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L
e plan d’action sur le changement 
climatique (pacc) de la Banque africaine 
de développement (Bad ou Banque) définit 
les solutions de développement de l’afrique 

qui sont respectueuses du climat et à faible 
émission de carbone et fournit des conseils visant 
à améliorer l’accès au financement climatique. il 
appelle à la création d’un environnement propice 
à la lutte contre le changement climatique, les 
réformes politiques et institutionnelles et le 
renforcement des capacités afin d’assurer la mise 
en œuvre effective des mesures d’adaptation 
et d’atténuation. la nature intersectorielle de 
l’enjeu du changement climatique nécessite un 
haut niveau d’engagement par les différents 
départements de la Banque ainsi que par les 
gouvernements nationaux, en vue de faire face 
aux risques associés et les intégrer efficacement 
dans les processus nationaux de planification du 
développement. la Banque a l’intention d’investir 
environ 6,4 milliards d’uc (9,6 milliards uSd) dans 
la mise en œuvre du pacc au cours de la période 
quinquennale 2011 à 2015.

les divers projets et activités identifiés dans 
le pacc sont conçus et mis en œuvre par les 
départements sectoriels – onec, oSan, oSHd, 
oWaS, oitc et opSm – en collaboration avec les 
départements de service ercu, eadi, edre et 
orru, qui fournissent un soutien au renforcement 
des capacités et la mobilisation des ressources. 
orqr est responsable de la surveillance au niveau 
institutionnel, l’évaluation et la production de 
rapports sur les activités et programmes pertinents 
du projet. onri et les départements régionaux 
mènent la priorisation des projets régionaux et 
nationaux, et veillent à l’harmonisation stratégique 
des documents de stratégie pour l’intégration 
régionale et des documents de stratégie-pays 
de la Banque avec le pacc. toutes ces activités 
sont guidées et coordonnées sous les auspices 
stratégiques du comité de coordination du 
changement climatique. 

les projets et activités en cours d’exécution 
recoupent les piliers de base d’adaptation et de 

développement à faible émission de carbone du 
pacc. pour  le pilier d’adaptation (résilience au 
climat), les projets portent sur l’amélioration de 
la productivité agricole et la sécurité alimentaire, 
l’amélioration des revenus ruraux, l’amélioration de 
l’approvisionnement des ressources en eau et des 
systèmes d’irrigation, l’amélioration de l’utilisation 
et la gestion forestière, la mobilisation du 
développement des sources d’eau potable. pour 
le pilier de développement à faible émission de 
carbone, l’accent est mis sur le transport durable, 
l’efficacité énergétique et l’énergie propre et les 
systèmes d’utilisation durable des terres. en appui 
au développement de l’énergie propre en afrique, 
la Banque a actuellement des projets couvrant 
toutes les sources d’énergie renouvelable : énergie 
hydraulique, solaire, géothermique, éolienne et 
bioénergétique.

le coût total de l’investissement pour tous 
les projets analysés dans ce rapport s’élève à 
11,84 milliards d’uc (17,75 milliards uSd), dont la 
contribution de la Banque, principalement à partir 
des sources Bad et fad, s’élève à 2,86 milliards 
d’uc (4,30 milliards uSd). le constat est important 
pour deux raisons : tout d’abord, la contribution 
de la Banque, d’un montant de près d’un quart 
(24  pour cent) du coût total de l’investissement, 
indique sa puissance à attirer les ressources 
extérieures. deuxièmement, les investissements 
de 2011 à 2012 liés au climat de la Banque 
équivalent déjà à environ 45 pour cent du budget 
total ciblé pour le plan d’action quinquennal, ce 
qui indique que les investissements dépasseront 
probablement les objectifs.

en plus d’assurer ses propres ressources à 
travers les guichets Bad et fad, la Banque a 
accru son accès et le recours aux mécanismes 
de financements environnementaux et climatiques 
mondiaux tels que le fonds pour l’environnement 
mondial (fem) et les fonds d’investissement 
climatique (fic). en outre, la Banque héberge et 
gère plusieurs instruments de financement liés 
au changement climatique : le fonds du bassin 
forestier du congo, la facilite africaine de l’eau, 
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le fonds spécial du climat pour le développement 
en afrique, le fonds fiduciaire de l’initiative pour 
l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu 
rural, et le fonds de l’énergie durable pour l’afrique.

pour répondre efficacement au besoin de 
développement à l’épreuve du climat en afrique, la 
Banque a mis au point un Système de sauvegardes 
climatiques visant à évaluer systématiquement les 
risques du changement climatique pour les projets 
et les secteurs économiques clés, et fournir des 
options d’adaptation. le système est maintenant 
à l’essai pour une application éventuelle à tous les 
projets financés par la Banque. il est prévu que 
d’ici à la fin de 2013, environ 75 % des projets 
financés par la Banque auront été testés. en outre, 
la Banque s’emploie à créer un environnement 
propice à la mise en œuvre réussie du pacc par 
le développement et l’exécution d’un ensemble 
cohérent d’actions pertinentes :

Sensibilisation à travers des ateliers et la production 
et la diffusion des connaissances techniques et 
scientifiques ;

 ❙ promotion du renforcement des capacités 
au sein de la Banque et dans les pmr ;

 ❙ développement des méthodes et des outils 
contribuant au dépistage des risques et à 
l’identification des options pour les projets 
respectueux du climat ;

 ❙ optimisation des flux de financement 
climatique et amélioration de l’accès des 
pays africains à ce financement ;

 ❙ création d’un système de suivi et 
d’évaluation pour suivre les progrès 
accomplis et permettre la mesure des 
impacts axée sur les résultats ;

 ❙ forger des partenariats avec des 
partenaires au développement régionaux 

et internationaux pour une meilleure 
coordination des travaux et une incidence 
plus grande sur le développement. 

en collaboration avec les partenaires, la Banque 
a publié plusieurs documents techniques qui ont 
amélioré la compréhension des impacts des risques 
et de la vulnérabilité au changement climatique en 
afrique. ces rapports ont fourni des informations 
essentielles sur le coût de l’adaptation, les options 
et les outils financiers et les mesures préparatoires 
nécessaires à l’amélioration de l’accessibilité 
au financement climatique. l’objectif ultime est 
d’aider les pmr à renforcer la résilience climatique 
dans leurs plans et stratégies de développement 
ainsi que de jeter les bases d’un développement à 
faible émission de carbone.  

le rapport contient des recommandations 
essentielles sur la façon dont la Banque peut 
améliorer la mise en œuvre en cours du pacc. entre 
autres choses, cela signifie que la capacité de la 
Banque à répondre aux changements climatiques 
en afrique sera meilleure si les chefs de projet sont 
en mesure de comprendre et d’agir sur les leçons 
qui surgissent de la mise en œuvre concrète des 
mesures sur les changements climatiques. 

consciente du défi de mobiliser des ressources 
suffisantes pour financer le surcoût des projets à 
l’épreuve du climat et de faire des investissements 
à faible émission de carbone, la Banque s’emploie 
à faire un usage efficace des fonds bilatéraux et 
multilatéraux existants, ainsi que des nouveaux 
mécanismes internationaux de financement du 
climat tels que le fonds vert pour le climat (lorsqu’il 
sera opérationnel). en outre, elle soutient les pmr 
à accéder à ces fonds et à répondre à leurs besoins 
immédiats. néanmoins, il reste encore beaucoup 
à faire pour attirer le soutien international et 
l’investissement du secteur privé afin d’appuyer la 
transition vers un mode de développement à faible 
émission de carbone, résilient au changement 
climatique n
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Contexte

le changement climatique est l’une des plus 
grandes menaces pour le développement durable 
de l’afrique. par conséquent, il doit être considéré 
comme une priorité fondamentale et intégré, à 
ce titre, dans la conception et l’exécution des 
politiques et des projets. la Banque africaine 
de développement (Bad ou la Banque) fonde 
son approche de la lutte contre le changement 
climatique sur son objectif principal de soutenir 
le développement économique durable et la 
réduction de la pauvreté en afrique. en octobre 
2012, la Banque a lancé son plan d’action sur 
le changement climatique (pacc), couvrant la 
période 2011 –2015. tout en reconnaissant le rôle 
principal de la Banque en faveur du développement 
durable en afrique, le pacc cherche à tirer parti 
de la forte capacité opérationnelle de l’institution 
à positionner la Banque comme acteur clé dans 

les questions du changement climatique sur le 
continent. le pacc repose sur trois piliers :   

 ❙ adaptation1 (développement résilient au 
climat et renforcement des capacités 
d’adaptation) ;

 ❙ développement sobre en carbone (dSc) ; 
et

 ❙ mise en place d’une plateforme de 
financement du changement climatique.

le pacc met également en lumière les questions 
transversales telles que le renforcement des 
capacités, la production et la gestion des 
connaissances, les réformes institutionnelles et 
politiques, et le réseautage et les partenariats.

