de carbone dans les zones ciblées ; promotion de la régénération/reboisement pour 
accroître la résilience des écosystèmes au changement climatique ; gestion plus durable des forêts ; 
développement de nouvelles normes d’exploitation forestière adaptées au changement climatique

Faible capacité institutionnelle pour une 
gouvernance forestière durable

Sensibilisation ; renforcement des capacités et formation ; fourniture d’équipements de traitement ; appui au 
développement et au partage des connaissances ; création de nouvelles opportunités pour mettre en place des 
cadres institutionnels et faire en sorte que le paiement des services environnementaux fonctionne en Afrique

Faible niveau d’implication du secteur privé 
dans les activités liées à la REDD+

Aborder les principaux obstacles qui découragent l’engagement du secteur privé dans les forêts et dans 
d’autres secteurs pertinents, engager les acteurs du secteur privé, soutenir un nouveau modèle d’affaires 
qui servira d’exemple pour d’autres investisseurs 

Déséquilibre hommes/femmes
Impliquer les femmes dans le processus de mise en œuvre du projet ; considérer les femmes vulnérables 
comme bénéficiaires directs du projet ; encourager les femmes à assumer des responsabilités dans les 
organes de décision et dans les cadres de gestion forestière

 Enjeux et mesures d’atténuation 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (FIP)
Réduction des émissions à travers le reboisement et le REDD+

AGROFORESTERIE

BURKINA FASO
ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ GRÂCE AU 
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA NOIX DE CAJOU
FIP 4 millions USD, BAD 1,36 millions USD
Objectif : atténuer le changement climatique, restaurer les sols 
dégradés, augmenter les revenus des populations rurales, mettre en 
valeur la rentabilité économique et la durabilité environnementale de 
l’agriculture certifiée biologique et équitable.
Principaux résultats attendus : 5,300 ha de terres dégradées 
restaurées avec des plantations d’anacardiers, 85,000 tonnes de noix 
crues transformées, 1,600 emplois créés, 363,000 de tonnes 
équivalent CO2 évités.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS/RENFORCEMENT 
INSTITUTIONNEL ET RÉFORME DE LA GOUVERNANCE

BURKINA FASO  
PROJET DE GESTION PARTICIPATIVE DES FORÊTS 
CLASSÉES
FIP 12 millions USD*
Objectif : renforcer les capacités de séquestration du carbone dans 
les forêts ; améliorer la résilience des populations locales au 
changement climatique et réduire la pauvreté par la diversification 
des sources de revenus ; développement de la production ligneuse et 
non ligneuse des forêts classées tels que la transformation du karité 
et des amandes et l’apiculture.
Principaux résultats attendus : développement d’un système 
mesurable, communicable et vérifiable pour la REDD+, amélioration de 
la gouvernance forestière, titrisation et gestion de 284,000 ha de forêts 
classées et création d’une infrastructure de soutien socioéconomique 
aux conseils municipaux avoisinants.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO  
PROJET INTÉGRÉ REDD+ DANS LES BASSINS DE 
MBUJI-MAYI/KANANGA ET KISANGANI
FIP 22,3 millions USD* 
Objectif : réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) en 
forêt et faire reculer la pauvreté dans une zone de savane dégradée 
et une zone de forêt dense en s’appuyant sur les aspects liés à la 
sécurité foncière, à l’agriculture, à la foresterie et à l’énergie.
Principaux résultats attendus :  réduction de 4 millions de 
tonnes de CO2 émis ; 30,000 poêles améliorés ; 8,500 ha de forêts 
gérées de façon durable ; 20,000 micro-entreprises rurales ; 4,500 
titres d’usufruits de terrains formalisés (50 % de femmes, jeunes).

SUIVI-ÉVALUATION FORESTIÈRE, ÉLABORATION DE RAPPORT 
ET VÉRIFICATION

GHANA  
RESTAURATION DE LA RÉSERVE FORESTIÈRE DÉGRADÉE 
GRÂCE À DES PLANTATIONS CERTIFIÉES 
FIP 10 millions USD, BAD 14 millions USD
Objectif : Catalyser la participation du secteur privé pour la mise en 
place de plantations durables et commerciales de teck dans les 
réserves forestières dégradées par l’extension d’une plantation 
existante en utilisant l’emprunt.
Principaux résultats attendus : Réduction des émissions de GES ; 
11,700 ha de plantations de forêt gérées de façon durable ; création de 
400 emplois directs à temps plein et 600 emplois directs à temps partiel.

