Conseil d’administration du 20 décembre 2018, Comité de l’Outre-mer du 19 décembre et
Comités des Etats étrangers de l’AFD des 5 et 19 décembre
APPROBATION DE PRES DE 70 NOUVEAUX PROJETS

Près de soixante-dix projets ont été approuvés par le Conseil d’Administration du 20 décembre 2018
ainsi que par le Comité de l’Outre-mer du 19 décembre et les Comités des Etats Etrangers de l’AFD
du 5 et du 19 décembre 2018 pour un montant total de 2,632 milliards d’euros et 484 millions de
dollars US. Des garanties ont été accordées pour 40 millions d’euros et 45 millions de dollars US.

Les financements suivants ont notamment été approuvés :

PROJET : Programme de soutien à la transformation des pratiques et à l’évolution stratégique d’une
banque
Pays : Afrique du Sud
Secteur CICID : Secteurs productifs/intermédiaires financiers
Montant du financement : prêt de 75 millions d’euros
Ce programme vise à accompagner une banque d’Afrique du Sud dans la réalisation des nouveaux objectifs
stratégiques confiés par le gouvernement sud-africain et la mise en œuvre de son mandat en faveur de la
promotion de l’emploi en Afrique du Sud. Le financement (non affecté) sera adossé à des objectifs de
changements, matérialisés dans une matrice d’indicateurs et soutenus par un programme d’AT, qui
permettront d’assurer la transformation de la banque tant au plan stratégique, par le renforcement de la
politique de l’institution en matière de genre, qu’au plan opérationnel et financier, par la révision et la
digitalisation de ses processus internes.

PROJET : Kampala- Jinja Express-Way (KJE)
Pays : République d’Ouganda
Secteur : Transport – Développement Urbain
Montant du financement : prêt de 90 millions d’euros, associé à une subvention de 90 millions d’euros
Ce projet vise à améliorer le transport (confort et sécurité) des personnes et des biens, et contribuera au
développement économique de l’Est de l’Ouganda en améliorant son accessibilité. Il permettra également de
renforcer la capacité du corridor régional nord et le contournement de Kampala afin de réduire la congestion
dans la métropole.

PROJET : Appui au secteur électrique et au renforcement du réseau dans le nord-ouest du pays
Pays : Nigeria
Secteur CICID : Infrastructures et développement urbain
Montant du financement : prêt de 245 millions de dollars
Ce projet de 245 millions de dollars permettra de (i) renforcer globalement le réseau de transmission dans les
Etats du nord-ouest, (ii) faciliter l’évacuation/distribution de l’énergie hydroélectrique et solaire produite
dans ces régions, (iii) développer l’accès à l’électricité dans les zones peu desservies du pays, et (iv)
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contribuer à l’interconnexion régionale avec le Niger dans le cadre de la « Dorsale Nord » du West African
Power Pool (WAPP). Il permettra ainsi de favoriser un développement économique et social bas-carbone du
pays grâce à (i) l’amélioration de l’accès des populations et des entreprises à une énergie électrique de
qualité, et (ii) son intégration dans le marché ouest africain de l’électricité.

PROJET : Aménagement du bassin versant de la Mundeni Aru
Pays : République Socialiste du Sri Lanka
Secteur : Agriculture et sécurité alimentaire
Montant du financement : prêt de 150 millions d’euros
Situé dans la Province Est du Sri Lanka qui a été particulièrement affectée par la guerre civile, le projet
consiste à aménager le bassin versant de la rivière Mundeni Aru notamment via la réalisation de deux
barrages multi-usages. Le projet devrait ainsi contribuer à augmenter la production agricole via le
développement des périmètres irrigués et la diversification des cultures, atténuer le risque d’inondation en
aval du bassin et améliorer la disponibilité en eau brute pour l’approvisionnement en eau potable des
populations et pour les activités économiques.

PROJET : Ligne de crédit verte en faveur d’une banque.
Pays : Chine
Secteur CICID : Environnement
Montant du financement : prêt de 100 millions d’euros
Le projet vise à accélérer la transition de l’économie chinoise vers une économie plus verte, sobre en carbone
et respectueuse de l’environnement. La ligne de crédit accordée à cette banque est destinée à favoriser
l’accès des entreprises à des financements adaptés pour leurs investissements verts. Les investissements des
secteurs suivants seront éligibles : énergie renouvelable, efficacité énergétique, traitement des déchets solides
et recyclage, transports verts ou publics, foresterie verte. La banque sera accompagnée dans la mise en place
d’un système de gestion des risques environnementaux et sociaux répondant aux meilleures pratiques
internationales.

PROJET : Ligne de crédit SUNREF au Bangladesh
Pays : République Populaire du Bangladesh
Secteur CICID : Financier / Energie
Montant du financement : prêt de 100 millions d’euros
Le financement (ligne de crédit et programme d’assistance technique) à une banque permettra de contribuer à
la transition du Bangladesh vers une économie moins carbonée. Il permettra à cette banque de diversifier son
activité en développant son intervention dans de nouveaux segments verts. Il participera à
l’approfondissement du marché et des pratiques d’efficacité énergétique dans les entreprises industrielles
tout en accompagnant le développement de projets industriels de production d’énergies renouvelables.

