COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'ADFD et l'IRENA lancent un appel à
candidatures pour un nouveau cycle de
financement
Les prêts à conditions de faveur consentis par l'ADFD financeront des
projets d’énergies renouvelables dans les pays en développement
Abu Dhabi, Émirats arabes unis, 16 novembre 2017 – L'Agence internationale pour les
énergies renouvelables (IRENA) et son partenaire le Fonds d’Abu Dhabi pour le
Développement (ADFD) lancent un appel à projets liés aux énergies renouvelables dans les
pays en développement. Disposant de 50 millions de dollars américains, ce cycle annuel de
financement est le sixième sur les sept offerts par le Mécanisme conjoint IRENA-ADFD
d'appui aux projets, doté de 350 millions de dollars américains (1,285 milliard d'AED) par
l'ADFD.
"En quelques années à peine, les énergies renouvelables sont devenues l'une des manières les
plus rentables de produire de l'électricité, où que ce soit dans le monde. L'implantation de
plus en plus rapide des énergies renouvelables dans les pays en développement permet
d'assurer à de plus en plus de monde l’accès à l'énergie, contribue positivement à la santé et
au bien-être, crée des emplois et stimule la croissance économique", selon le Directeur
général de l'IRENA, Adnan Z. Amin. "Pour les pays en développement, ce nouveau cycle de
financement constitue une nouvelle occasion d'accès à des capitaux bon marché pour mener
la transformation énergétique et réaliser un développement durable. Le partenariat continu
entre l’ADFD et IRENA permet de mettre en relation une source de financement stable et
fiable avec des secteurs où les investissements sont les plus difficiles à attirer, et où ils auront
le plus d’impact."
S.E. Mohammed Saif Al Suwaidi, le Directeur général de l'ADFD, a déclaré pour sa part :
"Depuis que nous avons annoncé, en 2014, l'ouverture du premier cycle de financement sous
l'égide du Mécanisme d'appui au projets IRENA-ADFD, ce partenariat unique en son genre a
appuyé des projets liés aux énergies renouvelables qui ont montré leur faisabilité sur le plan
économique et qui peuvent être reproduits et adaptés ailleurs dans les pays en
développement."
"Les cinq premiers cycles ont suscité l'intérêt d'une foule impressionnante de projets durables
et innovants. Ces projets font beaucoup pour améliorer la sécurité énergétique à l'échelon
l'échelle mondiale. Comme ils ont contribué à notre mandat mondial en faveur de la
durabilité, nous avons le grand plaisir d'ouvrir le sixième cycle de financement et de
poursuivre ainsi sur la voie de la croissance socio-économique," a-t-il ajouté.
Le financement mis à disposition par l'ADFD et distribué par le truchement du Mécanisme
d'appui aux projets conjoint de l'IRENA et de l'ADFD fournit une énergie durable et bon
marché à des millions de personnes privées d'électricité. Au cours des quatre premiers cycles,
le Mécanisme a alloué 189 millions de dollars américains à 19 projets liés aux énergies

renouvelables à travers le monde, cofinançant jusqu'à 50% des coûts de chaque projet.
L'ADFD et l'IRENA ont œuvré en étroite collaboration pour évaluer de manière approfondie
les propositions et choisir ensemble les projets qui répondaient le mieux aux critères
d'admissibilité.
Les projets financés au cours des quatre premiers cycles permettront de mettre en production
plus de 100 mégawatts de nouvelles capacités énergétiques renouvelables et d'améliorer les
conditions de vie de plus d'un million de personnes, en facilitant leur accès à l'énergie. Les
projets déploient leurs effets en Asie, en Afrique, en Amérique latine et dans les petits Etats
insulaires en développement. Ils couvrent l'éventail complet des sources d'énergie alternatives
(le solaire, l'éolien, l'hydro-électrique, la géothermie et la biomasse) et font appel à toute un
série de systèmes (hybrides, hors réseau, miniréseau et en réseau, y compris le stockage
électrique de secours). Les projets sélectionnés pour le cinquième cycle de financement
seront annoncés en janvier 2018.
Les dossiers de candidature pour le sixième cycle seront acceptés jusqu'au 15 février 2018 à
17:00 GST.
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.irena.org/adfd
###
À propos de l’Agence Internationale pour les énergies renouvelables (IRENA)
L'IRENA a reçu de ses 153 Membres (152 Etats plus l'Union européenne) le mandat de constituer une
plateforme mondiale dédiée à la coopération internationale et à l'échange d'informations en matière
d’énergies renouvelables. 27 autres Etats sont en cours d'adhésion et s'engagent activement. L'IRENA
encourage l’adoption généralisée et l’utilisation durable de toutes les formes d’énergies renouvelables
dans la poursuite des efforts visant un développement durable, l’accès à l’énergie, la sécurité
énergétique et une croissance économique et une prospérité pauvres en carbone.www.irena.org
Le Fonds d’Abu Dhabi pour le Développement (ADFD)
Le Fonds d’Abu Dhabi pour le Développement est une institution nationale dépendant du
Gouvernement d'Abu Dhabi. Créé en 1971, il a pour but d'aider les pays en développement en
accordant des prêts à des conditions de faveur visant à financer des projets liés au développement
durable, tout en mettant en place des investissements de long terme et des aides directes. De plus, le
Fonds gère les subventions publiques accordées par le Gouvernement d'Abu Dhabi et assure le suivi
des projets concernés. À l'heure actuelle, il a investi environ 80 milliards d'AED dans des projets liés
au développement dans 84 pays du monde.
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Coordonnées :
Timothy Hurst, directeur de la communication, IRENA, thurst@irena.org
Fatima Al Blooshi, chef d'équipe médias et communication, ADFD, falblooshi@adfd.ae
Pour garder le contact:
 IRENA sur www.twitter.com/irena et www.facebook.com/irena.org
 ADFD sur www.twitter.com/ABUDHABI_FUND et www.instagram.com/abudhabifund

