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• Blended finance ou “Financement mixte” est l'utilisation stratégique de financement du développement et de
fonds privés pour mobiliser les flux de capitaux privés vers des projets où les risques réels ou perçus sont trop
élevés pour l’ investissement.

• Le financement mixte est un outil stratégique pour promouvoir la participation de l’investissement privé.
• Le FEM-7 a développé sa propre initiative de financement mixte axée sur l'utilisation d'instruments autres que

des subventions, tels que la dette, les garanties et le capital (equity).
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NGI Programme pour le financement mixte de projets



Concessionnalité des instruments hors-
subvention: 

• Dette. Argent prêté pour remboursement à
une date ultérieure, généralement avec
intérêt. La dette a des conditions plus
favorables que celles du marché en termes
de maturité, subordination, taux d'intérêt.

• Garanties. Instrument offrant une
protection contre les pertes des
investisseurs dues à diverses formes de
risque (crédit / performance).

• Capital. Instrument qui assure la propriété
d'une entreprise. Le FEM accepterait un
risque plus élevé pour des rendements
financiers plus faibles en échange d’ un
meilleur impact environnemental.

Mécanisme de financement mixte
Le financement mixte atteint des conditions de financement favorables pour 
promouvoir la participation du secteur privé: 

Projets/ 
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NGI Programme: instruments et mécanisme



Experience du GEF avec des instruments hors-subventions

• Le FEM a 11 ans d’ expérience en financement hors subvention. Initialement ciblé sur les
énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, le Programme NGI s'est récemment dirigé vers
des investissements «frontière» tels que la dégradation des sols, la biodiversité et les eaux
internationales où les investissements du secteur privé sont rares.

• En FEM-6, onze projets innovateurs ont été approuvés sous une initiative pilote avec un
financement du FEM de USD 99,5 millions et un cofinancement de USD 1,79 milliard. La
répartition régionale a été équilibrée. En Afrique, 4 projets ont été sélectionnés pour USD 42
millions.

• En FEM-7, le programme NGI a augmenté l'enveloppe de financement mixte à USD 136 millions.
Le FEM a fait un appel pour recevoir des propositions de projets le 14 Juin 2019. La date limite
pour envoyer les propositions est le 15 Août 2019.

• Termes et conditions du financement de NGI Program en FEM-7
• Instruments: (i) capital; (ii) garanties; (iii) dette, entre autres.
• Volume maximum: USD 15 million par projet.
• Maturité maximum: 20 ans.



NGI Programme: Critères de sélection et d’eligibilité
Critères de Sélection de projets:

1. Potentiel d’atteindre un impact a grande échelle: des structures de financement ou
plateformes d’investissement qui ont pour objectif le financement a grande échelle de
projets;

2. Niveaux acceptables de co-financement: en dépendant du domaine d’intervention du
FEM, les niveaux de co-financement peuvent varier;

3. Conditions du financement: doivent suffire pour attirer l’ investissement privé;
4. Valeur ajoutée du financement du FEM («financial additionality »);
5. Potentiel de génération acceptable des remboursements;
6. Innovation;
7. Contributions aux GEBs: les projets doivent contribuer aux domaines d’intervention du

FEM, aux Programmes d’ Impact ainsi qu’ a la génération de bénéfices environnementaux
mondiaux (« GEBs »).

Critères d'éligibilité
• Géographie: les bénéficiaires des projets doivent être situés dans les pays bénéficiaires du FEM 
• Conditions d'éligibilité des agences; 
• Modalités: projets a taille moyenne, projets full-size et programmes;
• Instruments financiers: (i) capital; (ii) garanties; (iii) dette, entre autres Policy - Non-Grant Instruments, 

FI/PL/



Resultats de Selection de Projets en FEM-6 

Financement:
AFDB -GEF Set Aside NGI : USD 12.500.000,00
Moringa Equity Investors: USD 38.300.000,00
Total: USD 50.800.00,00

Objectif du Projet: Faciliter l’investissement a grande échelle en activités agro-forestières en certains pays 
Africains  pour réduire la déforestation et la dégradation du sol. Le projet résultera en 5 ou 6 investissements 
en Afrique, avec la participation du secteur privé. 

Moringa Agroforestry Fund for Africa FEM-6 



Merci!