PROJET : Renforcement de la durabilité de la politique forestière turque
Pays : Turquie
Secteur CICID : environnement et ressources naturelles
Montant du financement : prêt de 150 millions d’euros et subvention de 800 000 euros
L’objectif de ce quatrième prêt de politique publique est le renforcement de la durabilité de la politique
forestière en Turquie, à travers deux axes structurants : (1) renforcer l’intégration stratégique de la lutte
contre le changement climatique au cœur de la politique forestière, tant en matière d’adaptation que
d’atténuation ; (2) accompagner l’intégration de la biodiversité et des services écosystémiques dans la
politique forestière au travers de projets pilotes innovants. Ce prêt de politique publique sera accompagné
d’un Fexte de 800keuros visant à aider la Direction Générale des Forêts en Turquie dans l’atteinte de ces
objectifs en valorisant le savoir-faire français.
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PROJET : Programme « Transformer les Systèmes Financiers pour le Climat » (TFSC)
Pays : Multipays (Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Equateur,
Kenya, Madagascar, Maroc, Maurice, Namibie, Nigéria, Ouganda, Sénégal, Tanzanie, Togo)
Secteur CICID : Finance climat
Montant du financement : Mobilisation de 209 millions d’euros de prêts et de 31 millions d’euros de
subventions auprès du Fonds Vert Climat
Le programme, d’un montant global de 653 millions d’euros, vise à transformer les pratiques financières des
Institutions Financières Locales, dans l’optique de réorienter les flux de financement en faveur de projets
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. L’objectif est de faire émerger, via la mise à
disposition de ressources financières adaptées et d’un accompagnement technique, une offre et une demande
nouvelles de financements climat appliquée à de nombreux secteurs : énergie renouvelable, efficacité
énergétique, gestion de l’eau et des déchets, agriculture et foresterie. Le programme accorde une place
importante au financement des projets d’adaptation au changement climatique, puisque 40 % des
financements leur seront dédiés.

PROJET : Appui au Plan Transitoire de l’Education (Twige Neza)
Pays : République du Burundi
Secteur : Education
Montant du financement : délégation de fonds du Partenariat Mondial pour l’Éducation de 25,6
millions de dollars, associé à une subvention AFD de 4 millions d’euros
Ce projet vise à l’atteinte des objectifs d’accès, de qualité et de pilotage de l’enseignement fondamental
définis dans le Plan Transitoire de l’Education 2018-2020 (PTE) du Burundi. Il porte plus spécifiquement
sur : i) l’amélioration de l’offre scolaire et des capacités d’accueil ; ii) l’amélioration de la qualité des
apprentissages et de l’efficience du système ; iii) l’appui à la résilience des écoles et à la réduction des
vulnérabilités et iv) l’appui à la gestion et au pilotage du système.

PROJET : Réhabilitation de pistes rurales et renforcement de la commercialisation des produits
agricoles dans 13 États du Nigéria
Pays : République fédérale du Nigéria
Secteur : Développement agricole
Montant du financement : prêt de 200 millions d’euros
L’objectif du projet, en cofinancement avec la Banque mondiale, est de désenclaver les zones rurales et
d’améliorer la commercialisation des productions agricoles dans treize États, tout en assurant la pérennité du
réseau de routes rurales. Il comprend en particulier la réhabilitation de 350 kms de pistes rurales et de 130
ouvrages de franchissement de cours d’eau.

PROJET : Financement partiel des extensions de lignes de métro M4 et M10
Pays : Turquie
Secteur : Transport – Mobilité urbaine
Montant du financement : prêt de 86 millions d’euros à la Municipalité Métropolitaine d’Istanbul
Le projet permettra de desservir des quartiers populaires denses qui comptent près d’un million d’habitants,
situés dans la partie asiatique de la ville aujourd’hui la moins bien desservie, ce qui accompagne l’objectif
affiché de décentralisation de la métropole. Le projet permettra de transporter 300 000 passagers
supplémentaires par jour. Il contribue à un développement urbain durable de la métropole d’Istanbul à
travers un mode de transport efficace et sobre en carbone, qui devrait générer un report modal depuis les
modes routiers (bus, minibus et voiture individuelle). Le projet a un co-bénéfice climat estimé à 13 000 t/an
de réduction des émissions de CO2.

PROJET : Projet d’infrastructures urbaines climato-résilientes dans le centre nord du Vietnam
Pays : République socialiste du Vietnam
Secteur : Eau et Assainissement
Montant du financement : prêt de 123 millions d’euros et subvention de 4,8 millions d’euros
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Le projet vise à améliorer la résilience de cinq villes situées dans quatre provinces du centre-nord Vietnam à
travers la prévention des risques d’inondation ainsi que l’assainissement des eaux usées dans une perspective
d’adaptation aux effets du changement climatique et de protection de l’environnement. Il permettra
d’améliorer les conditions de vie de plus de 400 000 personnes et réduira la fréquence des aléas
hydrologiques intenses à l’origine des inondations affectant les cinq villes concernées. Il améliorera
l’efficacité des services en charge de la gestion des crises cycloniques en facilitant les évacuations et le
déploiement des secours. Il aura enfin un effet bénéfique sur l’environnement en réduisant les rejets d’eaux
usées sans traitement dans le milieu naturel. Enfin, en renforçant les compétences des services en charge de
la gestion de ces territoires, il ambitionne de contribuer à une gestion des territoires plus efficace face aux
défis démographique et climatique auxquels ils sont confrontés.

PROJET : Programme de soutien à SPC pour le renforcement des réseaux et l’intégration d’énergies
renouvelables au Sud du Vietnam
Pays : Vietnam
Secteur CICID : Infrastructures et Développement Urbain
Montant du financement : prêt de 80 millions d’euros
Le projet permettra de contribuer au renforcement des capacités de production en énergies renouvelables et
de la sécurité énergétique du Sud du Vietnam et d’accompagner la transition énergétique du pays, à travers le
renforcement des infrastructures de réseaux électriques de l’opérateur public Southern Power Corporation
(SPC), filiale de Vietnam Electricity (EVN). Il vise à (i) améliorer la qualité du service électrique dans les
zones rurales du Sud Vietnam, (ii) réduire les pertes techniques et (iii) permettre le développement des
énergies renouvelables en facilitant leur intégration aux réseaux.

PROJET : PEURL : Program for Economic and Urban Resilience in Lebanon
Pays : Liban
Secteur CICID : Urbain
Montant du financement : prêt de 40 M€ et subvention de 20 M€
Il s’agit d’un programme d’Aménagement Urbain Multi-villes au Liban en cofinancement avec la Banque
Européenne d’Investissements et qui a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des habitants des villes
secondaires libanaises, de renforcer l’attractivité de ces dernières et d’améliorer l’efficacité des
infrastructures urbaines.