Objectif et portée

ce rapport vise à montrer les progrès réalisés par 
la Banque dans la mise en œuvre des objectifs 
du pacc à travers des programmes et projets 
liés au changement climatique. dans cette 
évaluation, le rapport considère deux catégories 
de projets et d’activités. tout d’abord, il examine 
les projets en cours approuvés avant 2011 qui 
contribuent aux objectifs du pacc – avec un 
certain nombre d’entre eux étant financés par des 
fonds liés au climat. deuxièmement, il examine 
les projets qui ont été identifiés pour atteindre 
les objectifs du pacc – c’est-à-dire les projets 
qui ont été tirés du portefeuille des projets de la 
Banque et ont été élaborés en consultation avec 
tous les départements concernés de la Banque, 
et approuvés par ceux-ci, entre 2011 et 2012. 
l’évaluation a examiné les projets qui étaient 

réputés contribuer à l’adaptation (à l’épreuve du 
climat) et au dSc (atténuation) – aussi bien ceux 
qui sont explicitement qualifiés « adaptation au 
changement climatique / dSc » que ceux qui sont 
susceptibles de contribuer à l’adaptation et au 
dSc.

les chefs de projet ont sélectionné les projets 
à passer en revue, sur la base des conseils des 
points focaux du pacc dans les départements 
concernés, notamment oSan, onec, opSm, 
oitc et oWaS, et ont fourni leurs commentaires 
conformément au modèle fourni. l’équipe chargée 
des rapports a ensuite mené des entretiens 
individuels et organisé des réunions de groupe pour 
confirmer et recouper les informations. l’équipe 
a systématiquement passé en revue les rapports 

Introduction

1  l’annexe 1 fournit un glossaire des termes utilisés dans le présent document et plus généralement dans les débats sur le changement climatique.
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d’évaluation des projets (rep) dressés pour les 
projets sélectionnés, en vue d’obtenir de plus 
amples renseignements sur leurs contributions 
aux piliers du pacc ainsi que sur leurs sources 
de financement. l’équipe s’est appuyée sur les 
typologies d’activités d’adaptation et d’atténuation 
telles que définies dans le rapport conjoint des 
Bmd sur le suivi des finances du climat, afin 
d’identifier la contribution des projets aux piliers du 
pacc ; elle a également utilisé le rapport conjoint 
des Bmd pour estimer le budget total approuvé 
pour l’adaptation et le dSc. 

il est important de noter que l’absence de 
références claires dans la mise en œuvre du pacc 
rend difficile l’évaluation des progrès accomplis 

par rapport aux objectifs fixés. en outre, le fait 
qu’il existe de nombreux acteurs internes et 
externes dans les pays membres régionaux (pmr) 
qui contribuent aussi aux résultats rend difficile 
l’attribution et souligne l’importance de former 
des partenariats stratégiques avec des acteurs 
régionaux et internationaux du développement.

cette première section du rapport donne un bref 
aperçu sur le pacc et décrit les objectifs, la portée 
et la méthodologie du rapport. la deuxième 
section décrit les activités entreprises pour mettre 
en œuvre le pacc. la troisième section présente 
les défis et les leçons apprises. la quatrième 
section conclut et propose également un certain 
nombre de recommandations.

Cadre institutionnel de mise en œuvre du PACC

la Banque a intégré les activités liées au 
changement climatique dans ses opérations en 
adoptant le pacc, en créant une plate-forme 
de coordination, et en attribuant à diverses 
unités la responsabilité de la mise en œuvre.  
le cadre institutionnel du pacc comprend la 
participation active des départements sectoriels 
– onec, oSan, oSHd, oWaS, onri, oitc et 
opSm – dans la direction de la conception et 
la mise en œuvre du projet, avec le soutien de 
ercu, eadi, edre, ormu et orru quant au 
renforcement des capacités et la mobilisation 
des ressources. les responsabilités particulières 
sont les suivantes :

 ❙ le comité de coordination du changement 
climatique (cccc) s’assure que les 
activités liées au changement climatique 
sont planifiées et mises en œuvre de 
manière coordonnée, et fournit, à l’échelle 
de la Banque, le leadership et l’orientation 
sur les questions relatives au changement 
climatique ;

 ❙ onec gère la majorité des instruments qui 
forment la plate-forme de financement (un 
pilier de la pacc). il assure également la 
direction technique des travaux analytiques 
complémentaires – tels que la méthodologie 
commune des Bmd pour suivre le 
financement du changement climatique 
et le travail multisectoriel de la Banque 
sur la transition vers la croissance verte – 
notamment l’élaboration d’un document 
complet d’orientation du personnel ;

 ❙ ormu et orru jouent un rôle important 
dans la mobilisation des ressources 
bilatérales et multilatérales, les services 
analytiques et consultatifs et l’assistance 
technique ;

 ❙ onri et les département régionaux mènent 
la priorisation des projets régionaux et 
nationaux et s’assurent que les documents 
de stratégie sur l’intégration régionale 
de la Banque (dSir) et les documents 
de stratégie-pays (dSp) s’harmonisent 
stratégiquement avec le pacc ;

 ❙ oSan et onec soutiennent le travail sur 
l’intégration du changement climatique 
dans les opérations ; et 

 ❙ orqr est responsable, au niveau 
institutionnel, de la surveillance, l’évaluation 
et la production de rapports sur les activités 
et les programmes pertinents du projet, 
ainsi que du renforcement des capacités.

la mise en place des réseaux et groupes de 
travail interdépartementaux a facilité le partage 
d’expériences et les efforts de coordination en 
vue d’atteindre des objectifs précis.  par exemple, 
le groupe de travail sur la croissance verte a 
réalisé la mise en œuvre d’une première phase 
de renforcement des capacités internes ; elle a 
aussi contribué à l’articulation de la stratégie 
institutionnelle décennale et fourni, sur demande, 
des services consultatifs aux pmr afin de 
soutenir l’élaboration de leurs feuilles de route et 



3

de leurs stratégies de croissance verte. en outre, 
des équipes spéciales et comités ad hoc sont 
régulièrement mis en place pour gérer les tâches 
spécifiques et les questions émergentes telles 
que les réunions de la conférence des parties 

(cdp) à la convention-cadre des nations unies 
sur les changements climatiques (ccnucc), le 
cadre d’évaluation et de surveillance du pacc et 
le fonds spécial du climat pour le développement 
en afrique (fScd). n
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Aperçu

la conception et la mise en œuvre des projets 
dans le cadre du pacc ont commencé bien avant 
l’approbation du plan d’action. par conséquent, 
nombre de projets sont déjà en cours d’exécution 
dans le cadre du plan d’action. quatre grands 
objectifs stratégiques, qui sont conformes à la 
vision stratégique et aux principes directeurs du 
pacc, sont abordés. ces objectifs stratégiques 
visent à renforcer les efforts en cours, utiliser 
un éventail de ressources et de capacités, et 
soutenir le développement de partenariats avec 
les communautés nationales, régionales et 
internationales en vue d’atteindre les objectifs de 
développement souhaités.  ils comprennent :

 ❙ intégrer le changement climatique dans 
tous les investissements et opérations de 
la Banque ;

 ❙ favoriser le développement résilient au 
climat et sobre en carbone en afrique ;  

 ❙ Soutenir les efforts des pmr à mobiliser 
des ressources financières et accroître 
l’accès au financement international sur le 
climat ; et

 ❙ promouvoir les questions transversales 
telles que la production et la gestion des 
connaissances, le renforcement des 
capacités et les réformes institutionnelles 
et politiques.

le coût total d’investissement des projets sur le 
changement climatique (2011–2012) en cours 
d’exécution par les différents départements s’élève 
à 11,84  milliards d’uc (17,75  milliards  uSd). 
de ce montant, la contribution de la Banque, 
y compris les prêts et les dons provenant de 

sources Bad et fad, est de 2,86 milliards d’uc 
(4,30 milliards uSd) – soit environ un quart du total. 
cela traduit la capacité de la Banque à mobiliser 
des ressources extérieures en vue de la mise en 
œuvre du pacc. au cours de la période 2011–
2015, la Banque envisage d’investir 6,4 milliards 
d’uc à la mise en œuvre du pacc ; cette analyse 
a révélé que sa contribution actuelle a déjà atteint 
près de la moitié (45 %) de l’objectif. 

les projets en cours d’exécution contribuent 
aux piliers fondamentaux de l’adaptation et du 
dSc. pour le pilier de l’adaptation (résilience au 
climat), les projets sont axés sur l’amélioration 
et la durabilité de la productivité agricole et la 
sécurité alimentaire, l’amélioration des revenus 
ruraux, le renforcement de l’engagement 
communautaire et l’élargissement des 
connaissances dans la gestion durable des 
forêts, l’amélioration de l’approvisionnement en 
ressources en eau et systèmes d’irrigation et 
la mobilisation du développement des sources 
d’eau potable. les investissements de la Banque 
pour ce pilier s’élève à 664,49  millions  uc 
(996,74  millions  uSd). pour le pilier du dSc, 

Mise en œuvre des 
piliers du PACC

1  Seule la contribution de la Banque aux éléments de projets concernés par les piliers du pacc a été prise en compte dans les estimations des coûts. cela pourrait 
aller jusqu’à 100 % du coût total.

