
L’activité de l’Analyse Economique 
du Climat pour le Développement, 
l’Investissement et la Résilience de 

l’USAID (CEADIR) aide les gouvernements, 
le secteur privé et la société civile, à prendre les 
mesures commerciales et économiques nécessaires 
pour investir dans l’atténuation et l’adaptation 
au changement climatique. Le CEADIR soutient 
l’analyse et la planification pour mobiliser le 
financement de sources privées et publiques et 
l’accroissement d’un développement bas carbone et 
résistant au changement climatique.

Pour cette activité, CEADIR s’est associé avec 
Power Africa, une initiative de 2013, qui travaille en 
partenariat avec des experts financiers, techniques et 
juridiques, le secteur privé et des gouvernements du 
monde entier pour ajouter 30 000 MW de production 
d’électricité et 60 millions de nouvelles connexions 
électriques en Afrique sub-saharienne.

Le Soutien du CEADIR
En utilisant l’assistance technique du CEADIR, la 
Mission Régionale Afrique de l’Ouest de l’USAID, 
envisonne d’accroitre l’usage de l’énergie propre 
dans huit pays d’Afrique de l’Ouest dont : le Ghana, 
le Nigeria, le Libéria, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la 
Guinée (Conakry), la Sierra Leone et le Niger. 

Au démarrage de l’activité, CEADIR évaluera les 
marchés de l’Energie Propre dans les huit pays et la 
disponibilité et la capacité des institutions financières 
(IF) à entrer dans ces marchés de l’Energie Propre.

Usant de la Boîte à Outils pour les Prêts en Energie 
Propre de l’USAID, le CEADIR aidera des institutions 
financières sélectionnées dans les huit pays, à 
développer des produits de prêts/crédits appropriés. 

Afrique de l’Ouest
Prêts Énergies Renouvelables en Afrique de l’Ouest

Cette activité vise trois domaines prioritaires:

(1) Identification des besoins et des potentiels 
partenaires coopératifs  

(2) Renforcement des capacités pour promouvoir 
les prêts en Energie Renouvelable (ER) par 
les banques commerciales  

(3) Élaboration et mise en œuvre de produits, 
d’instruments et d’un environnement propice 
aux prêts en Energie Renouvelable (ER)



CEADIR mettra ensuite en contact, ces institutions 
financières (IF) avec des porteurs de fonds émergents pour 
accroitre les prêts dans le secteur des Energies Propres. 

L’initiative USAID / CEADIR poursuivra son soutien dans 
les huit pays jusqu’en Mars 2018. Tout au long de l’activité, 
CEADIR coordonnera ses actions avec les autres parties 
prenantes sur les marchés financiers des Energies Propres 
afin de s’assurer que les efforts pour développer des 
produits innovants en ER et des instruments de prêt sont 
complémentaires. 

Les partenaires dans cette activité inclus : la Mission 
Régionale de l’USAID en Afrique de l’Ouest, les Missions 
et Bureaux pays de l’USAID dans les huit pays concernés, 
l’Autorité du Crédit  Développement (DCA) de l’USAID, 
Power Africa, le Partenariat pour l’Energie Renouvelable 
et l’Efficacité Energétique (REEEP), le Centre de la 
CEDEAO pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité 
Energétique (CEREEC/ECREEE), le Réseau Conseil 
du Financement Privé (PFAN), et d’autres bailleurs 
et agences de l’assistance au développement. CEADIR 
s’appuiera sur ces partenariats et sur ses propres 
initiatives dans la formation et la mobilisation des 
financements publics et privés pour accroitre le marché de 
l’Energie Propre et sa  part dans le mixe énergétique dans 
le huit pays de l’Afrique e l’Ouest.
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