PROJET : Appui à la décentralisation en Jordanie
Pays : Jordanie
Secteur : Décentralisation et appui aux administrations
Montant du financement : prêt de 80 millions d’euros
Ce prêt vise à accompagner les autorités jordaniennes dans la montée en compétence progressive des acteurs
de la décentralisation au niveau national comme local, en renforçant la prévisibilité des ressources
financières des municipalités, en améliorant la redevabilité et la transparence de leurs finances et en
favorisant l’investissement local par un soutien à l’élaboration d’instruments de planification et
l’amélioration des conditions d’octroi des financements de la « Cities and Village Development Bank ».

PROJET : assainissement des eaux usées « Sistema 3 - Phases 2 et 3 » de Guayaquil
Pays : République de l’Equateur
Secteur CICID : Eau et assainissement
Montant du financement : prêt 84 millions de dollars US
Le projet a pour objectifs l’extension du système d’assainissement des eaux usées du secteur nord-ouest de
la ville de Guayaquil (« Sistema 3 ») et le raccordement de près de 28 000 logements abritant une population
d’environ 140 000 habitants. Le transfert par pompage des effluents collectés vers une station d’épuration en
cours de construction contribuera de plus à améliorer la qualité des eaux de la rivière Daule et du fleuve
Guayas dans lequel elle se jette.
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PROJET : Renforcement de l’offre de financement d’une banque en faveur de la transition
énergétique en Argentine
Pays : Argentine
Secteur CICID : Infrastructures et développement urbain, Secteur productif
Montant du financement : prêt de 100 millions d’euros
Le projet vise à soutenir, à travers une banque de développement, la transition énergétique argentine. Cette
ligne de crédit vise en effet à apporter des ressources financières de long terme qui permettront à cette
banque de financer des projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique. Une partie de la ligne sera
également dédiée à des projets de développement productif portés par des PME argentines et vecteurs de
création d’emplois.

PROJET : Rénovation de la ligne ferroviaire périurbaine Belgrano Sur (agglomération de Buenos
Aires)
Pays : Argentine
Secteur CICID : Infrastructures et développement urbain
Montant du financement : prêt de 75 millions de dollars
Le projet prévoit la rénovation d’un tronçon de la ligne ferroviaire périurbaine Belgrano Sur, qui relie des
quartiers populaires situés à la périphérie de Buenos Aires au centre de la capitale argentine. L’objectif est de
fournir aux usagers de la ligne (3 millions d’habitants vivent dans les quartiers traversés par la ligne) un
service de transport public sûr, abordable et de qualité.

PROJET : Digital Energy
Pays : Multipays
Secteur CICID : Infrastructures et développement urbain
Montant du financement : subvention de 23 millions d’euros
Le projet vise à accompagner la transformation numérique des sociétés d’électricité et le développement de
modèles économiques innovants d’accès à l’énergie. Il soutiendra ainsi le développement d’une communauté
Energie Numérique, en lien avec Digital Africa, et le financement de l’innovation à destination de
développeurs de solutions d’exploitation et de gestion des sociétés d’électricité et d’accès à l’énergie dans les
pays d’intervention de l’AFD.

PROJET : Ligne de crédit verte
Pays : Cuba
Secteur : Agriculture
Montant du financement : ligne de crédit de 25 millions d’euros
Il s’agira de la première ligne de crédit à long terme accordée par une banque internationale à destination
d’une banque cubaine (par l’intermédiaire de l’Etat). Cette ligne permettra de renforcer la modernisation du
secteur bancaire cubain en introduisant de nouveaux produits et de nouvelles pratiques destinés à la
promotion et au financement d’investissements qui concourront au développement de pratiques agricoles
durables répondant aux enjeux climatiques du pays. Ce projet est appuyé par un programme d’assistance
technique financé sur fonds européens.

PROJET : Programme SUNREF Côte d’Ivoire
Pays : Côte d’Ivoire
Secteur CICID : Energie
Montant du financement : prêt de 30 millions d’euros
Le projet vise à accompagner le développement d’un écosystème de finance verte adapté aux investissements
de petites et moyenne taille en économies d’énergies et en énergies renouvelable portés par des acteurs
privés. Il permettra de poser les fondations d’un marché durable de la finance verte en Côte d’Ivoire. Le
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projet permettra en outre de favoriser le développement d’une croissance plus durable en réduisant la facture
énergétique des entreprises.
PROJET : Programme SUNREF Madagascar
Pays : Madagascar
Secteur CICID : Energie
Montant du financement : prêt de 30 millions d’euros
Le projet vise à promouvoir les investissements verts du secteur privé, ciblant prioritairement les
investissements en énergies renouvelables (EnR) et en efficacité énergétique (EE), et de performance
environnementale, via le déploiement combiné d’une offre financière adaptée et incitative et d’une offre
d'assistance technique. Conformément au modèle SUNREF, le projet s’efforcera de faire émerger, d’une
part, une offre de financements « verts » en agissant avec les banques partenaires et, d’autre part, une
demande pour ces crédits en appuyant les promoteurs de projets.
Il permettra de poser les fondations d’un marché de la finance verte à Madagascar et de réduire l’empreinte
environnementale et climatique des acteurs économiques malgaches.

PROJET : Garantie de portefeuille au bénéfice d’une banque
Pays : Nigeria
Secteur CICID : Secteur productif
Montant du financement : garantie de 8,7 Millions d’euros
Le projet vise à faciliter l’accès au financement d’entrepreneurs à fort impact développemental,
traditionnellement ignorés par les banques commerciales. En mettant en place un mécanisme de sousparticipation en risque de portefeuille (EURIZ), l’AFD appuie une banque du Nigeria dans
l’accompagnement de jeunes entrepreneurs incubés.