Graphique 1 Investissements de la Banque et piliers 
du PACC
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l’accent est mis sur le transport durable, 
l’efficacité énergétique et l’énergie propre, et 
les systèmes d’utilisation durable des terres. 
l’investissement total pour les projets relevant 
de ce pilier se chiffre à 1,628  milliards d’uc 
(2,442 milliards uSd) (voir Graphique 1).1

cependant, il est reconnu que certains projets, 
en particulier ceux liés à la gestion durable de 
la terre et des ressources en eau, contribuent 
souvent aussi bien aux résultats d’adaptation 
qu’à ceux d’atténuation. par exemple, la 
réduction des émissions dues à la déforestation 
et la dégradation des forêts (redd +) et les 
projets de gestion durable des forêts dans le 
cadre du programme du fonds forestiers du 
Bassin du congo (ffBc) peuvent contribuer à 
l’atténuation du changement climatique (dSc) et 
à l’amélioration de la capacité d’adaptation des 
populations rurales qui dépendent des forêts 
pour assurer leur subsistance.

de nombreux projets du pacc sont plus inclinés 
vers le développement des infrastructures, 
compte tenu de la nécessité urgente de faire face 
au faible déficit de l’afrique dans l’adaptation 
et le développement des infrastructures. par 
exemple, l’énergie propre, qui est essentiellement 
un développement à faible émission de carbone, 
représente 54 % de l’investissement total de 
la Banque, suivie par l’eau, les transports et 
l’agriculture et la sylviculture (voir Graphique 2).

la répartition des investissements dans 
les secteurs clés – énergie, transports, eau 
et agriculture/sylviculture – est illustrée au 
Graphique 3. comme on pouvait s’y attendre, les 
projets énergétiques et de transport contribuent 

plus aux résultats du dSc qu’aux résultats de 
l’adaptation (résilience au climat), et l’inverse est 
vrai pour les secteurs de l’eau et de l’agriculture. 
les différences entre les deux piliers (Graphiques 1 
à 3) ne s’expliquent pas nécessairement par les 
différences dans le nombre de projets, mais plutôt 
par le coût élevé de l’investissement de la plupart 
des projets énergétiques.

dans le cadre du suivi des progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du pacc aussi bien 
globalement que par secteur, il est utile de 
comparer l’investissement actuel aux objectifs 
d’investissement énoncés dans le plan d’action lors 
de l’approbation (voir tableau 1). l’investissement 
dans le secteur de l’eau est proche de l’objectif 
prévu, alors que l’investissement dans le secteur 
de l’énergie dépasse de loin son objectif – peut-
être en raison de la disponibilité des fonds externes 
pour des projets énergétiques respectueux du 
climat, en particulier les fonds d’investissement 
climatiques2. cependant, l’investissement dans le 
transport, l’agriculture et les autres secteurs est 
en décalage par rapport aux objectifs prévus. ces 
secteurs – qui sont particulièrement pertinents 
pour le pilier de l’adaptation du plan d’action – 
devront être renforcés au fur et à mesure que la 
mise en œuvre du pacc progresse. les travaux 
liés à la résilience de l’agriculture, de l’eau et 
des forêts, financés par le fic, fournissent 
un bon exemple de l’application effective de 
l’investissement de la Banque en faveur de 
l’adaptation dans ces secteurs.

la mise en œuvre du pacc, telle que précédemment 
évoquée, implique également un certain nombre 

6

Graphique 2 Répartition des projets entre les secteurs, 
selon la valeur du projet
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2 Y compris le fonds pour les technologies propres (ftp) et l’élargissement du programme d’énergie renouvelable dans les pays à faible revenu (eper).
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d’activités non opérationnelles. afin de faciliter 
le processus d’intégration au niveau de la 
programmation par pays, la Banque a élaboré en 
2012 un Document d’orientation pour l’intégration 
du changement climatique dans ses Documents 
de Stratégie-Pays (DSP) et ses Documents 
de stratégie d’intégration régionale (DSIR). ce 
document fournit aux experts du changement 
climatique dans les équipes pays ou régionales 
des recommandations et des orientations afin 
de s’assurer, alors que la Banque s’engage dans 
un dialogue avec les gouvernements sur les 
questions du changement climatique, que les 
risques climatiques sont pris en compte dans la 
conception des documents de stratégie. il aborde 

aussi bien les étapes méthodologiques que 
les meilleures pratiques. Son utilisation devrait 
permettre aux équipes pays ou régionales de 
concevoir des stratégies améliorées à l’épreuve 
du changement climatique, qui conduisent à des 
investissements plus durables. 

au cours de la période d’essai de 2011–2012, 
le changement climatique a été intégré dans les 
documents de stratégie de 16  pays3. pour une 
période d’essai prolongée en 2013, cinq pays 
supplémentaires bénéficieront de l’application du 
document d’orientation dans la préparation de 
leurs dSp : cap-vert, Kenya, libéria, maurice et 
Sierra leone.  

Adaptation : Développement résilient au climat et renforcement 
de la capacité d’adaptation

l’adaptation signifie aussi bien faire face aux 
impacts négatifs du changement climatique 
qu’embrasser les opportunités qui pourraient se 
présenter. ce pilier implique des initiatives à des 
investissements à l’épreuve du climat – c’est-à-
dire pour réduire l’exposition et la sensibilité des 
interventions de développement – et à renforcer 
la résilience des systèmes naturels et humains 
aux effets climatiques. dans le renforcement de 
la résilience, l’accent est mis sur l’amélioration 
de la capacité d’adaptation des populations 
locales, en particulier dans les pays les moins 
avancés, qui sont particulièrement vulnérables 
aux effets néfastes du changement climatique.  

en plus des projets d’adaptation par les 
départements sectoriels comme oSan et 
oWaS, la Banque et les pmr travaillent 
à renforcer les capacités d’adaptation et 
améliorer la résilience aux risques climatiques 

grâce à des efforts visant à : (i)  améliorer la 
compréhension des impacts et de la science du 
climat à travers le développement et la diffusion 
de l’information ; (ii)  éclairer les processus de 
prise de décision ; (iii) intégrer les considérations 
liées aux changements climatiques dans les 
politiques et stratégies ; et (iv)  renforcer les 
connaissances et les compétences techniques 
sur l’adaptation.

Intégration et renforcement de la résilience 
dans les projets de la Banque

l’intégration du changement climatique signifie 
que la Banque devrait régler les problèmes 
de changement climatique dans toutes ses 
politiques et initiatives. cela signifie également 
que les gouvernements nationaux devraient 
inclure des mesures pour lutter contre le 
changement climatique, notamment l’adaptation 

Tableau 1 Investissements courants comparés aux objectifs prévus
Secteurs Plan d’investissement cible 

(2011-2015)
Investissements courants de la Banque 

(2011-2012)
Milliards UC % Milliards UC %

Énergie 2,06 32 1,550 54
Transport 1,58 24 0,468 16
Agriculture 1,10 17 0,326 12
Eau 1,20 19 0,516 18
Autres 0,50 8 0,000 0
Total 6.44 100 2.860 100

3   2011 - Burundi, comores, Ghana, madagascar, mozambique, São tomé-et-principe, tunisie et Zambie ; 
2012 - république centrafricaine, congo, république démocratique du congo, Gambie, malawi, maroc, nigeria et afrique du Sud.
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et le dSc dans les politiques, stratégies, 
initiatives et plans nouveaux et en cours.

pour assurer la durabilité et la résilience des 
investissements de la Banque, l’adaptation doit 
être considérée comme faisant partie intégrante 
de tous les projets et programmes de la Banque. 
renforcer la résilience des investissements de 
la Banque implique rendre résistant au climat 
l’infrastructure physique régionale et nationale, 
telle que le réseau routier, afin de s’adapter à 
l’évolution des conditions climatiques et des 
phénomènes météorologiques extrêmes. une 
meilleure compréhension des risques et des 
vulnérabilités aux investissements et opérations 
de la Banque a amené l’institution à développer 
un outil – le Système de sauvegardes climatiques 
(SSc) – afin d’évaluer les vulnérabilités, dépister 
les risques et identifier les options d’adaptation. 
le SSc est en cours d’essai pour une application 
éventuelle à tous les projets financés par la 
Banque ; il est prévu que d’ici à la fin de 2013, 
environ 75 % des projets financés par la Banque 
auront été testés.

Utilisation durable des terres et gestion 
intégrée des ressources en eau 

l’afrique étant fortement tributaire des 
ressources naturelles, la Banque reconnaît que 
le changement climatique pourrait avoir de 
graves répercussions sur la production agricole 

et la sécurité alimentaire dans de nombreux 
pays africains. des épisodes de sécheresses 
extrêmes, d’inondations et de catastrophes 
liées à l’eau sont maintenant plus fréquents 
sur le continent. la Banque s’emploie donc 
à renforcer les capacités d’adaptation et de 
réduction de la vulnérabilité, en particulier 
pour les personnes qui dépendent le plus 
des ressources naturelles pour assurer leur 
subsistance. 

le portefeuille pacc comprend des projets qui 
soutiennent le renforcement de la résilience 
de l’agriculture afin d’améliorer la sécurité 
alimentaire. la réalisation de ces objectifs 
comprend : le maintien des niveaux durables 
de la productivité, l’amélioration des systèmes 
d’irrigation et l’amélioration des revenus ruraux ; 
et la gestion durable des ressources hydriques, 
y compris le développement des sources d’eau 
potable et l’apport d’un soutien aux programmes 
transfrontaliers menés par les pays. la Banque 
soutient les efforts des pmr à renforcer la 
résilience face aux aléas climatiques induits par 
des interventions telles que la construction  ou 
la réhabilitation des barrages à usages multiples, 
les projets de gestion des inondations urbaines, 
les études et programmes de résilience à la 
sécheresse. l’encadré  1 présente un cas de 
projet démontrant comment l’amélioration 
de l’accès à l’eau contribue à la capacité 
d’adaptation locale en éthiopie rurale.

