COMMUNIQUE DE PRESSE
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE L’AFD ET L’ETHIOPIE
EXPLOITATION GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DE TENDAHO
Ce mardi 7 avril 2015, en présence de Mme Annick Girardin, Secrétaire d’Etat chargée du Développement
et de la Francophonie auprès du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, le
vice-Ministre éthiopien des Finances et du Développement Economique, Ato Ahmed Shide a signé une
convention de financement avec M. Christian Yoka, Directeur régional de l’Agence Française de
Développement à Addis-Abeba.
Mmes Brigitte Collet, Ambassadrice de France auprès de l’Ethiopie et de l’Union Africaine ainsi que
Chantal Hebberecht, Ambassadrice de l’Union Européenne auprès de l’Ethiopie, ont assisté à la cérémonie
de signature.
Ce projet, qui vise à permettre le développement de l’énergie géothermique à Tendaho (région Afar), est
cofinancé par l’AFD, via un prêt concessionnel de 9 000 000 d’euros, et l’Union Européenne, via une
subvention 7 500 000 d’euros sur la ressource Sustainable Energy for All (SE4ALL) du fonds fiduciaire
pour les infrastructures en Afrique (ITF).
Le projet vise à identifier une ressource géothermique sobre en carbone et à contribuer au développement
de ce sous-secteur à fort potentiel en Ethiopie. Le financement sera par ailleurs dédié à la fois à (i) des
puits valorisables à court terme par une centrale de production, (ii) des équipements annexes utilisables
pour des forages ultérieurs, et (iii) une composante de renforcement de capacités d’EEP et de GSE.
Le Ministère des Finances éthiopien a confié la maîtrise d’ouvrage du projet à Ethiopian Electric Power
(EEP), l’entreprise nationale de production d’électricité. Une unité de gestion du projet sera constituée qui
réunira des agents d’EEP et du Geological Survey of Ethiopia (GSE), structure également publique qui
dispose de l’expertise en matière de géothermie.
La France, en partenariat avec l’Union Européenne, est heureuse, via l’AFD, d’accompagner l’Ethiopie
dans sa politique en faveur d’un développement rapide de ses capacités de production en énergies
renouvelables, à la fois pour faire face à une consommation locale en forte croissance mais également
exporter une énergie propre vers les pays voisins. La diversification des sources d’approvisionnement en
énergie permettra à l’Ethiopie de prévenir les effets négatifs du changement climatique sur ses ressources
hydriques. A travers ce projet, l’AFD renforce également son partenariat technique et financier avec EEP,
établi il y a près de 10 ans/.