PROJET : Garantie de portefeuille au bénéfice d’une banque
Pays : Nigeria
Secteur CICID : Secteur productif
Montant du financement : garantie de 10 Millions d’euros maximum
En mettant en place cette ligne de garantie de portefeuille EURIZ auprès d’une des cinq plus grandes
banques du pays, le Groupe AFD cherche à faciliter le financement d’achat d’équipements médicaux,
comme des échographes, par les structures de santé de petite et moyenne taille : des acteurs sanitaires
importants qui peinent souvent à avoir accès aux financements bancaires.

PROJET : Garantie de portefeuille au bénéfice d’une banque
Pays : Afrique du Sud
Secteur CICID : Agriculture
Montant du financement : garantie de 350 million de ZAR (environ 21,5 millions d’euros)
Le projet est une garantie de portefeuille de 350 M ZAR octroyée à une banque publique, consacrée au
développement des petites et moyennes exploitations en Afrique du Sud. Dans le contexte très spécifique de
l’Afrique du Sud post-apartheid, ce portefeuille de prêts en développement va se concentrer sur les fermiers
émergents noirs en appui à leur installation et à leur développement. Ce projet rentre donc parfaitement dans
la stratégie de « transformation » du secteur agricole pour plus d’équité au profit des populations noires.

PROJET : Appui aux initiatives locales sport et développement sur le continent africain
Pays : Continent africain
Secteur CICID : Education
Montant du financement : subvention de 2,5 millions d’euros
Le projet d’Appui aux Initiatives locales sport et développement portées par des binômes d’associations
africaines et françaises vise à déployer des activités d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation de la
jeunesse africaine, grâce au langage universel du sport. Il permettra de renforcer les partenariats entre
associations du Sud et du Nord, favorisera le partage d’expérience et d’expertise, et servira de démonstrateur
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en appuyant les initiatives existantes en faveur du sport comme vecteur de développement afin de faire
ressortir un ensemble d’initiatives qui pourraient être réplicables et/ou passées à l’échelle.

PROJET : Projet d’appui à l’inclusion sociale et à la gouvernance locale dans les zones les plus
impactées par la crise du Lac Tchad
Pays : Multipays
Secteur CICID : Hors secteurs CICID
Montant du financement : subvention de 7 millions d’euros, au titre du fonds Minka
Le projet a pour finalité d’améliorer la résilience des populations affectées par la crise du Lac Tchad (NordEst Nigéria et Extrême-Nord Cameroun). Il s’attachera à renforcer les acteurs et les mécanismes de la
gouvernance locale, afin qu’ils contribuent à l’accès aux droits des personnes les plus vulnérables,
particulièrement les filles et les femmes. Pour cela, quatre composantes sont prévues : (1) le renforcement du
cadre d’identité légale, (2) l’amélioration de la cohésion sociale et de l’accès aux droits fonciers (3) le
redressement économique des ménages et (4) la sécurisation de l’accès à une éducation de qualité.

PROJET : Financement complémentaire dans le cadre du programme SUNREF Tunisie octroyé en
2015, visant la promotion d’investissements d’efficacité énergétique, d’énergie renouvelable et de
réduction de la pollution des entreprises et des particuliers
Pays : République tunisienne
Secteur : Secteur productif
Montant du financement : prêt 40 million d’euros
En soutenant les institutions financières tunisiennes engagées dans la promotion des investissements verts,
portant sur les énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie et visant la réduction de la pollution, le
programme SUNREF ambitionne de soutenir la transition de l’économie tunisienne vers un modèle plus
sobre en carbone et moins polluant en s’appuyant sur la structuration du système financier local.

PROJET : Amélioration de la Gouvernance Economique et Financière en Guinée
Pays : République de Guinée
Secteur : Gouvernance
Montant du financement : subvention de 4 millions d’euros
Cet appui permettra, aux côtés de la Banque Africaine de Développement, d’améliorer la fiabilité des
prévisions économiques servant à la préparation du budget de l’Etat, la gestion de la dette et des entreprises
publiques et l’exécution des projets d’investissement public.

PROJET : Programme d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Guinée
Pays : République de Guinée
Secteur CICID : Infrastructures et développement urbain/Transport et distribution d’électricité
Montant du financement : prêt de 50 millions d’euros
Le projet contribuera au Programme d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité en Guinée, avec trois
composantes : régularisation de branchements illégaux et renforcement du réseau de distribution en milieu
urbain, électrification de localités rurales hors réseau et renforcement de capacités du secteur.
La Banque mondiale cofinancera le projet (50 MUSD) et assurera sa mise en œuvre dans le cadre du nouvel
accord de cofinancement AFD/BM.

PROJET : Appui au Réseau des Centres d’ Education, de Formation et d’ Apprentissage (ARCEFA)
Pays : République du Congo
Secteur CICID : Formation professionnelle
Montant du financement : subvention de 8 Millions d’euros
Le projet contribuera au développement économique du Congo par la formation de ressources humaines qui
seront munies des compétences demandées par le monde socio-économique, au sein d’un dispositif de
Centres d’ Education de Formation et d’Apprentissage consolidé et soutenu par un partenariat public-privé.
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PROJET : Financement complémentaire dans le cadre du projet de construction d’une usine d’eau
potable à Keur Momar Sarr et ses renforcements en aval (KMS 3)
Pays : République du Sénégal
Secteur : Eau et assainissement
Montant du financement : prêt de 15 millions d’euros
Ce prêt complémentaire permettra de financer un ouvrage de transfert d’eau potable nécessaire après
l’augmentation de la capacité de production de l’usine de KMS3 de 100.000 m3/j à 200.000 m3/j financée
grâce à des reliquats sur le prêt initial. Cette production supplémentaire permettra d’équilibrer le bilan
besoins/ressources en eau potable de la capitale face à l’augmentation de la demande et résorbera le déficit
de production d’ici 2021.