Encadré 1 La Facilité africaine de l’eau favorise l’accès à l’eau dans les zones rurales en Éthiopie

malgré les efforts concertés du Gouvernement éthiopien visant à accroître l’approvisionnement en eau dans 
le pays, plus de 50 % de la population rurale n’a toujours pas accès à l’eau stable moins vulnérable aux 
variations climatiques. ceci est en partie dû au fait que plus de 83 % de la population n’a pas accès au réseau 
électrique pour alimenter les pompes à eau mécanisés, et aussi en raison du coût élevé de celles alimentées 
par des combustibles.

la fae a offert au gouvernement une subvention de 2 millions € en vue de promouvoir et expérimenter 
l’utilisation des énergies solaire et éolienne pour pomper l’eau dans les zones rurales, ainsi que d’amorcer 
l’élaboration d’un investissement à long terme dans ces technologies dans le cadre du programme d’accès 
universel, où elles sont les plus appropriées et adaptées. les études sur l’utilisation des énergies solaire et 
éolienne pour l’alimentation en eau en milieu rural en éthiopie sont en cours. ce projet devrait contribuer 
à assurer un approvisionnement accru et durable de l’eau à moindre coûts financiers, économiques, 
environnementaux et sociaux par rapport aux systèmes de pompage alimentés aux combustibles.

Résultats attendus :

•	 demande accrue de technologies solaires/éoliennes par les utilisateurs finals et d’autres intervenants 
avec 130 000 personnes bénéficiant directement de l’accès à l’eau dans le cadre des projets pilotes ;

•	 les spécialistes du secteur de l’eau doivent inclure systématiquement les options technologiques 
solaires et éoliennes parmi celles à considérer ;

•	 le secteur privé local soutenant l’offre et le service après vente de matériels de pompage solaire et 
éolien, y compris l’approvisionnement en pièces détachées et la maintenance.
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Développement sobre en carbone (DSC)

l’orientation stratégique du pilier du dSc du 
pacc est de suivre les trajectoires à faible 
émission alors que la Banque poursuit le 
développement économique et social en afrique. 
la Banque reconnaît que, bien que l’afrique ne 
compte que pour environ 4 % de gaz à effet de 
serre (GeS), le dSc offre d’énormes possibilités 
pour réaliser les objectifs de développement 
économique et de réduction de la pauvreté sans 
compromettre la durabilité environnementale. les 
progrès réalisés jusqu’ici dans le cadre du pilier 
dSc sont largement déterminés par les politiques 
durables d’atténuation climatique et les projets 
d’infrastructure, en particulier dans les secteurs 
de l’énergie, des transports, de la foresterie et de 
l’eau. le pilier du dSc comporte des domaines 
d’action qui sont alignés avec les politiques et 
stratégies de la Banque.

Augmentation des investissements dans 
l’énergie propre et l’efficacité énergétique
alors que le pacc reconnaît que le développement 
socio-économique en afrique nécessitera 

l’amélioration de l’accès à l’énergie, il vise toujours 
à encourager la  réduction de la consommation 
d’énergie pour atteindre l’objectif souhaité. un 
certain nombre de projets mis en œuvre dans le 
cadre du pilier dSc soutiennent l’énergie propre 
ou améliorent l’efficacité énergétique grâce à 
l’utilisation des technologies modernes. en outre, 
la Banque a mis en œuvre une politique du secteur 
de l’énergie qui met l’accent sur l’importance des 
sources d’énergie renouvelable – hydroélectrique, 
bioénergétique, éolienne, solaire et géothermique 
– en améliorant l’accès et la sécurité énergétique 
du continent. dans ses efforts de promotion 
des énergies propres, la Banque met en œuvre 
des projets qui soutiennent toutes ces sources 
d’énergie renouvelable – un résultat positif pour la 
mise en œuvre du pacc. par exemple, la Banque 
exécute un projet géothermique au Kenya (voir 
encadré 2 pour plus de détails).

un exemple d’un projet à efficacité énergétique 
est le projet de la centrale électrique de 
takoradi ii au Ghana, qui vise à agrandir et à 

Encadré 2 Projet de développement géothermique de Menengai, Kenya

au Kenya, où plus de 80 % de la population n’a pas accès à l’électricité et où le potentiel géothermique 
est l’un des plus importants au monde, le projet de développement géothermique de menengai, et en 
particulier sa première phase, mettra à profit quelques-uns de ce potentiel à :

•	 produire suffisamment de vapeur pour une alimentation de 400 mW qui seront générés par le secteur 
privé en utilisant un modèle de producteur indépendant d’énergie (ipp) ou de partenariat public privé 
(ppp) et ainsi fournir une énergie de base propre pour 500 000 ménages et 300 000 petites entreprises 

•	 éviter 2 millions de tonnes d’émission de co2 par an 

•	 améliorer de 20 % la capacité de production installée au Kenya et accroître la sécurité énergétique en 
augmentant la contribution de la géothermie dans la palette énergétique

la Banque a dirigé la réalisation du projet depuis 2010, qui consistait notamment à aider la Société de 
développement géothermique au Kenya à développer un modèle financier bancable pour le projet et catalyser 
le financement d’autres ifd ainsi que l’accès à une subvention du programme d’énergie renouvelable (l’un 
des fic). l’intervention de la Banque contribue à lutter contre le risque de forage auquel le secteur privé 
hésite à assumer et pose les jalons pour une participation du secteur privé dans la production d’électricité. 
en conséquence, le projet est considéré comme une étape essentielle dans le développement de l’important 
potentiel géothermique de l’afrique orientale.

Tableau 2 Quelques projets menés dans les sources d’énergie renouvelable
Projet Pays Source d’énergie renouvelable
Projet bioénergétique d’Addax Sierra Leone Bioénergétique
Project géothermal de Menengai Kenya Géothermique
Projet d'énergie éolienne de Cabeolica Cap-Vert Éolienne
Project hydroélectrique de Lom-Pangar Cameroun Hydroélectrique
Centrale thermique solaire de l’Ourzazate Maroc Solaire
Projet d'énergie éolienne de l’ONE Maroc Éolienne
Projet KivuWatt Rwanda Bioénergétique
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moderniser une installation existante, d’un 
cycle unique de 220  mW à un cycle combiné 
330  mW, augmentant ainsi l’efficacité tout en 
réduisant les émissions de GeS. la mise en 
œuvre des projets d’énergie renouvelable a 
favorisé un développement sobre en carbone 
en contribuant à la réduction des émissions 
dans de nombreux pays où sont menés des 
projets (voir le tableau 2 pour des exemples de 
projets mis en œuvre dans le cadre du pacc). 
plus précisément, l’encadré 3 présente un cas 
qui décrit comment un projet d’interconnexion 
électrique en afrique de l’est contribue à 
des résultats d’intégration régionale et de 
développement sobre en carbone en éthiopie 
et au Kenya.

Promouvoir le transport durable
consciente du rôle essentiel du transport 
durable – en particulier dans le secteur de la 
route – à la réalisation du pilier du dSc du 
pacc, la Banque met en œuvre des projets 
visant à renforcer le réseau de transport, 
améliorer l’accessibilité dans les zones rurales 
et urbaines, et réduire la consommation de 
carburant et les émissions de GeS. ces projets 
recoupent aussi bien le secteur public que privé 
et comprennent la construction des routes, 
l’entretien des routes, la construction des ponts 
et le transport ferroviaire. Beaucoup d’entre eux 
sont de nature transnationale (reliant deux ou 
plusieurs pays), soutenant le développement et 
l’intégration régionaux entre les pmr. 

en plus de promouvoir les objectifs de 
développement du pilier du dSc grâce à 
la réduction des émissions de GeS, les 
investissements dans les infrastructures de 
transport durable dans le cadre du pacc 
soutiennent aussi le renforcement de la résilience 
de l’infrastructure aux impacts du changement 
climatique et les phénomènes extrêmes liés, 
et favorise l’efficacité par la réduction de la 
consommation d’énergie par habitant. par 
exemple, le projet ferroviaire rift valley vise à 
réhabiliter, exploiter et entretenir une concession 
de chemin de fer régional (Kenya et ouganda) 
pour le transport du fret et des passagers.

Renforcement de l’utilisation durable des 
terres et la gestion des forêts
Grâce au pacc, la Banque reconnaît que 
l’afrique dispose d’un potentiel considérable 
d’atténuation associée au mécanisme de la 
réduction des émissions dues au déboisement 
et à la dégradation des forêts (redd +) dans le 
secteur forestier. la Banque a démontré son 
intérêt à soutenir ses pmr en tirant parti des 
possibilités de mettre en œuvre un mécanisme 
de la redd +. comme une source de soutien, 
le ffBc, hébergé par la Banque, soutient la 
gestion durable des forêts et le développement 
des politiques et mesures, stratégies ou plans 
d’action (supra) nationaux. 

l’analyse de ce rapport comprenait des projets 
du ffBc couvrant les différents aspects des 

Encadré 3 Infrastructure régionale et DSC en Afrique de l’Est : exemple de l’interconnexion électrique  
Éthiopie-Kenya

le financement de l’interconnexion électrique éthiopie-Kenya contribue au développement sobre en carbone 
de l’afrique de l’est, en favorisant l’approvisionnement, dans les pays voisins, de l’énergie hydroélectrique 
considérable générée en éthiopie, à travers le commerce régional de l’énergie dont le volume est estimé 
à 12 000 GWh d’ici à 2025. le projet comprend la construction d’un réseau électrique entre l’éthiopie et 
le Kenya, constitué d’environ 1 068 km de courant continu haute tension de 500 kv, avec une capacité de 
transfert de puissance maximale de 2000 mW. l’intégration des systèmes électriques de l’éthiopie et du Kenya 
permettra, à moyen terme, l’exportation dans la région de la grande production d’énergie hydroélectrique 
en éthiopie, et de relier le réseau électrique de l’est à celui de l’afrique centrale. l’amélioration des sources 
énergétiques au Kenya devrait permettre d’éviter près de 5 millions de tonnes d’émissions de co2.