APPROCHES PAYSAGÈRES

GHANA 
ASSOCIER LES COMMUNAUTÉS LOCALES AU 
PROCESSUS REDD+ / ACCROÎTRE LES RÉSERVES EN 
CARBONE (ELCIR +)
FIP 10 millions USD*, BAD 5,33 millions USD
Objectif : lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts, en 
faisant en sorte que les populations locales en tirent un avantage financier.
Principaux résultats attendus : réduction des émissions de 
carbone ; protection des réserves de carbone ; 12,000 bénéficiaires 
directs (50 % de femmes) reçoivent des semences, du matériel, des 
incitations financières pour développer des activités forestières, 
agroforestières et autres activités de subsistance ; 175,000 autres 
bénéficiaires indirects.

*Les totaux comprennent le financement de la préparation de projet

Approuvé  
par le FIP

Approuvé  
par le FIP

Approuvé  
par le FIP

Approuvé  
par le FIP

Approuvé  
par le FIP

Approuvé  
par la BAD

Approuvé  
par la BAD

Approuvé  
par la BAD

Approuvé  
par la BAD

Approuvé  
par la BAD

Démarrage 
du projet

Démarrage 
du projet

Démarrage 
du projet

Démarrage 
du projet

Démarrage 
du projet

Terme prévu 
du projet

Terme prévu 
du projet

Terme prévu 
du projet

Terme prévu 
du projet

Terme prévu 
du projet
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7/13

7/16

9/13

11/13

8/13

9/16

10/13

2017

1/14

1/14

6/17

11/13

2023

2018

2019

2032

2018

EN ATTENTE



PROGRAMME PILOTE POUR LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE (PPCR)
Intégrer la résilience climatique dans la planification nationale

38 
millions USD

SYSTÈMES D'INFORMATION
CLIMATIQUE ET GESTION

DES RISQUES
DE CATASTROPHE

22 millions USDGESTION DES 
RESSOURCES EN EAU

73,49
millions USD

AGRICULTURE 
ET GESTION 
DU PAYSAGE

Portefeuille PPCR à la BAD 

ENJEU NATIONAL MESURES D’ATTÉNUATION

Pratiques de gestion des ressources 
en eau non durables

Valorisation de la collecte de l’eau, de la protection des bassins versants, de la construction de mini-barrages et 
de systèmes d’irrigation ; exploitation des sources d’eau de surface

Pauvreté rurale Amélioration de la production de charbon de bois ; améliorations des infrastructures rurales

Dégradation des terres, production 
agricole réduite

Restauration de l’habitat naturel et du paysage ; gestion communautaire des forêts ; techniques agricoles durables ; 
semences résistantes à la sécheresse ; système pastoral résilient

Déséquilibre de genre Activités de promotion des groupes et des entreprises de femmes ; amélioration de l’accès des femmes à la terre ; 
formation et appui pour des moyens de subsistance alternatifs ; participation aux organes de décision 

Manque en capacités locales
Renforcement des capacités rurales ; diversification des moyens de subsistance ; coopératives pour améliorer la 
production des sols ; soutien au niveau de l’exploitation ; subventions pour l’adaptation ; formation pour intégrer la 
gestion des risques climatiques dans la planification locale

Manque d’information climatique, 
systèmes d’alerte médiocres

Appui agrométéorologique ; cartes de vulnérabilité agro-pastorale ; renforcement du réseau d’observation ; 
élaboration d’un outil d’évaluation de la vulnérabilité ; renforcement des systèmes d’alerte précoce

 Enjeux et mesures d’atténuation 

AGRICULTURE ET GESTION DU PAYSAGE

MOZAMBIQUE 
PROJET DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET D’IRRIGATION 
DE BAIXO LIMPOPO
PPCR 15,75 millions USD, BAD 25,79 millions USD
Objectif : mettre en place une infrastructure résistante aux chocs 
climatiques pour accroître la productivité agricole.
Principaux résultats attendus : accroître les revenus de 150 % et la 
production agricole dans la zone couverte par le projet, ramener le taux de 
pauvreté à 42 %.