PROJET : Garantie au bénéfice d'une plateforme d'achat d'électricité en Zambie
Pays : Zambie
Secteur CICID : Infrastructures et développement urbain, production d’énergie sources renouvelables
Montant du financement : garantie de 45 millions de dollars US
Le projet vise à répondre au principal frein au financement des énergies renouvelables dans la zone, à savoir
le risque de non-paiement des compagnies nationales d’électricité. Il introduit pour cela, dans un premier
temps en Zambie, un acteur capable de sécuriser les achats d’électricité et de vendre à des tiers en cas de
non-paiement. Cet intermédiaire agrège plusieurs autres outils de réduction des risques – participation des
pays hôtes, réserves de liquidité et garanties - pour faciliter la transition énergétique.

PROJET : Prêt de politique publique dans le secteur de l’éducation
Pays : Côte d’Ivoire
Secteur CICID : Education
Montant du financement : prêt de 30 millions d’euros
Cet appui budgétaire vise à accompagner le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre de son plan
sectoriel de l’éducation (2016-2025) et de sa réforme des finances publiques. Ce premier appui budgétaire
sectoriel contribuera à améliorer le système de gestion des ressources enseignantes, nécessaire pour faire face
à la massification de l’éducation de base que la Politique de Scolarité Obligatoire a engendrée.

PROJET : Financement du centre national de conduite des réseaux électriques
Pays : Niger
Secteur CICID : Energie
Montant du financement : prêt de 27 millions d’euros
Ce projet vise à concevoir, construire et mettre en service un centre national de conduite des réseaux
électriques, dont la finalité est l’amélioration de la qualité et la fiabilité de la fourniture d’électricité à la
population nigérienne. Il permettra de répondre aux nouveaux enjeux auxquels est confronté le Niger :
augmentation de la production, intégration des énergies renouvelables et en particulier gestion de
l’intermittence solaire, augmentation de la demande, développement d’interconnexions.

PROJET : Autonomisation sociale des femmes tchadiennes par l’accès aux services de santé
Pays : République du Tchad
Secteur CICID : Santé
Montant du financement : subvention de 5 millions d’euros sur fonds MINKA
Ce projet a pour objet d’améliorer dans deux régions l’accès des femmes tchadiennes aux services de santé
reproductive , maternelle et infantile ainsi que la prise en compte par les communautés des violences basées
sur le genre. Il permettra de mieux comprendre les freins à l’utilisation des services de santé par les femmes
et portera un plaidoyer auprès des leaders communautaires pour minorer ceux-ci.
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PROJET : Appui aux territoires impactés par les déplacements forcés de populations générés par la
crise centrafricaine
Pays : République Centrafricaine/Cameroun
Secteur CICID : Gouvernance et développement local /multisectoriel
Montant du financement : subvention de 12 millions d’euros
Ce programme qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Paix et Résilience » de l’AFD permettra le
développement de territoires touchés par les déplacements de populations issus de la crise centrafricaine. Il
concernera en particulier l’Ouest de la République Centrafricaine (Mambéré-Kadei) et l’Est du Cameroun
(Kadey).

PROJET : Appui au développement intégré de l’Institut International de Planification de l’Education
et de ses pôles régionaux
Pays : Multi-pays
Secteur : Education et formation professionnelle
Montant du financement : subvention de 10 millions d’euros
L’appui à l’Institut International de Planification de l’Education de l’UNESCO vise à accroître la capacité
d’expertise, de renforcement de capacités et de production de connaissance de l’Institut au service des pays essentiellement d’Afrique sub-saharienne - pour contribuer i) à l’élaboration de politiques sectorielles
soutenables et crédibles et ii) à l’amélioration de leur mise en œuvre.

PROJET : Financement de postes d’experts techniques internationaux dans le secteur de la
gouvernance
Pays : Multipays
Secteur CICID : Hors secteurs CICID
Montant du financement : subvention de 2,174 millions d’euros
Ce concours permettra de renforcer les capacités des administrations de plusieurs pays d’Afrique et de l’Inde
dans le secteur de la gouvernance. Le projet aura un impact important en termes de renforcement des
capacités des administrations, tant dans les services rendus qu’au niveau organisationnel, sur des thématiques
prioritaires de la gouvernance comme les finances publiques, la décentralisation, la justice et la gouvernance
urbaine.

PROJET : Financement d’une plateforme d’analyse, de suivi et d’apprentissage au Sahel
Pays : Multipays
Secteur CICID : hors secteurs CICID
Montant du financement : subvention de 5 millions d’euros
Le projet a pour finalité d’améliorer la pertinence et l’effectivité de l’aide au développement fournie en
réponse aux crises dans les zones les plus névralgiques du Sahel en i) renforçant la compréhension par les
partenaires de développement des déterminants et des dynamiques de fragilités et de vulnérabilités et ii)
améliorant la conception, les modes opératoires et la capitalisation des projets en prévention et en réponse
aux crises dans une démarche continue et de redevabilité.

PROJET : Projet de développement urbain de Lomé - phase 3
Pays : République du Togo
Secteur CICID : Infrastructures et développement urbain
Montant du financement : subvention de 14 millions d’euros
L’AFD poursuivra à travers ce financement l’accompagnement de la Mairie de Lomé dans l’amélioration de
sa gouvernance et des performances de sa filière de gestion des déchets. Cela passera en particulier par la
fermeture de l’ancienne décharge d’Agoé-Niyvé et sa sécurisation pour en limiter les impacts
environnementaux sur les sous-sols, sur l’air et sur les populations environnantes, ainsi que par
l’amélioration de la couverture des coûts du service de gestion des déchets (meilleure collecte des taxes liées
au service déchet) et de son efficacité (par la valorisation des déchets et la diminution des volumes de
déchets transportés et traités en décharge).
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PROJET : Conservation participative des forêts et de la biodiversité en Assam (phase II)
Pays : République de l’Inde
Secteur : Environnement et ressources naturelles
Montant du financement : prêt de 50 millions d’euros
Le financement proposé permettra de poursuivre la finalité de conservation de la nature associée à un
développement durable des communautés riveraines des forêts et des aires protégées de l’État de l’Assam au
Nord-Est de l’Inde, l’un des plus riches en biodiversité. Le projet, conduit par l’administration forestière,
prévoit du reboisement, des actions de conservation de la faune, du renforcement institutionnel et un
accompagnement des communautés rurales permettant une gestion participative et durable des ressources
naturelles sur la base de micro-planifications locales. Le projet financera la réalisation d’investissements et
l’accès des populations à des activités rémunératrices (formations, matériel, marketing), en vue de diminuer
leur pression sur les forêts.

