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Contexte et objectifs

3
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Projet d’ Engagement du Secteur Privé dans les CDN
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◼ Revue de littérature et des documents

❑ Identification des objectifs sectoriels et des CDN 

❑ Identification of enabling environment (politiques, conditions macroéconomiques, environnement des affaires, 
réglementation des flux d’investissements directs des étrangers)

◼ Consultation des parties prenantes

❑ Entretien avec les parties prenantes publiques et privées

❑ Cartographie des parties prenantes (écosystèmes, chaînes de valeur), et identification des modes d’implication du 
secteur privé

❑ Identification des financements disponibles

❑ Identification des barrières et difficultés

◼ Evaluation et recommandations

Méthodologie et approche

▪ Appréciation du potentiel d’investissement du secteur privé pour l’accomplissement des objectifs sectoriels des CDN ?

Projet d’ Engagement du Secteur Privé dans les CDN

F

▪ Secteur de l’Energie – Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Ouganda

▪ Secteur de l’Agriculture– Paraguay, Philippines

▪ Secteur de l’Eau– Tunisie
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Projet d’ Engagement du Secteur Privé dans les CDN
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Points-clés

◼ Le second des 3 webinaires de cette série 

◼ Thème: Comment le secteur financier peut appuyer les investissements privés en faveur du climat dans les secteurs de 
l'énergie, de l'agriculture et de l'eau dans quelques pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine ?

➢ Présenter les résultats du Projet : Les barrières principales et instruments financiers disponibles pour les 
investissements du secteur privé

➢ Présenter les recommendations: Comment le secteur financier peut renforcer les financements verts et leurs
financements en faveur des actions des CDN ?

Objectifs de ce webinaire

Présentation des résultats

Discussions-clés avec les parties prenantes locales



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC.

Les principales barrières et possibilités

financières disponibles pour les 

investissements du secteur privé
Résultats dans sept pays

6
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Aperçu des produits et services financiers disponibles

Produits de dette et de fonds propres déjà disponibles pour le financement des 
secteurs de l’énergie, de l’agriculture et de l’eau

7

▪ Orientés principalement sur les produits de la 
▪ dette
▪ Maturités courtes et taux d’intérêt élevés
▪ en général

Banques
commerciales et 

microfinance

VCs, Fonds de 
capital-riques, 
investisseurs à 

impact

▪ Principalement des investissements en fonds 
propres, plus rarement en dettes

▪ Offre réduite dans la plupart des pays

▪ Ouganda: Installation et achat de systèmes solaires

Jusqu’à UGX 50M
(USD 13,5000)

24% 
attendus

5 années

▪ Côte d’Ivoire: conditions habituelles du secteur de 
l’énergie 6 à 10% 

attendus
Jusqu’à 7 années

Modèle
AssetCo/

OpCo

Marketing, 
distribution,

ventes

Actifs
(stocks, 

contrats)

OpCo AssetCo

▪ Maturités plus longues
▪ Des taux plus raisonnables

Finance

▪ Quelques banques utilisent des produits structures, tells que la titrisation
ou les AssetCo.

▪ Le financement à la consummation et aux PME reste difficile.

▪ Attentes habituelles de RoI

Dépend du stade
de développement

3 à 5 
années

Public banks and 
DFIs

▪ Lignes de crédit
▪ Garanties

▪ Paraguay: Financement direct et  Lignes de crédit

Jusqu’à USD 
7,500 en
financement
direct

8% 
attendus

7 années

▪ Financement de 
projets

▪ Financement direct

Financement
base sur les actifs

▪ Plus connu comme PAYGO
▪ Permet aux consommateurs d’acquérir des 

équipements avec facilités de paiement

Finance carbone

F
F

▪ Marché essentiellement sur une base volontaire
▪ Quelques uns sous MDP
▪ Essentiellement des projets de cuisson propre
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Principales barrières aux financements

La fourniture de fonds propres ou de toutes reste tributaire de l’insuffisance de 
besoins de financement ainsi que d’incapacités de satisfaire éventuellement ces
besoins
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Barrières 
affectant

l’offre

Perceptions de risqué élevé

Barrières 
affectant la 
demande

F
Financement à long-terme
déficient

Manque de fonds propres

Manque d’expérience en financement de projet

Absence de financements dédiés aux projets
respectueux de l’environnement

Problèmes de réglementation et de coût du 
capital

Manque d’initiatives d’entrepreunariat liées aux projets respectueux de l’environnement

Manque de compétences de base en finance et comptabilité

Manque de flux de projets innovants
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L’expérience de la Banque Stanbic au Ghana (representee par M. Stanislaus Deh)

Discussion 1 – Obstacles aux banques commerciales au Ghana
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Q Qu’est ce qui explique les taux d’intérêt élevés appliqués aux technologies propres et bas-carbone malgré 
leur adoption déjà répandue au Ghana ? 

Q Quelles pourraient être les solutions possible pour que le secteur financier puisse proposer des solutions de 
financements attractives aux technologies propres tant du côté de l’offer que du côté de la demande ?   
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Role des institutions financières (Panéliste experte du Kenya, Mme Megumi Sato)

Discussion 2 – Obstacles spécifiques au secteur financier au Kenya 

10

Q
Quels sont les autres établissements financiers-clés qui peuvent jouer un rôle dans la facilitation d’accès au
financement pour le secteur privé dans les secteurs des technologies et solutions  propres et bas-carbone, 
et contruibuant ainsi aux objectifs climatiques nationaux ? 

Q Pouvez-vous nous dire comment ces autres établissements financiers-clés ont contribué à améliorer l’accès
aux parties prenantes du secteur privé au Kenya ?