le projet devrait permettre d’obtenir des impacts de développement importants : en éthiopie, il contribuera à 
la mise en œuvre du plan de croissance et de transformation du pays par lequel l’éthiopie va puiser dans son 
immense potentiel des énergies renouvelables pour assurer la consommation domestique et la génération 
de revenus par le biais de l’exportation de l’excédent d’énergie propre. rien qu’au Kenya, la puissance 
supplémentaire injectée dans le réseau électrique national permettra l’approvisionnement en électricité de 
870  000  ménages supplémentaires d’ici à 2018, et d’un total cumulé de 1  400  000 nouveaux ménages 
d’ici à 2022 (dont 18 % seront situés dans les zones rurales). les entreprises et les industries au Kenya 
en profiteront aussi, avec environ 3  100  GWh d’énergie supplémentaire d’ici à 2018, passant à environ 
5 100 GWh d’ici à 2022.

www.afdb.org/en/projects-and-operations/project-portfolio/project/p-z1-fad-001

http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/project-portfolio/project/p-z1-fad-001
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systèmes d’utilisation durable des terres et de 
la gestion forestière, y compris les initiatives de 
renforcement des capacités, la surveillance des 
forêts et des systèmes d’inventaire et les projets 
redd + pilotes de mise en œuvre. ces projets 
visent à contribuer à la réduction des émissions de 
GeS tout en assurant la réduction de la pauvreté, 
le développement économique et la conservation 
de la biodiversité, qui sont tous capturés dans le 
cadre du pilier du dSc. cependant, il est évident 
que ces projets pourraient également contribuer 
à renforcer la capacité d’adaptation des 
communautés dépendantes des forêts et leurs 
économies locales aux impacts de la variabilité et 
changements climatiques.

les projets forestiers analysés sont basés 
dans la région de l’afrique centrale en raison 
des mécanismes institutionnels relatifs au 
ffBc. onec soutient également la redd + 
et explore les possibilités de projets redd + 
sous d’autres mécanismes financiers tels que le 
fonds pour l’environnement mondial (fem) et le 
programme d’investissement forestier des fonds 
d’investissement climatiques (fic). en outre, la 

gestion des forêts est souvent intégrée dans de 
nombreux projets agricoles visant à améliorer la 
sécurité alimentaire et réduire la pauvreté.

Soutenir les Mesures d’atténuation 
nationales appropriées
depuis 2010, la Banque a activement collaboré 
avec les pmr au développement de leurs mesures 
d’atténuation nationales appropriées (mana). elle 
a aidé neuf pmr à élaborer des cadres mana, 
lesquelles ont été soumises au registre ccnucc. 
par exemple, avec sa Stratégie sur l’économie 
verte résiliente au changement climatique 
en place, l’éthiopie a reçu un soutien pour le 
développement d’une mana dans le secteur des 
transports (« mana sur le transport interurbain 
électrique ferroviaire ») et la Gambie a élaboré 
une mana dans le secteur de l’agriculture, 
« atténuation des émissions de gaz à effet de serre 
et concentrations dans l’atmosphère à travers 
le renforcement et la promotion d’un système 
intégré agriculture-élevage en Gambie. » dans 
un proche avenir, la Banque envisage également 
d’aider d’autres pays, y compris maurice (secteur 
de l’énergie) et l’ouganda (secteur agricole).

Plate-forme de financement du climat

afin d’améliorer l’accès de l’afrique au financement 
climatique, une plate-forme de financement a été 
considérée comme l’un des principaux piliers du 
pacc. la plate-forme de financement pour le 
climat de la Banque comprend un certain nombre 
de ressources qui sont, soit hébergées par la 
Banque, soit des établissements pour lesquels 
la Banque est une agence d’exécution. la plate-
forme vise également à profiter des nombreuses 
possibilités offertes par les partenariats public-
privé. conformément à la méthodologie commune 
des Bmd visant à suivre le financement climatique, 
la Banque a consacré environ 2,29 milliards d’uc 
dans le financement du changement climatique 
– aussi bien à partir de ses ressources propres 
qu’en s’appuyant sur les instruments de la plate-
forme de financement climatique – dans divers 
secteurs.

Instruments mondiaux de financement 
du climat et initiatives financières 
hébergées par la Banque
la Banque est une institution d’exécution des 
mécanismes tels que le fic et le fem, qui ont 
cofinancé de nombreux projets de la Banque. le 
fic, le plus en vue de ces mécanismes mondiaux, 

comprend le fonds pour les technologies propres 
(ftp) et le fonds stratégique pour le climat. 
l’annexe  2 présente les détails des objectifs et 
les montants à être acheminés par la Banque. 
divers pmr font partie de ces programmes et 
bénéficient des fonds du fic en complément des 
financements fad/Bad. Grâce à son partenariat 
avec le fic évalué à 7,6 milliards uSd, la Banque 
s’est engagée à mettre 1  milliard de dollars 
de ressources fic à la disposition des pays 
d’afrique. depuis 2011, la Banque a approuvé 
au total 420  millions de dollars dans le cadre 
du financement fic. ces ressources sont 
actuellement utilisées pour financer des projets 
approuvés par la Banque dans cinq pays : le 
Kenya, le mozambique, le maroc, l’afrique 
du Sud et le niger. la Banque développe 
également un portefeuille de projets liés aux 
plans d’investissement fic dans 12 autres pays 
africains.

les projets financés à l’aide du fem comprennent 
le projet régional de l’union du fleuve mano visant 
à renforcer les efforts de conservation dans un 
point d’accès unique de la biodiversité qui s’est 
rétrécie de 15 % de sa taille originale, et une plate-
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forme de partenariat public-privé pour l’énergie 
renouvelable qui favorisera l’élargissement de 
l’énergie renouvelable à travers les modes de 
cofinancement autres que des subventions et 
tirera profit des synergies avec les instruments 
connexes de la Banque.

en outre, le conseil du fonds d’adaptation a 
accrédité la Bad comme institution multilatérale 
d’exécution (ime) pour le fonds d’adaptation. au 
cours des prochaines étapes, la Banque devra 
aider les pays africains à accéder aux ressources 
du fonds d’adaptation et à les gérer. l’annexe 2 
résume les objectifs de ces programmes et les 
montants qui transitent par la Banque.

la Banque héberge et gère également un certain 
nombre de fonds qui contribuent partiellement 
ou entièrement à l’atténuation ou l’adaptation 
au changement climatique : la facilité africaine 
de l’eau, le fonds spécial du climat pour le 
développement en afrique, le fonds forestier du 
Bassin du congo, le fonds spécial de l’initiative 
pour l’alimentation en eau et l’assainissement en 
milieu rural et le fonds pour l’énergie durable en 
afrique. ces fonds financent des projets dans les 
secteurs de l’eau, de l’énergie, de l’agriculture et 
de la sylviculture. (les objectifs de ces fonds et 
les montants promis par les bailleurs de fonds 
sont fournis à l’annexe 3.)

la combinaison des fonds mondiaux accessibles 
et des fonds gérés par la Banque a appuyé de 
nombreux projets dans le cadre du pacc. en tant 
qu’un des principaux instruments de financement 
climatique accélérés dans le monde, les fonds 
fic, comme l’illustre le Graphique  4, ont fourni 
plus de ressources que d’autres instruments, et 
ce en grande partie, grâce aux projets d’énergie 
actuellement soutenus.

Le Fonds Vert pour l’Afrique
la Banque est consciente des défis auxquels font 
face les pmr soucieux d’accéder au financement 
climatique à partir de la myriade de fonds et 
initiatives bilatéraux et multilatéraux disponibles. 
en réponse à une demande formulée par les 
dirigeants africains souhaitant que certaines des 
ressources promises en vertu de l’accord de 
copenhague et des accords de cancun soient 
allouées à l’afrique par le biais d’un fonds qui 
sera géré par la Banque, cette dernière a dirigé le 
développement du fonds vert pour l’afrique. le 
travail sur le fonds a commencé en 2010–2011, 
avec de vastes consultations (avec les pmr, les 
bailleurs de fonds, la société civile) et plusieurs 
itérations du document du fonds. en novembre 
2011, le document a été présenté aux conseils 
d’administration, qui ont recommandé des 
changements afin de mieux refléter les besoins des 
pmr et de peaufiner la structure institutionnelle.

prenant en considération le dialogue actuel sur 
l’agenda mondial du développement – en particulier 
après la conférence de rio  +20, où les états 
membres ont convenu de commencer à élaborer 
un ensemble d’objectifs de développement 
durable (odd), en s’appuyant sur les objectifs 
du millénaire pour le développement (omd) et la 
convergence avec l’agenda du développement 
post-2015 – à la mi-2012, le fonds vert africain 
a été rebaptisé par la Banque « fonds vert pour 
l’afrique ». la Banque s’atèle à concevoir un fonds 
qui permettra d’améliorer l’accès des pmr au 
financement climatique et comprendra un soutien 
fondamental pour la croissance verte dans le cadre 
de l’éradication de la pauvreté.

Questions transversales

un certain nombre de questions – réformes 
politiques et institutionnelles, production de 
connaissances et développement des capacités, 
partenariat et coopération internationale, et 
communication et sensibilisation – recoupent 

les trois piliers du pacc. les actions dans ces 
domaines visent à encourager, favoriser et soutenir 
le développement de la capacité d’adaptation, 
la réduction des émissions, et les activités et 
initiatives novatrices de financement. Bien que 

Graphique 4 Répartition des sources et instruments 
de financement climatique
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les types d’activités considérées dans cette 
catégorie ne soient pas facilement quantifiables 
(par exemple, lien avec les émissions de GeS), ils 
augmentent les avantages et les résultats pour 
chacun des piliers lorsque mis en œuvre avec 
succès. (ces zones sont décrites ci-dessous, et 
l’annexe 4 énumère les activités spécifiques dans 
chaque domaine.)