PROJET : Préservation et valorisation du patrimoine naturel et culturel de la municipalité de Hezhou
Pays : République Populaire de Chine
Secteur : Environnement et ressources naturelles
Montant du financement : prêt de 50 millions d’euros
Ce projet permettra de valoriser le patrimoine naturel et culturel de trois sites de la municipalité de Hezhou
dans la province du Guangxi (sites de Huangyao, Mont Gupo et Forêt de Jade), de préserver les écosystèmes
existants et de concilier développement touristique et amélioration des conditions de vie des populations. Il
s’inscrit dans le cadre d’un projet de territoire développé par la municipalité.

PROJET : Conservation de la biodiversité et restauration écologique du Parc national de zone humide
du lac Maoli
Pays : République Populaire de Chine
Secteur CICID : Environnement
Montant du financement : prêt de 35 millions d’euros
Le projet vise à restaurer durablement l’équilibre écologique du lac Maoli et les services écosystémiques
fournis par sa zone humide. Il s’articule autour d’activités d’ingénierie écologique, de gestion intégrée de la
ressource en eau à l’échelle du bassin versant et d’appui au développement local. Le lac Maoli, situé en aval
du barrage des Trois Gorges, fait partie des 22 parcs nationaux de zone humide prioritaires à l’échelle de la
Chine. Il représente une zone majeure d’étape ou d’hivernage pour l’avifaune migratrice sur le corridor Asie
de l’Est-Australie, notamment pour plusieurs espèces d’oiseaux classées dans la liste rouge mondiale des
espèces menacées établie par l’UICN.

PROJET : Projet d’appui au plan national de santé mentale au Liban
Pays : Liban
Secteur CICID : Santé
Montant du financement : subvention de 5 millions d’euros
Ce financement a pour but de contribuer au renforcement du système de santé publique libanais, de façon à
ce qu’il puisse répondre au mieux aux enjeux de qualité de l’offre en santé mentale et psychosocial, d’équité
et de cohésion sociale, dans un contexte de transition urgence-développement et de fortes inégalités.

PROJET : Assainissement des eaux usées dans le Nord Est du Gouvernorat de Balqa.
Pays : Royaume Hachémite de Jordanie
Secteur : Eau et assainissement
Montant du financement : prêt de 60 millions d’euros
Le projet prévoit la restructuration et l’extension du système d’assainissement de la zone de Balqa, en
collectant et traitant les effluents d’une population de près de 354 000 bénéficiaires. Il aura des effets positifs
sur toutes les dimensions du développement durable, notamment par la collecte et la valorisation du méthane
10

Communiqué |Agence française de développement | Décembre 2018

des boues d’épuration ainsi que par la production d’une ressource supplémentaire d’eaux usées traitées, qui
sera utilisée pour l’irrigation en substitution des eaux de surface surexploitées.

PROJET : Aide budgétaire globale
Pays : Royaume Hachémite de Jordanie
Secteur : Appui aux Politiques Publiques
Montant du financement : Prêt de 15 millions d’euros
Cet appui consiste en une aide budgétaire globale non affectée visant à financer des dépenses récurrentes du
budget jordanien et à contribuer indirectement à préserver les dépenses d’investissement essentielles au
développement du pays.

PROJET : Projet d’eau et d’assainissement Nueva Rinconada à Lima
Pays : Pérou
Secteur CICID : Eau et assainissement
Montant du financement : prêt de 54 millions de dollars
Le projet, porté par Sedapal, entreprise d’eau et d’assainissement compétente pour l’agglomération de Lima
et Callao, a pour objectif la mise à niveau (réhabilitation et extension) des réseaux d’approvisionnement en
eau potable et d’assainissement d’une partie du quartier Nueva Rinconada, situé dans les districts populaires
au sud de la capitale péruvienne. Il permettra d’améliorer l’accès à ce service public essentiel pour environ
350 000 usagers.

PROJET : Programme de reconstruction de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH)
Pays : Haïti
Secteur CICID : Santé
Montant du financement : subvention de 6,3 millions d’euros
La reconstruction de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH), largement détruit par le tremblement
de terre du 12 janvier 2010, constitue l’un des projets emblématiques de l’AFD en Haïti. Le concours a pour
objet l’apport d’un financement complémentaire pour combler partiellement les surcoûts nécessaires à
l’achèvement des travaux et à l’acquisition des équipements de l’hôpital.

PROJET : Financement d’un Programme régional de renforcement des capacités en matière de
déchets dans le Pacifique Sud
Pays : Pacifique Sud
Secteur : Infrastructures et développement urbain
Montant du financement : subvention de 3 millions d’euros
Le projet proposé par le PROE (Programme régional océanien de l’environnement (PROE - SPREP en
anglais) poursuit trois objectifs permettant de développer les bonnes pratiques en termes de gestion des
déchets dans la région Pacifique Sud :
1. Appuyer les populations et les autorités locales dans le développement de politiques de gestion
globale des déchets (collecte, tri et valorisation),
2. Améliorer le développement des infrastructures de gestion des déchets par la mise en place de
projets pilotes,
3. Renforcer les capacités des autorités locales sur les plans techniques, financiers et de gouvernance.