MOZAMBIQUE  
GESTION DURABLE DES TERRES ET DES RESSOURCES 
EN EAU 
PPCR 15,75 millions USD, BAD 3,2 millions USD
Objectif : promouvoir des approches communautaires dans la gestion 
des bassins versants et des paysages.
Principaux résultats attendus : 1,500 ha de forêts restaurés et 
recul de 75 % des feux de forêts.

NIGER  
AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
ET MISE EN PLACE DE SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE
PPCR 13 millions USD
Objectif : renforcer les capacités de traitement des données 
climatiques, établir une carte de vulnérabilité agropastorale et mettre le 
système d’alerte précoce à l’échelle nationale. 
Principaux résultats attendus : sécurité alimentaire renforcée, 
réduction de 10 % des pertes annuelles en récoltes dans les zones 
couvertes par le projet.

GESTION DES RESSOURCES EN EAU

NIGER  
GESTION ET VALORISATION DES RESSOURCES EN EAU
PPCR 22 millions USD
Objectif : améliorer la résilience des populations rurales qui 
dépendent de l’agriculture pluviale.
Principaux résultats attendus : réduire de 66 % à 52 % la pauvreté 
en milieu rural ; augmenter la production agricole annuelle à 2,860 
tonnes dans les zones couvertes par le projet.
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SYSTÈMES D’INFORMATION CLIMATIQUE ET GESTION DES 
RISQUES DE CATASTROPHE

ZAMBIE  
RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE DANS 
LE SOUS-BASSIN DU KAFUE
PPCR 38 millions USD
Objectif : donner les moyens à 800 000 communautés rurales de 
faire face aux impacts du changement climatique et améliorer l’état 
des routes empruntées par les agriculteurs pour vendre leurs produits 
sur les marchés.
Principaux résultats attendus : amélioration des infrastructures et 
systèmes de production résilients aux chocs climatiques dans la zone 
couverte par le projet ; amélioration des plans de développement intégrés 
dans les districts en prenant en compte les aspects de résilience.
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Approuvé  
par la BAD
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PROGRAMME POUR LA VALORISATION À GRANDE 
ÉCHELLE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (SREP)
Promouvoir la croissance économique par le biais des nergies renouvelables

33,93
millions USD

2 millions USD

PV SOLAIRE

ENVIRONNEMENT FAVORABLE

166,73 millions USD GÉOTHERMIE

23,5 
millions USD ENERGIES RENOUVELABLES

Portefeuille SREP à la BAD 

ENJEU NATIONAL MESURES D’ATTÉNUATION

Demande croissante, faible taux 
d’électrification et manque d’accès à 
une énergie abordable

Fourniture d’énergie additionnelle et fiable ; production d’électricité propre et abordable ; réduction des tarifs 
d’électricité

Obstacles à l'investissement dans les 
énergies renouvelables

Programmes visant à encourager la participation du secteur privé aux marchés émergents de l’énergie ; réduction 
des coûts de production d’électricité ; réduction des risques ; atténuation des risques de change par le biais de 
swaps de change

Déséquilibre de genre

Promotion de l’égalité dans l’accès aux opportunités d’emploi au niveau des revenus ; formation pour 
soutenir les femmes dans les secteurs dominés par les hommes et pour développer les affaires et 
l’entreprenariat ; campagnes axées sur les femmes pour l’alphabétisation fonctionnelle et les compétences 
pratiques ; amélioration de l’accès à la santé et à l’éducation

Manque en capacités nationales et 
locales pour améliorer la croissance 
économique

Appui aux pays en vue d’améliorer les cadres politiques, stratégiques, réglementaires et juridiques pour la 
valorisation des investissements dans les énergies renouvelables ; renforcement des capacités, gestion des 
connaissances, sensibilisation et plaidoyer sur les énergies renouvelables ; mise en place de systèmes de suivi et 
d’évaluation des énergies renouvelables ; partage des connaissances dans le développement des ressources 
géothermiques dans les pays à fort potentiel de développement des ressources géothermiques

Pauvreté Amélioration des conditions de vie ; promotion d’activités socio-économiques ; création d’emplois locaux

Sécheresses et autres impacts négatifs 
des évènements climatiques

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et diversifier le mix énergétique des pays ; améliorer la viabilité 
globale du secteur national de l’énergie en le rendant moins vulnérable aux sécheresses qui pourraient 
fortement affecter les ressources hydroélectriques

 Enjeux et mesures d’atténuation 

ENVIRONNEMENT FAVORABLE

MALI
PROJET D’APPUI À LA PROMOTION DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES (PAPERM)
SREP 1,5 millions USD
Objectif : promouvoir le développement des énergies renouvelables en 
améliorant les cadres politique, stratégique, réglementaire et institutionnel 
pour la valorisation à grande échelle des énergies renouvelables.
Principaux résultats attendus : 40 projets supplémentaires dans 
le domaine des énergies renouvelables d’ici à 2017.

