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QU’EST CE QUE LE FONDS D’APPUI AUX 

PROJETS IRENA/ADFD? 

Ce Fonds d’Appui aux Projets a été créée dans le cadre d’un 
partenariat entre IRENA et le Fonds d’Abu Dhabi pour le 
développement (ADFD).
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350 millions US$  sur sept cycles annuels sont alloués pour 

financer des projets d’énergies renouvelables dans les pays en 

développement.



Les projets doivent être soumis par les Etats qui sont :

 Membres de l’IRENA, signataires du Statut, ou par des 

États dont l’adhésion est en cours de négociation

 Des pays en développement figurant dans la « Liste des 

bénéficiaires de l’ APD établie par le CAD » de OCDE. 
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ELIGIBILITE 
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Les projets soumis 
doivent:

Etre en accord avec les priorités du 
gouvernement et pouvoir obtenir 
un accord de garantie pour le prêt

Etre économiquement viable

Avoir des impacts positifs sur le 
développement
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Le gouvernement du pays hôte 
doit être prêt à signer un accord 
de garantie de prêt, dans le cas 
où votre projet est sélectionné 
par l’ADFD.

ELIGIBILITE 
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• Prêts à hauteur de 50 millions US$ par cycle 
annuel.

• Prêts varient de 5 à 15 millions US$ 
maximum pour chaque projet. Le coût total 
est financé jusqu'à hauteur de 50% et le 
reste doit être cofinancé.

• Taux des prêts sont de 1 à 2% . 

• Prêts échelonnés sur 20 ans, incluant un 
délai de grâce de 5 ans

OFFRE DE FINANCEMENT
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Etape de sélection 
finale

Etape de la Proposition Complète de Projet

PROCEDURE
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Etape du Résume Analytique du 
Projet

Candidats
Panel 

d’experts
Comité 

consultatif 
Candidats

Panel 
d’experts

Comité 
consultatif 

ADFD

Dépot      Préselection     Sélection Dépot     Préselection  Recommendation
Décision

finale

11 Nov 2016 – 15 Fev 2017 
Les candidats soumettent le 
du Résumé Analytique du 
projet en ligne.

Mai 2017 – Jui 2017 
Les candidats sélectionnés 
soumettent le Proposition 
Complète de Projet en ligne

Fin Dec 2017 
Les candidats sont 
informés s’ils ont été 
sélectionnés pour un 
financement par l’ADFD



CRITERES D’EVALUATION

Faisabilité technique

40%

Faisabilité 
économique/
Commerciale

30%

Impacts Socio-
économiques et 

environnementaux

30%

Evaluation du panel d’Experts (poids)
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COMMENT DEPOSER VOTRE CANDIDATURE ?

1. VERIFIER 
L’ELIGIBILITE 2. S’ENREGISTRER

3. SE CONNECTER ET POSTULER EN LIGNE 

La date limite des 
candidatures est le 15 
Fevrier 2017

https://adfd.irena.org/Dashboard.aspx


Contactez-nous: adfd@irena.org
www.irena.org/adfd 