PROJET : financement de la phase 1 du programme de gestion des risques de catastrophes de la Croix
rouge Française sur les trois bassins océaniques
Pays : Multipays
Secteur : Santé / prévention et réduction des risques de catastrophes
Montant du financement : subvention de 4 millions d’euros
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A travers ce financement, l’AFD contribue à la réduction de l’exposition aux risques de catastrophes
naturelles et sanitaires, accentuées par les effets du changements climatiques, des Etats et des populations
situés dans les trois bassins d’intervention des trois plateformes d’intervention régionale de la CRF (PIROI ,
PIRAC, PIROPS*). Le projet doit permettre :
- de contribuer à faire de la RRC une priorité des cadres d’intervention régionaux et des politiques
nationales des trois bassins océaniques, en particulier dans les PMA et les pays pauvres prioritaires ;
- d’améliorer la préparation et la réponse aux catastrophes naturelles aux différentes échelles des
collectivités humaines (organisation régionale, Etats, communautés).
*PIROI : plateforme d’intervention régionale de l’Océan Indien ; PIRAC : plateforme d’intervention
régionale Amériques Caraïbes ; PIROPS : plateforme d’intervention régionale Océan Pacifique Sud.

PROJET : Financement d’un projet de sécurisation de la connectivité internationale de la Polynésie
française.
Territoire : Polynésie française
Secteur : Numérique
Montant du financement : prêt de 6 millions d’euros
L’AFD finance à hauteur de 6 M€ un projet de sécurisation de la connexion internationale très haut-débit de
la Polynésie française. Ce projet a deux composantes : 1/ un système de câble sous-marin reliant 6 îles de 4
pays (en Polynésie française, Cook, Niue et Samoa) offrant à la Polynésie une capacité très haut-débit
pérenne vers Samoa et 2/ des capacités de transmission très haut-débit au départ de Samoa sous forme
d’achat long-terme de capacité dédiée sur un système de câble sous-marin trans-pacifique.

PROJET : Financement d’un système de télécommunication reliant Tahiti aux archipels des Tuamotu
et des Marquises
Territoire : Polynésie française
Secteur : Numérique
Montant du financement : prêt de 6 millions d’euros
L’AFD finance à hauteur de 6 M€ un système de télécommunication domestique reliant Tahiti aux archipels
des Tuamotu et des Marquises. Le projet a plusieurs composantes avec, d’une part un réseau de câbles sousmarin apportant à 10 nouvelles îles des Tuamotu et des Marquises une connexion par câble sous-marin,
d’autre part des liaisons par faisceaux hertziens vers 10 îles supplémentaires de ces deux archipels et enfin,
dans chaque île, une rénovation des réseaux d’accès.

PROJET : Financement partiel des dépenses d’investissement du budget principal sur la période 20182020
Territoire : Mayotte
Secteur : Collectivité
Montant du financement : plusieurs prêts pour un montant total de 16,63 millions d’euros
Les concours de l’AFD permettront de financer les dépenses d’investissement de la ville pour la période
2018-2020 : opérations de résorption de l’habitat insalubre (RHI) dans les quartiers de Lacazera et Bonovo,
mise en place du schéma directeur de l’éclairage public, réalisation d’un Plan paysage, programme de
renouvellement urbain du quartier Kawéni, rénovation des équipements sportifs communaux, construction et
rénovation d’établissements scolaires, réhabilitation de décharges.

PROJET : Financement partiel 2019 du programme Pluriannuel d’investissement
Territoire : La Réunion
Secteur : Développement et aménagement urbain
Montant du financement : prêt de 9 millions d’euros à la commune de Saint-Paul
Ce projet porte sur le financement partiel de la réalisation 2019 du Programme pluriannuel d’investissement
(PPI) de la commune de Saint-Paul. A travers ce prêt de 9 M€, l’AFD accompagne la politique
d’aménagement globale de la commune de Saint-Paul, qui concerne notamment la réalisation de grandes
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opérations d’aménagement (renouvellement du centre-ville, résorption de poches d’habitat insalubre) ainsi
que la construction et réhabilitation d’équipements scolaires, culturels et sportifs.

PROJET : Promotion de la qualité de l’éducation de base au Tchad (PROQEB 3)
Pays : République du Tchad
Secteur : Education
Montant du financement : subvention de 10 millions d’euros
Ce projet a pour objectif de renforcer l’accès à une éducation de base de qualité dans quatre régions du
Tchad. Il interviendra en favorisant les interactions entre l’Etat et la société civile et portera une attention
particulière aux groupes défavorisés. A l’issue du projet, celui-ci aura bénéficié à 300 000 élèves du cycle
primaire, ainsi qu’à 9000 jeunes adultes qui auront été pris en charge pour des formations non formelles
d’alphabétisation et à vocation professionnelle.

PROJET : Programme de renforcement des capacités commerciales visant le développement durable
d’une filière cacao d’excellence en Colombie, Equateur et Pérou
Pays : Colombie, Equateur, Pérou
Secteur : Agriculture et sécurité alimentaire
Montant du financement : subvention de 2,5 millions d’euros
Ce projet a pour objectif de contribuer à la consolidation d’une filière durable de cacao d’excellence en
Colombie, Equateur et Pérou. Il vise à renforcer les politiques publiques de ces pays permettant de soutenir
la production et la commercialisation du cacao visé ; à renforcer les capacités des producteurs concernés ; à
appuyer quelques initiatives de production de cacao menée selon une démarche intégrée favorable à la
biodiversité ; et à faciliter des échanges et partages d’expériences régionaux sur quelques thèmes et défis
communs aux pays.

PROJET : Appui à gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles en Tunisie
Pays : République tunisienne
Secteur : agriculture / développement durable / biodiversité
Montant du financement : subvention de 5,61 millions d’euros
Par l’amélioration de la connaissance de la ressource, la traçabilité des produits de la pêche et globalement,
la gouvernance des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, le projet va contribuer à renforcer la gestion
durable des ressources halieutiques et aquacoles de la Tunisie, et participer ainsi à la pérennité des activités
et au développement du secteur conduisant à des externalités positives sur l’emploi et les exportations.

