COMITE DE l’OUTRE-MER ET COMITE DES ETATS ETRANGERS DE L’AFD DU 13 Juin
2018, CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 juin 2018
APPROBATION DE 20 NOUVEAUX FINANCEMENTS SUR 14 PROJETS

7 Prêts et 13 subventions ont été approuvés par le Comité de l’Outre-Mer et le Comité des Etats
Etrangers de l’AFD du 13 juin 2018 ainsi que par le Conseil d’Administration du 14 juin 2018 pour un
montant total de 565 millions d’euros. Parmi ceux-ci, trois vont financer des projets dans le domaine
des transports, quatre dans le domaine de la sécurité alimentaire, quatre dans celui de la gouvernance.
Les autres se répartissent entre l’eau potable et l’assainissement, l’énergie, l’environnement et les
ressources naturelles.

1.
PROJET : Construction d’une ferme photovoltaïque avec stockage
Territoire : Nouvelle-Calédonie
Secteur : Infrastructures et développement urbain
Montant du financement : prêt de 17 millions d’euros

Ce projet permettra la mise en place du premier projet solaire avec stockage en Nouvelle-Calédonie,
évitant l’émission de 22000 tonnes de CO2 par an.

2.
PROJET : Amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement à Nairobi
Pays : République du Kenya
Secteur : Eau et assainissement
Montant du financement : prêt de 100 millions d’euros
Ce projet devrait permettre à environ 90000 personnes de disposer d’un accès à l’eau potable et à
50000 personnes d’être raccordées au réseau collectif d’assainissement. Il permettra également
d’apporter des services élémentaires d’alimentation en eau potable et d’assainissement (bornes
fontaines et toilettes publiques) à environ 54000 personnes.
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3.
PROJET : Rénovation d’infrastructures ferroviaires
Pays : République d’Azerbaïdjan
Secteur : Infrastructures et développement urbain
Montant du financement : prêt de 105 millions de dollars américains
Ce projet permettra d’améliorer la qualité et la rapidité de la liaison ferroviaire entre Yalama et Bakou,
ce qui se traduira par une augmentation du transport de marchandises et du nombre de passagers,
améliorant ainsi l’inclusion économique.

4.
PROJET : Appui à la réforme fiscale et budgétaire
Pays : République d’Indonésie
Secteur : Appui aux Politiques Publiques
Montant du financement : prêt de 150 millions d’euros et subvention de 900000 euros
Ce projet permettra d’accompagner la réforme fiscale et budgétaire engagée par l’Etat indonésien afin
de financer la stratégie de développement du gouvernement en faveur d’une croissance plus inclusive
et durable.

5.
PROJET : Renforcement de capacité dans le secteur de la gouvernance
Pays : plusieurs pays africains
Secteur : Appui à la gouvernance
Montant du financement : subvention de 2 millions d’euros
Ce projet permettra de renforcer les capacités des administrations de plusieurs pays africains par la
mise à disposition d’expertise publique française.

6.
PROJET : Mobilisation de la deuxième tranche de la Facilité Adapt’Action
Pays : Multi pays
Secteur : Environnement et ressources naturelles
Montant du financement : subvention de 15 millions d’euros
Cette facilité est un outil dédié à la mise en œuvre de la stratégie climat de l’AFD sur la thématique de
l’adaptation. Elle permettra de générer une dynamique dans les pays les plus vulnérables au
changement climatique afin de faciliter l’intégration du climat dans les politiques publiques et les
programmes d’investissement.

7.
PROJET : Appui à la gestion d’aires protégées en Afrique
Pays : plusieurs pays africains
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Secteur : Environnement et ressources naturelles
Montant du financement : deux subventions de 4,5 et 3,7 millions d’euros
Ce projet permettra une amélioration de la sécurité, du développement des populations riveraines et de
la conservation de la biodiversité sur plusieurs aires protégées en Afrique sub-saharienne. Il favorisera
l’existence d’une organisation locale efficace en cas de crise humanitaire dans les zones concernées.

8.
PROJET : Projet d’appui au secteur ferroviaire cubain
Pays : République de Cuba
Secteur : Infrastructures et développement urbain
Montant du financement : prêt de 30 millions d’euros

Le projet permettra d’améliorer la productivité et la fiabilité de l’opérateur et du service ferroviaire
cubains au travers d’un ensemble d’actions visant à rapprocher le taux de disponibilité du matériel et
le nombre d’incidents des standards internationaux, réduire les temps d’immobilisation des trains pour
maintenance, doubler la capacité de traction via le traitement de matériel roulant existant.

9.
PROJET : Programme d’amélioration de la sécurité alimentaire par la relance de l’irrigué
Pays : République islamique de Mauritanie
Secteur : Agriculture et sécurité alimentaire
Montant du financement : quatre subventions pour un montant total de 10,5 millions d’euros

Le projet contribuera à l’amélioration de la sécurité alimentaire et au développement économique des
territoires ruraux des régions de Gorgol et du Guidimakha situées dans la vallée du fleuve Sénégal en
finançant des investissements visant à améliorer la capacité productive des terres, des mesures
d’accompagnement pour une gestion durable de ces aménagements ainsi que le renforcement des
capacités des acteurs intervenant dans la filière y compris sur les enjeux de protection de
l’environnement, de production agroécologique, de prévention des conflits et de citoyenneté.

10.
PROJET : Programme d’appui au secteur de la protection sociale
Pays : République Arabe d’Egypte
Secteur : Santé et lutte contre le Sida
Montant du financement : Un prêt de 60 millions d’euros et une subvention de 2 millions d’euros

Le programme permettra d’améliorer l’équité du système de protection sociale en accompagnant la
préparation et la mise en œuvre de la loi sur l’assurance santé universelle tout en contribuant à
l’amélioration de l’efficacité des dépenses de protection sociale.
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11.
PROJET : Financement partiel du Plan National de Développement Economique et Social
Pays : Burkina Faso
Secteur : Appui aux Politiques Publiques
Montant du financement : Une subvention de 10 millions d’euros

Cet appui permettra, aux côtés d’autres bailleurs, de répondre aux besoins de financement du
gouvernement burkinabé pour mettre en œuvre le Plan National de Développement Economique et
Social tout en sécurisant des dépenses sociales jugées prioritaires par le gouvernement.

12.
PROJET : Financement partiel de la Stratégie de Développement de la République du Libéria
Pays : République du Libéria
Secteur : Appui aux Politiques Publiques
Montant du financement : Une subvention de 5 millions d’euros

Cet appui permettra, aux côtés de l’Union Européenne, d’accompagner la politique de réduction de la
pauvreté et la poursuite de la réforme des finances publiques du gouvernement libérien.

13.
PROJET : Contribution au Critical Ecosystem Partnership Fund
Pays : MULTIPAYS Afrique
Secteur : Environnement et ressources naturelles
Montant du financement : Une subvention de 6 millions d’euros

Ce projet permettra de renforcer la gestion durable de l’environnement au sein de deux hotspots
« Forêts Guinéennes de l’Afrique de l’Ouest » et « Madagascar / Iles de l’Océan Indien » en finançant
des projets issus de la société civile.

14.
PROJET : Financement partiel d’un programme d’investissements dans le secteur de la sécurité
aéronautique
Pays : MULTIPAYS Afrique
Secteur : Infrastructures et développement urbain
Montant du financement : Un prêt de 60 millions d’euros

Ce programme permettra de financer un ensemble d’investissements dans le domaine de la sécurité
aéronautique en Afrique.
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