GÉOTHERMIE

KENYA  
DÉVELOPPEMENT GÉOTHERMIQUE DE MENENGAI
SREP 25 millions USD, BAD 120 millions USD
Objectif : valoriser le champ géothermique de Menengai de manière à 
produire suffisamment de vapeur pour obtenir 120 MW.
Principaux résultats attendus : émissions de 540,000 tonnes de 
CO2 évitées.

TANZANIE 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE 
GÉOTHERMIQUE EN TANZANIE
SREP 21,73 millions USD
Objectif : Surmonter la phase d’exploration à haut risque ; développer 
les capacités de gestion et techniques des projets géothermiques ; et 
attirer les investissements privés et publics.
Principaux résultats attendus : 823 GWh de production annuelle 
d’électricité ; 940,480 tonnes d’émissions de GES évitées par an ; 300 
millions de $EU de contributions provenant du secteur privé ; 
développement des champs de vapeurs géothermiques de Ngozi.

ENERGIES RENOUVELABLES

LIBÉRIA 
PROJET D’ÉNERGIES RENOUVELABLES AU LIBÉRIA
SREP 23,5 millions USD
Objectif : développer une centrale hydroélectrique de 9,8 MW à 
Gbedin Falls sur le fleuve Mano, dans le comté de Nimba, et fournir 
une source d’électricité fiable, durable et à faible coût au Libéria.
Principaux résultats attendus : 56,4 GWh/an dans le comté de 
Nimba à partir de l’hydroélectricité ; réduction de 60 % du coût de 
l’électricité dans le comté de Nimba ; 11,000 nouveaux clients 
raccordés au réseau d’ici à 2041.

PV SOLAIRE

MALI 
PROJET PV SOLAIRE DE SEGOU
SREP 25 millions USD, BAD 8,93 millions USD
Objectif : Concevoir et construire une centrale photovoltaïque 
solaire de 33 MW et une ligne de transmission de 33 kV.
Principaux résultats attendus : 53,7 GWh générés annuellement 
sur 25 ans.
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PIPELINE DES FIC A LA BAD

INTITULÉ DU PROJET/PROGRAMME PLAN 
D’INVESTISSEMENT

PUBLIC/
PRIVÉ*

AVANCEMENT DU 
PROJET

FINANCEMENT
FIC

(EN MILLIONS 
D’USD)

FINANCEMENT 
BAD

(EN MILLIONS 
D’USD)

FONDS DES TECHNOLOGIES PROPRES (CTF)

120–160 MW ESC Complexe en Ouarzazate Maroc MENA Public Approuvé par la BAD  100,00  240,00 

Maroc Ouarzazate ESC – Projet II MENA Public Approuvé par la BAD  119,00  140,00 

Plan d’énergie éolienne ONE Maroc Public Approuvé par la BAD  125,00  448,39 

Ligne de crédit pour les énergies rénouvelables et l’efficacité 
énergétique 

Nigéria Privé Approuvé par la BAD 1,25 48,75

Projets d’appui aux énergies renouvelables d’Eskom (énergie 
éolienne et ESC)

Afrique du Sud Public Approuvé par la BAD  100,00  265,00 

Programme d’accélération de l’énergie durable – Projet CSP Xina Afrique du Sud Privé Approuvé par la BAD  41,50  100,00 

Utility Scale Renewable Energy: Geothermal (Kenya) / 
Concessional Finance Program for Geothermal Generation

Kenya DPSP** Privé Approuvé par les FIC 29,65

Phase II Morocco – Midelt MENA Public Approuvé par les FIC  25,00 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (FIP)

Gazetted Forests Participatory Management Project for REDD+ Burkina Faso Public Approuvé par la BAD  11,50 

Projet intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi et Kisangani RD Congo Public Approuvé par la BAD  21,50 