PROJET : Programme de renforcement des capacités d’organisations de la société civile libanaise
Pays : Liban
Secteur : Gouvernance
Montant du financement : subvention de 8,94 millions d’euros
L’objectif du programme est de contribuer à l’amélioration de la résilience de la société libanaise
régulièrement affectée par des crises. Il vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile
libanaise afin qu’elles puissent intervenir localement, rapidement et efficacement en prévention et en réponse
aux crises.

PROJET : Projet d’Extension de de Développement des Réseaux (PEDER) de la Société Béninoise de
l’Energie Electrique (SBEE)
Pays : République du Bénin
Secteur : Energie
Montant du financement : prêt de 45 millions d’euros et subvention de 14,28 millions d’euros
Ce projet devrait permettre à 150 000 nouvelles personnes d’accéder à l’électricité, à 700 000 d’améliorer
leur service énergétique, ainsi que la création de plus de 300 emplois.
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PROJET : Financement additionnel au Projet d’Amélioration de la formation et de l’insertion dans les
secteurs agricole et minier/industrie (PAFISAM2)
Pays : République de Guinée
Secteur : Education / Formation Professionnelle
Montant du financement : subvention de 13 millions d’euros
Ce financement additionnel vise à renforcer les actions en cours de mise en œuvre du projet PAFISAM. Cet
appui doit permettre de répondre à l’ampleur des besoins de rénovation des programmes, des infrastructures
et des équipements de 11 Institutions de formation professionnelle ciblées, pourvoyeuses de compétences
pour l’industrie, l’agriculture et l’élevage. Le Projet appuie les centres dans la relance et le déploiement de
leurs activités en lien étroit avec les attentes des entreprises des deux principaux secteurs moteurs de
l’économie que sont l’agriculture et les mines (40% du PIB / + 80% de la population active).

PROJET : Contribution au financement du programme d'investissement et de renforcement de
capacités de l'ONEA sur la période 2019-2023
Pays : Burkina Faso
Secteur : Eau et assainissement
Montant du financement : prêt de 32 millions d’euros et subvention de 5 millions d'euros
Ce projet vise à améliorer l’approvisionnement en eau potable dans les villes de Ouahigouya et BoboDioulasso en renforçant et étendant leur système d’adduction en eau potable. Par ailleurs, ce projet
renforcera les capacités de l’ONEA (société nationale de l’eau) sur les plans stratégiques, opérationnel,
financier et en matière de ressources humaines.

PROJET : Convention des maires d’Afrique sub-saharienne troisième phase (Covenant of Mayors
Sub-Saharan Africa phase 3)
Pays : Afrique subsaharienne
Secteur : Infrastructures et développement urbain
Montant du financement : subvention de 3,44 millions d’euros
Ce programme d’une durée de quatre ans a pour objectif de soutenir un développement bas carbone des
collectivités locales en Afrique sub-saharienne. Il vise à améliorer leur capacité de planification énergétique,
la préparation de projets d’infrastructures énergétiques urbaines bancables et la promotion de la coopération
régionale et les échanges d’expérience. Le financement de l’AFD permettra essentiellement la réalisation
d’études préparatoires de projets d’infrastructures énergétiques urbaines.

PROJET : poursuite de la modernisation du réseau d’irrigation dans le Delta du Nil
Pays : Egypte
Secteur : agriculture et sécurité alimentaire
Montant du financement : prêt de 34 millions d’euros
Ce projet permettra à 30.000 exploitants supplémentaires du Delta du Nil un accès équitable à une ressource
en eau gérée plus effacement ainsi que de meilleures pratiques agricoles qui amélioreront les rendements,
généreront des cultures à plus forte valeur ajoutée, réduiront les coûts d’irrigation et in fine augmenteront
leurs revenus et la qualité de vie de leurs familles.

PROJET : Appui au développement du bassin arachidier de Dabola
Pays : République de Guinée
Secteur : Développement agricole
Montant du financement : subvention de 7,7 millions d’euros
Ce projet, d’une durée de 5 ans, vise à soutenir le développement agricole dans le bassin arachidier de
Dabola à travers divers appuis aux producteurs : conseil agricole, promotion des semences améliorées et de
la culture attelée et facilitation de l’accès au micro-crédit.
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PROJET : Appui à la gestion intégrée des finances publiques du Tchad
Pays : République du Tchad
Secteur : Finances publiques
Montant du financement : subvention de 5 millions d’euros
Ce projet a pour objet d’accompagner le Ministère des Finances et du Budget du Tchad dans le renforcement
de ses moyens informatiques et de ses ressources humaines pour accompagner la mise en œuvre d’une
gestion des finances publiques plus efficiente.

PROJET : Comité Forêts
Pays : Multi-pays
Secteur : Biodiversité, Agriculture
Montant du financement : subvention de 2 millions d’euros
La France a développé une expertise reconnue et variée dans le secteur forestier qui s’exprime à travers le
Groupe National Forêts Tropicales (GNFT). Dans le cadre de l’engagement de l’AFD au sein de ce
groupe, le Comité Forêt visera à animer un groupe de réflexion et d’action, composé sur une base volontaire,
des acteurs français impliqués dans le secteur en associant les maîtrises d’ouvrages des pays d’intervention
de l’AFD. L’objectif du Comité est de permettre de (i) regrouper, partager, analyser et synthétiser les
connaissances existantes, (ii) capitaliser l’expérience accumulée par les différents acteurs, (iii) valoriser et
diffuser les résultats et outils issus de ces travaux.

PROJET : Projet d’appui à la qualité des enseignements-apprentissages en RDC
Pays : République Démocratique du Congo
Secteur : Education
Montant du financement : subvention de 4,35 millions d’euros
Ce projet vise à soutenir la RDC dans la promotion d’une éducation gratuite et l’amélioration de la qualité
des enseignements-apprentissages à travers d’une part l’accompagnement de l’effort budgétaire de l’Etat
pour la prise en charge des enseignants non payés exerçant dans les écoles primaires publiques, et d’autre
part l‘évaluation des apprentissages des élèves du primaire grâce à la participation de la RDC à l’évaluation
comparée des apprentissages PASEC 2019.
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