Réformes politiques et institutionnelles
les réformes politiques et institutionnelles 
sont essentielles pour assurer une orientation 
stratégique claire et la légitimité. Bien que la 
Banque avait mis en place, depuis 2007, diverses 
activités pour répondre aux défis de l’afrique 
liés au changement climatique, l’approbation 
du pacc par les conseils d’administration 
en octobre 2012 a ouvert la voie à la mise en 
œuvre plus ciblée des projets et programmes en 
conformité avec les trois piliers, en instaurant 
la confiance et la clarté sur l’engagement de la 
Banque à l’agenda du changement climatique. 
le cadre de suivi et d’évaluation (S&e) du pacc 
a été développé sous réserve de l’harmonisation 
avec le nouveau cadre de mesure des résultats 
proposé en 2013. 

Bien que le pacc soit une caractéristique récente 
du paysage institutionnel, l’engagement formulé 
dans la stratégie à moyen terme de la Banque 
(2008–2012) consistait à intégrer le changement 
climatique dans toutes les opérations de la 
Banque ; de ce fait, toutes les stratégies et 
politiques sectorielles élaborées au cours de cette 
période ont intégré les préoccupations liées au 
changement climatique. parmi les exemples, on 
peut citer : la Stratégie de développement urbain 
(2010) et la politique de l’énergie (2012). en outre, 
le cadre d’investissement dans l’énergie propre 
de 2009 et la Stratégie d’adaptation et de gestion 
des risques climatiques de 2008 ont fourni des 
orientations stratégiques sur la réponse de la 
Banque aux défis de l’afrique sur le changement 
climatique.

l’exercice d’ajustement institutionnel de 2010 
qui a conduit à la création du département 
de l’énergie, environnement et changement 
climatique (onec), l’élargissement du mandat de 
la division de la conformité et des sauvegardes 
(orqr.3), et l’établissement de la cccc en 
mai 2011, ont fourni l’élan nécessaire pour 
intensifier, à l’échelle de la Banque, le travail sur 
le changement climatique et améliorer l’échange 
d’informations sur les activités mises en œuvre 

dans tous les secteurs. l’extension récente 
du mandat du cccc dans le but d’y inclure 
la croissance verte permettra d’exploiter les 
réalisations accomplies dans le cadre des travaux 
liés au changement climatique. ces changements 
ont coïncidé avec une augmentation du nombre 
de membres du personnel désignés comme 
experts sur le changement climatique au sein de 
la Banque, avec beaucoup plus de fonctionnaires 
travaillant sur les questions liées au climat selon 
les attributions de leurs secteurs.

la participation dans les fic a conduit au 
développement de nouveaux processus 
opérationnels qui constitueront un fondement sur 
lequel s’appuyer alors que l’architecture mondiale 
du changement climatique se développe (par 
exemple le fonds mondial pour le climat). cette 
progression renforce particulièrement l’état de 
préparation de la Banque à prendre plus de 
responsabilités en tant qu’entité de mise en 
œuvre de divers fonds et initiatives pour le climat.   

en ce qui concerne la contribution à la réforme 
au niveau des pmr, la Banque collabore de plus 
en plus avec les pays sur la transformation des 
secteurs clés vers des voies plus durables. par 
exemple, le Kenya et l’afrique du Sud ont reçu 
certains conseils initiaux sur l’écologisation de 
leurs plans principaux du secteur des transports. 
en outre, l’engagement précoce avec les pays sur 
la croissance verte étant au niveau stratégique, 
l’accent est mis sur l’encouragement de la 
création d’environnements politiques propices à 
l’intégration de la croissance verte. qui plus est, 
le processus de mobilisation, rendu possible par 
le fic, a aidé les 15  pays pilotes à apprendre 
à adapter leurs institutions, permettant une 
collaboration plus efficace entre les secteurs, 
mais également entre le gouvernement et les 
partenaires multilatéraux et bilatéraux. de plus, 
les pays se familiarisent avec les politiques, 
processus et technologies climatiques intelligents 
qui peuvent remodeler leur avenir au fur et à mesure 
qu’ils élaborent les plans d’investissement.

Sur le genre et le changement climatique, 
l’approche de la Banque aux dimensions 
sexospécifiques du changement climatique 
n’est pas encore explicitement reflétée dans 
un document de politique de la Banque (par 
exemple, la politique de genre, 2001). cependant, 
le fait que toutes les interventions de la Banque 
soient centrées sur la personne assure que la 
question du genre est intégrée dans l’ensemble 
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des opérations visant à relever les défis du 
changement climatique. par exemple, les 
hommes et les femmes ont un accès égal à toutes 
les ressources fournies pour répondre aux effets 
négatifs du changement climatique.

Production de connaissances et le 
développement des capacités
pour concevoir et mettre en œuvre des mesures 
efficaces visant à faire face au changement 
climatique en afrique, la Banque a besoin d’une 
base solide pour une compréhension de la science 
et de la politique de changement climatique et 
d’autres problèmes environnementaux au regard 
des implications pour le développement durable 
en afrique. la Banque utilise les résultats de la 
recherche régionale et internationale pour produire 
des rapports scientifiques et techniques qui aident 
à éclairer les processus décisionnels en afrique. 
À cet égard, elle a produit un certain nombre de 
publications qui contribuent à l’ensemble des 
connaissances sur les questions intéressant 
l’afrique, selon une perspective africaine. par 
exemple, le rapport « Pour que l’Afrique soit 
prête pour le Fonds vert pour le climat » – met  en 
évidence la disparité entre les flux de financement 
climatique réels et nécessaires sur le continent, 
et formule des recommandations à l’attention du 
conseil du fonds vert, des pays africains et de la 
Banque, visant à augmenter les chances des pmr 
à bénéficier, par « accès direct » au financement 
important du fvc. 

Rapport sur l’empreinte écologique de l’Afrique 
— s’attaquer aux problèmes plus étendus que le 
changement climatique et attirer l’attention sur la 
réalité précaire de la diminution des biocapacités 
de l’afrique. Ses résultats soutiennent la transition 
vers une croissance verte en afrique – soit une 
croissance qui favorise l’utilisation efficace des 
ressources naturelles, minimise le gaspillage et 
la pollution, et facilite les moyens de subsistance 
résilients, comme énoncé dans le cadre pour une 
croissance verte en cours d’élaboration par la 
Banque.  

une base de ressources humaines conscientes 
des impacts du changement climatique et 
familières avec les exigences d’admissibilité 
au financement du climat est plus fortement 
positionnée pour explorer et attirer des possibilités 
de financement de diverses sources. pour cette 
raison, plusieurs départements de la Banque ont 
facilité la formation à l’interne et dans les pmr. 
en ce qui concerne les pmr, on s’attend à ce 

que la prise de conscience liée au changement 
climatique créée par la Banque influence les 
décisions politiques et le cadre institutionnel 
nécessaires pour relever les défis du changement 
climatique au niveau national.

environ 350 experts et représentants de cinq sous-
régions d’afrique ont participé à une formation sur 
le thème « intégration du changement climatique 
et des sauvegardes environnementales et sociales 
dans les opérations de la Banque ». en outre, 
pour aider les pmr à avoir un meilleur accès aux 
possibilités de financement climatique, à travers 
le programme d’appui au carbone en afrique, 
la Banque a facilité la formation des autorités 
nationales désignées sur le mécanisme pour 
un développement propre. en s’appuyant sur le 
projet d’interconnexion électrique éthiopie-Kenya 
comme étude de cas, le programme a développé 
une méthodologie innovante qui permettra au 
projet – et aux interconnexions similaires – de 
bénéficier de la finance carbone. les membres 
du personnel de la Banque ont également été 
sensibilisés sur les possibilités de cofinancement 
par les fonds gérés par le fem et d’autres. a mesure 
que le programme de développement mondial 
se développe pour se concentrer explicitement 
sur la durabilité, la Banque renforce sa capacité 
interne à opérationnaliser la croissance verte. une 
part importante du renforcement des capacités a 
également lieu au niveau du projet. 

la Banque a développé des outils destinés à 
évaluer les projets et fournir des informations 
sur leurs risques climatiques. le Système de 
sauvegardes climatiques (SSc) est un ensemble 
de quatre éléments ou outils : un outil de dépistage 
des risques, qui contribue à classer les projets 
en fonction de leurs vulnérabilités aux risques 
climatiques ; l’outil de revue de l’adaptation et de 
la procédure d’évaluation, qui permet d’intégrer 
les mesures d’adaptation dans la conception 
du projet ; une composante qui implique le 
développement des fiches d’adaptation des pays 
qui fournissent des informations actualisées sur 
les profils et les indicateurs susceptibles d’être 
intégrés dans les dSp pour faciliter un dialogue 
éclairé ; et une composante de base de la 
connaissance, qui fournit des informations sur les 
projections climatiques visant à soutenir le SSc. 

le suivi des ressources financières allouées 
aux activités d’atténuation et d’adaptation est 
essentiel pour la prise de décisions. cela renforce 
la confiance et favorise la responsabilisation à 
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l’égard des engagements de financement du 
climat. cela facilite également la surveillance 
des tendances et des progrès dans les 
investissements liés au climat. a cet égard, dans 
le cadre de l’initiative conjointe des Bmd sur le 
suivi des finances du climat, la Banque a dirigé 
les efforts consentis au suivi du financement de 
l’adaptation, tandis que la Banque interaméricaine 
de développement a coordonné les activités en ce 
qui a trait à l’atténuation. ces efforts ont découlé 
sur un ensemble complet de méthodologies 
qui permettront d’éclairer les décideurs sur 
l’affectation, à bon escient, de ressources limitées.