Q Quels sont les principaux obstacles auxquels font face les banques commerciales au Kenya pour accroître
leur financements au secteur privé?  
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Comment le secteur financier peut 
renforcer les financements verts et leurs 
financements en faveur des actions des 
CDN ? 
Recommandations de sept pays

11
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Mobilisation de financements mixtes – quelques exemples

Apporter du capital à de bonnes conditions pour répartir et réduire le risque des 
banques commerciales

12

Favoriser les 
financements à 

long-terme

Garanties
partielles de 

crédit

▪ Mécanisme d’amelioration du credit, tel que les prêts ou les obligations

▪ Le garant s’engage à prendre en charge le principal et/ou les intérêts à un certain niveau.

▪ Peut évoluer au cours de la vie de la dette

Perception 
du 

risque

Durée de vie de 
l’investissement

▪ Il est capital de soutenir le financement à long-terme, 
spéciallement pour le financement de projets pour 
lesquels le rtour sur investissement ne sont pas attendus à 
brève échéance. 

Dette abordable à 
court-terme

▪ Paut être augmentee, tant que le risqué est faible

▪ Vise à garder le cout du capital à bas niveau

▪ Refinancement possible au cours de la période d’exploitation

Réduire le coût du capital

Short term debt for 
construction phase

Réduction du risque des  opérations
(risque de défaut)

Garanties de credit partielles (En
particulier pour les dernières

années)especially for the later years)
Initiation du projet Construction Exploitation

Options 
d’atténuation

Phase
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Réduire les contraintes d’accès aux financements

Discussion 3 – Améliorer l’accès aux financements et developer le flux de projets
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Q A l’attention de Megumi Sato: Il y a de bons exemples au Kenya pour faire face aux difficultés de distribution 
de systèmes de cuisson propre. Pouvez-vous partager avec nous quelques uns des facteurs de succès?  

Q A l’attention de Stanislaus Deh:  Qu’est cequi a été fait, au sein de la Banque Stanbic pour faire face aux 
problèmes liés aux demandes de financement ? 

Q
A l’attention de Alexandra Soezer: Le Programme d’appui aux CDN du PNUD a appuyé le renforcement des 
capacités du psecteur privé pour capitaliser sur des modes opératoires communs. Pouvez-vous nous donner 
un bref aperçu ?
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Encourager l’innovation

Focus sur l’innovation – Des modèles sociaux innovants de reduction des risques
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Limited partners

Fonds 
propres

Dons, Fonds 
propres

Fonds 
propres

Investissement

Appuyer les 
investissements
en fonds propres

dans le secteur de 
l’énergie

▪ Développement d’un fonds à impact, KawiSafi Ventures Fund, qui vise à soutenir le développement
d’un écosystème de mini-centrales solaires hors-reseau en Afrique de l’Est

▪ Investissement de USD 80M dans 10 – 15 entreprises. 
▪ 60-70% des investissements seront dirigés vers desentreprises apportant des solutions concrètes

d’accès à l’énergie, comme l’éclairage solaire, lessystèmes domestiques solaires et les mini-réseaux
solaires.

▪ 30-40% seront consacrés à developer les chaînons manqsuants pour pérenniser l’écosystème. 

Développer le flux 
de nouveaux 

projets

▪ Centre d’Innovation Climat au 
Kenya 

▪ Approche integrée aux Services 
d’incubation et à l’accès au 
financement

Services d’incubation

Services d’accéleration

Financement

Entrepreneurs dans
▪ Agriculture
▪ Energie
▪ Eau
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▪ Accord par lequel le décveloppeur prend le risqué 
initial eet fournit les services (ex. Fourniture
d’énergie ou eau) contre des paiements

▪ Accord de prêt pour lequel l’actif est aussi la 
garantie

▪ Les locataires peuvent acquérir la propriété de 
l’actif à la fin du bail

Mobiliser des méthodes de financement alternatifs pour accroître la demande

Améliorer l’accès au financement pour les petits acteurs, à travers le credit-bail, le 
financement garanti sur actif et contrats d’achats garantis (PPAs)
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Réduire les dépenses
initiales d’acquisition des 
technologies et d’actifs

Des options de 
financement durable 

garantis sur actifs
Prêts garantis sur 

actifs

Crédit-bail

Contrats d’achats
garantis (PPAs) et 

équivalents F

Développ
eur (IPP)

Actif
Paiement
pour les 
services

Utilisateur final

Fournisseur Actif
Paiement

pour l’actif
Utilisateur final

Fournisseur Actif
Paiement

pour l’actif
Utilisateur final

Peut-être réalisé avec la 
plupart des actifs : énergies
renouvelables (petite ou
grande échelle), 
approvisionnement en eau, 
investissement agricole.



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC.

Satifaire la demande croissante pour les investissements verts

Encourager l’adoption des financements verts
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Cadre 
réglementaire

▪ Les prestataires de services financiers déterminent quelles activités peuvent être considérées comme
“durables”.

▪ Exemple: La taxonomie de l’UE sur la finance durable. 
▪ D’ici à la fin 2021, les investisseurs qqui proposent des fonds en Europe décrits comme “respectueux

de l’environnement”, devront expliquer comment, et dans quelle mesure ils ont utilisé la taxonomie
susmentionnée pour determiner la durabilité des investissements sous-jacents.

Développer les 
lignes directrices 

et les marches 
pour les 

obligations vertes

▪ Les financements verts pourraient être orientés vers les prêts verts mais aussi les obligations vertes
▪ Nécessite le développement d’un marché et d’une réglementation dédiés aux obligations vertes dans 

chaque pays.
▪ La Côte d’Ivoire et la Tunisie ont déjà publié ou ébauché des lignes directrices pour l’émission

d’obligations vertes.

Ces document peuvent servir à 
l’elaboration d’un cadre d’action plus 
approprié
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Questions-Réponses
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