Associer les populations locales au processus REDD+/Accroitre 
les réserves de carbone (elCIR+)

Ghana Public Approuvé par la BAD  9,75  5,33 

Restauration des réserves de forêts dégradée Ghana Privé Approuvé par la BAD  10,00 14,00

Burkina-Faso : Projet d’Appui au Développement d’Anacardes dans 
le Bassin de la Comoé pour la REDD+ (PADA/REDD+)

Burkina Faso Privé Approuvé par la BAD  4,00 1,36

Projet d’appui à la gestion du Parc national de Taï Côte d'Ivoire Public Identification  3,00  

PROGRAMME PILOTE POUR LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE (PPCR)

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  25,79 

Gestion et valorisation des ressources en eau (PROMOVARE) Niger Public Approuvé par la BAD  22,00 

Climate Information Development and Forecasting Project Niger Public Approuvé par la BAD  13,00 

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

Zambie Public Approuvé par la BAD  38,00 

PROGRAMME POUR LA VALORISATION À GRANDE ÉCHELLE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (SREP)

Projet de ferme éolienne d’Assela Éthiopie Public Pipeline de réserve  18,30 

Développement géothermique du Menengai Kenya Public Approuvé par la BAD  25,00  120,00 

Projet de développement géothermique de Menengai Kenya Public Pipeline de réserve  15,00 

Parc solaire Kopere Kenya Privé Pipeline de réserve  11,60 

Olkaria VI Geothermal Power Plant Kenya Privé Pipeline de réserve  20,50 

Réélectrification dans la partie Est du Liberia Libéria Public Approuvé par les FIC  23,50 

Développement de mini et micro centrales hydroélectriques Mali Public Pipeline de réserve  8,70 

Photovoltaïque solaire Mali Privé Pipeline de réserve  11,05 

Photovoltaïque solaire Ségou Mali Mali Privé Approuvé par la BAD  25,00  8,93 

Projet d’appui à la promotion des énergies renouvelables Mali Public Approuvé par la BAD  1,50  0,53 

Développement de l’énergie géothermique Tanzanie Public Approuvé par les FIC  21,73 

Mini-réseaux d’énergies renouvelables et de systèmes 
autonomes à base d’énergie photovoltaïque

Ghana Public Pipeline de réserve  16,60 

Système de facturation avec crédits des surplus non-
consommés pour les installations photovoltaïques

Ghana Public Pipeline de réserve  11,89 

Projet de développement géothermique de 130 MW en Ouganda Ouganda Public Pipeline de réserve  31,80 

Programme de développement d’énergies renouvelables 
décentralisées

Ouganda Public Pipeline de réserve  7,10 

Evaluation des ressources en énergie éolienne et projet pilote 
de parcs éoliens

Ouganda Public Pipeline de réserve  4,93 

*Les projets en réserve dans le pipeline pourraient obtenir l’approbation et un financement si les projets actuellement approuvés sont retardés ou si des fonds supplémentaires sont disponibles.
**Le Kenya n’a pas de PI au titre du CTF mais a développé ce projet dans le cadre du Programme dédié au secteur privé (DPSP) du CTF.



ÉGYPTE

MALI NIGER

BÉNINLIBÉRIA

RD CONGOCONGO

NIGÉRIA

TANZANIE

TUNISIA

CAMEROUN

GHANA

LESOTHO

MENA

GAMBIE

ÉTHIOPIE
SIERRA LEONE

BURKINA FASO

MALAWI

MOZAMBIQUE

MADAGASCAR

AFRIQUE 
DU SUD

ZAMBIE

MAROC

KENYA

RWANDA

PORTEFEUILLE DES FIC À LA BAD
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www.AfDB.org
Pour en savoir plus, veuillez contacter : climatefinance@AfDB.org

Expert en financement climatique de la BAD et coordinateur des FIC:
Leandro Azevedo | l.azevedo@afdb.org

APERÇU DES FIC À LA BAD EN 2017

Avec l’appui de la BAD et des FIC, ces pays pilotes réalisent des programmes et des projets qui contribuent à un 
développement national qui prend en compte le changement climatique et peuvent faire progresser de manière 
significative les engagements des pays au titre de l’Accord de Paris, connus sous le nom de Contributions 
déterminées au niveau national.

PILOTES FIC DE LA BAD