Partenariat et coopération internationale
les partenariats sont des outils pour tirer parti 
de l’influence et de la portée de la Banque. la 
mise en œuvre des activités liées au changement 
climatique a conduit à des possibilités de 
renforcement des relations de travail avec 
divers organismes des nations unies (pnud, 
pnue, cea), les entités politiques africaines 
(ua), les organisations internationales non 
gouvernementales (WWf, oxfam), les groupes de 
réflexion et cabinets de conseils (vivid economics, 
ecofys, l’amcp, iied), les universités (university 
of east anglia et l’université de cambridge) et 
les institutions multilatérales de développement 
(Banque mondiale, Berd). 

la Banque s’est engagée à investir 1  milliard 
de dollars par an jusqu’en 2030 dans le cadre 
du partenariat mené par l’onu sur l’énergie 
durable pour tous, renforçant ainsi visiblement 
son engagement à transformer les systèmes et 
niveaux d’accès à l’énergie en afrique. la Banque 
a également renforcé son partenariat avec d’autres 
Banques multilatérales de développement, 
émettant une déclaration conjointe d’intention 
d’investir, dans le transport durable, 175 milliards 
de dollars sur les dix prochaines années. en outre, 
en contribuant à la mise en œuvre des fic, la 
Banque a démontré sa capacité à gérer les fonds 
externes. en travaillant directement avec les 
groupes communautaires et les organisations non 
gouvernementales locales sur la redd +, le ffBc 
valide la volonté de la Banque à travailler avec les 
organisations de la société civile et les soutenir 
dans la lutte contre les défis du développement. 

la Banque continue de collaborer régulièrement 
avec les ministres africains de l’économie et des 
finances, ainsi qu’avec les ministres africains de 
l’environnement sur le changement climatique 
et le développement, au sens large. Suite à 

une décision récente prise par l’ua, le cmae 
dirigera le développement d’un certain nombre 
de programmes phares régionaux, parmi lesquels 
le programme de développement de l’énergie 
durable en afrique, rendu possible grâce à la 
facilitation commune de la Banque et le pnud.

au moment où elle ne cesse de concevoir et 
rendre opérationnel un objectif de croissance 
verte dans le cadre de sa Stratégie décennale, 
la Banque doit forger de nouveaux partenariats 
avec les organisations concernées, tout en 
renforçant ceux qui existent déjà – par exemple, 
avec l’institut mondial sur la croissance verte 
et l’institut des stratégies environnementales 
mondiales, ainsi que le partenariat pour une action 
sur l’économie verte – en particulier dans son 
expression africaine – (paGe-afrique). la Banque 
a également rejoint, en qualité de partenaire de la 
connaissance, la plate-forme des connaissances 
pour la croissance verte (GGKp). ce partenariat 
permettra de renforcer les possibilités de 
partage d’informations et d’expériences avec les 
institutions compétentes.

de ces partenariat et coopération, la Banque 
s’enrichit de nouvelles idées et approches qu’elle 
peut utiliser dans ses activités institutionnelles 
quotidiennes, améliorant par la-même son 
efficacité en tirant parti des avantages 
comparatifs des autres. en fin de compte, à 
travers la coopération internationale, la Banque 
accroît son influence en tant que partenaire du 
développement au sens large, et du changement 
climatique en particulier, aux yeux d’un large 
éventail de parties prenantes.

Communication et sensibilisation
au fil des ans, la Banque a activement soutenu 
le programme et les intérêts de l’afrique dans 
le processus de négociation de la ccnucc 
et dans d’autres arènes (encadré  4). de ses 
débuts modestes à la cdp  13, la Banque, en 
collaboration avec plusieurs agences des nations 
unies et soutenue par le mandat politique de 
l’union africaine, a créé le pavillon africain lors 
de la cdp  17 en 2011. le pavillon a accueilli 
plus de 100 événements secondaires et servi de 
plate-forme par laquelle l’afrique peut exprimer 
ses aspirations en ce qui concerne l’agenda du 
changement climatique post-2012. la Banque 
fournit également une assistance technique et 
financière au Groupe des négociateurs africains, 
en s’assurant que le groupe est bien informé et 
prêt à défendre les intérêts de l’afrique dans les 
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négociations et la formulation des décisions et 
accords. 

les événements internationaux servent 
régulièrement de tremplins pour attirer l’attention 
sur des questions importantes pour l’afrique. la 
gamme de thèmes pour les événements qui ont 
déjà été organisés comprent :

 ❙ accès de l’afrique aux fonds de 
convention : perspectives et défis ;  

 ❙ Gestion des ressources naturelles 
transfrontières face aux changements 
climatiques – le cas des bassins versants 
communs en afrique ;

 ❙ établir les limites : les coûts d’adaptation et 
de développement ;

 ❙ réaliser le potentiel : tirer le meilleur parti 
des finances climatiques en afrique ;

 ❙ développement sobre en carbone et accès 
à l’énergie pour l’afrique ;

 ❙ financement du développement durable ;

le but de ces événements régionaux et 
internationaux est de mettre en évidence et 
sensibiliser davantage sur les enjeux et nouvelles 
possibilités pour l’afrique. par exemple, transmettre 
le message que l’afrique est extrêmement 
vulnérable au changement climatique et exiger 
que des ressources financières adéquates et 
supplémentaires soient allouées pour l’adaptation. 
ils encouragent également les pays à prendre des 
mesures et accepter la responsabilité quand ils le 
peuvent. par exemple, le rapport de l’empreinte 
écologique de l’afrique lancée lors des assemblées 
annuelles à arusha (2012), a été présenté à certains 
pays ainsi qu’à des partenaires multilatéraux et 
bilatéraux afin d’attirer l’attention sur le fait qu’il 
faut agir maintenant pour inverser la tendance de 
l’exploitation non durable de l’environnement n

Encadré 4 Renforcer la voix de l’Afrique dans les négociations mondiales sur le changement climatique 
et le développement

a la dix-septième conférence des parties (cop 17) de la ccnucc à durban (2011) et la conférence des 
nations unies sur le développement durable (ou rio +20) à rio de Janeiro (2012), l’afrique a parlé d’une seule 
voix aux moments les plus cruciaux. Grâce à sa collaboration avec l’ua, la cea, le pnue et d’autres institutions 
aux idéaux semblables, la Banque a soutenu les négociateurs aux processus de haut niveau des nations unies 
(onu). par exemple, avant la cop17, la Banque et ses partenaires ont appuyé l’élaboration des Messages clés 
pour Durban soutenus par la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (cmae), tandis que pour 
rio +20, la Déclaration consensuelle africaine pour Rio +20 a été préparée – ces documents ont servi de base 
à partir desquelles l’afrique a négocié. il faut reconnaître que ce n’était pas une mince affaire ordinaire, étant 
donné que les cinquante-quatre (54) pays du continent sont, sur le plan environnemental, aussi divers qu’ils 
le sont sur le plan politique (pma, pays en développement enclavés, les peid, pays à revenu intermédiaire, et 
l’afrique du Sud qui est aligné avec les autres groupements géopolitiques, y compris BaSic, iBSa, et BricS). il 
est à noter que le Groupe africain de négociateurs (aGn) est la seule coalition officielle de négociation actuelle 
au sein de la ccnucc.



Défis

la mise en œuvre du pacc a fait face à plusieurs 
défis ; certains liés au contexte africain et d’autres 
internes aux propres processus institutionnels de 
la Banque. ces défis doivent être relevés afin 
d’améliorer l’efficacité et la durabilité des efforts 
de la Banque dans la lutte contre le changement 
climatique en afrique et aider les pmr à 
progresser de manière systématique et cohérente 
vers la résilience au climat et le dSc.

 ❙ le degré d’incertitude entourant le 
changement climatique dans les pmr, 
en particulier l’incertitude liée à l’ampleur 
et la fréquence des risques climatiques, 
représente un énorme défi nécessitant 
l’adoption de mesures efficaces dans un 
continent où l’information climatique est 
inadéquate. 

 ❙ le renforcement de la capacité au sein de 
la Banque au cours des années n’a pas été 
égalé dans les pmr. Beaucoup de pmr 
n’ont pas été en mesure de développer 
l’ensemble des compétences techniques et 
managériales nécessaires pour développer 
des projets sur le changement climatique 
et accéder au financement climatique, et 
beaucoup ne disposent pas des cadres 
institutionnels et politiques appropriés pour 
orienter les solutions nationales et locales.

 ❙ le fait que les programmes d’exécution de la 
Banque soient parfois trop longs et fastidieux 
est un défi pour le développement de projets 
dans de nombreux pmr. en outre, les cycles 

de traitement de la Banque ne correspondent 
pas avec ceux des instruments financiers 
mondiaux sur le climat, réduisant le volume 
de ressources externes susceptibles d’être 
mobilisées par la Banque. 

 ❙ en dépit de la disponibilité des différents 
outils et méthodologies pour intégrer 
le changement climatique dans les 
politiques et projets de la Banque, les 
chefs de projets de la Banque sont encore 
aux prises avec l’intégration, au niveau du 
projet, des risques climatiques. en outre, 
ils trouvent toujours qu’il est difficile de 
faire des évaluations liées au climat afin 
de générer des informations utiles pour la 
conception et l’exécution des projets.

 ❙ l’accroissement de l’approvisionnement 
en énergie propre est essentiel à la sécurité 
énergétique et au dSc en afrique. les 
pays à revenu élevé sont en meilleure 
position pour bénéficier des fonds pour les 
technologies propres du fic. le défi pour la 
Banque est de contribuer à l’accroissement 
de l’accès, à coût abordable, des options 
d’énergie propre dans les pays à faible 
revenu d’afrique, en particulier les pays les 
moins avancés.

 ❙ un autre défi pour la Banque est 
l’incapacité à tirer parti de la participation 
du secteur privé aux projets d’adaptation et 
d’atténuation en afrique, soit directement, 
soit par le biais des ppp.

Leçons apprises

la mise en œuvre du plan d’action a généré 
un certain nombre de leçons qui peuvent 
fournir des indications importantes pour les 

années restantes du plan d’action. certaines 
de ces leçons sont liées à la complexité du défi 
climatique pour le développement de l’afrique, 

Défis et leçons 
apprises
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et d’autres à la façon dont la Banque s’est 
positionnée pour remplir ses engagements par 
rapport au plan d’action.

 ❙ la mise en œuvre du pacc exige une 
coopération entre les départements 
concernés et une meilleure 
compréhension des impacts de la 
vulnérabilité à l’adaptation et l’atténuation 
du changement climatique et de la 
nécessité d’intégrer les considérations 
liées aux changements climatiques dans 
la conception et le développement de 
projets – en particulier les grands projets 
d’infrastructure qu’il serait très coûteux 
de rénover plus tard. la leçon apprise est 
l’importance de créer un environnement 
propice à la mise en œuvre réussie du 
pacc pour faciliter les actions opportunes 
et la réalisation des objectifs souhaités.

 ❙ le renforcement des capacités, la 
connaissance, la technologie et la finance 
sont indispensables à l’amélioration de 
la capacité d’adaptation et au soutien 
du dSc. les programmes de formation 
spécialisés et personnalisés destinés 
à renforcer les capacités du personnel 
sont essentiels pour assurer la continuité 

et la durabilité des interventions sur le 
changement climatique d’une manière 
cohérente, pertinente et appropriée. les 
produits des connaissances, les conseils 
stratégiques et le renforcement des 
capacités opportuns sont des éléments 
essentiels destinés à aider les pmr à 
adopter un modèle de développement plus 
résilient au climat et sobre en carbone.

 ❙ la création du cccc comme mécanisme 
de coordination a fait preuve de leadership 
et favorisé la collaboration entre les 
différents départements impliqués dans le 
plan d’action. 

 ❙ la participation au fic a généré une 
mine de connaissances sur laquelle la 
Banque peut s’appuyer au moment où le 
programme mondial sur le changement 
climatique se développe.

 ❙ l’exploitation efficace des ressources 
naturelles à travers la coopération et 
le commerce régionaux est faible et 
inégalement répartie sur le continent. 
une coordination et intégration régionales 
accrues sont nécessaires pour combler 
cette lacune n



Conclusion

ce rapport a évalué l’ampleur de la mise en 
œuvre du pacc dans ses deux années de 
fonctionnement. Grâce au plan d’action, la Banque 
s’est engagée à soutenir le développement à 
l’épreuve du climat, sobre en carbone en afrique 
et à améliorer l’accès au financement climatique. 
dans le cadre du plan d’action, de nombreux 
projets sont exécutés à travers le continent dans 
des secteurs tels que l’énergie, les transports, 
l’agriculture, les forêts et l’eau.

la Banque fait progresser l’adaptation et la 
résilience au changement climatique, dans une 
large mesure, par la poursuite du développement 
durable, en particulier, l’agriculture durable, la 
gestion intégrée des ressources en eau, et la 
réduction des risques climatiques. ces activités 
pourraient procurer des avantages immédiats de 
développement tout en augmentant la résilience 
au changement climatique. elles devraient 
également mettre en place les fondements 
physiques et institutionnels pour l’adaptation 
future au changement climatique. 

la Banque avance effectivement dans la bonne 
direction en fournissant une assistance technique 
et financière destinée à aider les pmr à répondre 
aux impacts du changement climatique pendant 
qu’ils poursuivent le développement. elle a 
développé la capacité, les connaissances, les 
conseils et les outils nécessaires pour sensibiliser, 
définir le cadre, et éclairer la prise de décisions 
sur les interventions climatiques. 

Bien que la Banque ait fait des progrès significatifs 
au cours des deux dernières années, il reste 
encore beaucoup à faire pour atteindre pleinement 
les objectifs du plan d’action. l’étape suivante 
consiste à élaborer un plan visant à mettre en 
œuvre certaines des recommandations de ce 
rapport. cela ouvrira la voie à une intervention 
plus durable sur le développement résilient au 
climat et sobre en carbone en afrique.

pour réaliser le dSc, les pmr ont besoin de 
ressources supplémentaires. la Banque a pour 
objectif de faciliter cette initiative à travers une 
mobilisation accrue des ressources et des flux 
d’investissements privés. en outre, la Banque 
continuera d’approfondir son leadership en 
aidant les pmr à répondre à leurs besoins 
en financement et à accéder aux sources de 
financement climatique nouvelles et existantes. 

la Banque continuera à travailler en étroite 
collaboration avec les partenaires internationaux 
et régionaux, les gouvernements, le secteur 
privé et la société civile en vue d’accroître 
ses capacités à atteindre ses objectifs de 
changement climatique. les projets de 
développement à l’épreuve du climat et sobre en 
carbone donneront un rendement optimal si les 
parties prenantes, en particulier au niveau local, 
sont étroitement associées à l’ensemble du 
cycle de projet, de l’identification à l’évaluation, 
en passant par la conception, la mise en œuvre 
et le suivi.

Recommandations

dans ses efforts continus visant à mettre en œuvre 
le pacc, la Banque peut renforcer l’efficacité de 
ses solutions au défi du changement climatique 
de plusieurs façons. cet article énonce plusieurs 
recommandations.

Accroître l’accès des PMR au financement 
climatique et mobiliser des ressources 
supplémentaires – par exemple, en accélérant 
l’opérationnalisation du fonds vert pour l’afrique. 
de plus, la Banque devrait aider à mobiliser et 

Conclusion et 
recommandations
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canaliser les fonds concessionnels publics pour 
les pmr, par la facilitation de l’augmentation des 
flux de capitaux privés dans les investissements 
résilients au climat et sobres en carbone. 
l’introduction d’un mécanisme de calcul du 
surcoût des projets d’adaptation et à l’épreuve du 
climat dans le SSc aidera à répondre aux besoins 
identifiés et à améliorer l’accès au financement 
climatique dans les projets futurs.

Assurer le leadership technique sur les sources 
nouvelles et innovantes de financement pour 
l’adaptation et l’atténuation du changement 
climatique — par exemple, en aidant à mettre 
en place un mécanisme de mobilisation des 
ressources intérieures dans ses pays membres 
régionaux (comme dans le cas de l’iaear) ou 
en soutenant l’accès des pmr aux marchés du 
carbone. en outre, grâce à son partenariat avec les 
autres Banques multilatérales de développement 
dans le cadre de son engagement au fic, la 
Banque a offert son leadership pour améliorer 
la coordination institutionnelle sur le suivi du 
financement climatique.

Continuer à favoriser les partenariats et 
travailler en étroite collaboration avec les 
partenaires internationaux et bilatéraux, 
des gouvernements, du secteur privé et la 
société civile, à développer les capacités et la 
mobilisation de la Banque à atteindre ses objectifs 
de changement climatique. en outre, la Banque 
devrait renforcer le soutien des initiatives qu’elle 
héberge, en particulier avec l’opérationnalisation 
de la cSdc et les soumissions de propositions 
attendues des pmr.

S’appuyer sur le travail continu des 
connaissances. par exemple, une étude sur 
le « coût de l’adaptation aux changements 
climatiques en afrique » et le rapport « pour 
que l’afrique soit prête pour le fonds vert pour 
le climat » ont mis en évidence de nombreux 
problèmes méthodologiques, examiné les 
données et les besoins en capacités impliqués 
dans l’évaluation des coûts de l’adaptation, 
et fourni des recommandations utiles visant 
à améliorer l’accès des pays africains aux 
financements climatiques.

Les progrès dans le développement et la 
mise en œuvre du cadre de S&E, y compris 
le choix des indicateurs et l’intégration au sein 
du cadre logique axé sur les résultats de la 
Banque. un cadre de S&e a été développé, et 

un programme de formation aidera les chefs 
de projets à suivre la mise en œuvre du pacc. 
on prévoit de développer une base de données 
qui contiendra des informations actualisées 
sur l’état de chacun des projets du pacc. 
toutefois, le développement continu du cadre 
est important pour assurer le suivi, la mesure et 
la présentation des résultats des interventions 
liées aux changements climatiques, ainsi que les 
progrès réalisés dans l’exécution du pacc.

en plus de tout ce qui précède, les mesures 
suivantes devraient permettre une meilleure mise 
en œuvre du pacc :

 ❙ intensifier les efforts des bureaux 
régionaux et locaux afin de promouvoir la 
réalisation des résultats liés à l’adaptation 
au changement climatique et au dSc.

 ❙ assurer l’amélioration de la communication 
et de l’échange d’informations entre les 
départements du cccc et les points 
focaux aux fins de rapports.

 ❙ Soutenir la mise en œuvre rapide des 
projets simplifiés du pacc.

 ❙ faciliter l’utilisation du document 
d’orientation sur l’intégration du 
changement climatique dans les dSp et 
les dSir afin d’assurer l’intégration des 
préoccupations liées au changement 
climatique dans tous les documents de 
stratégie de la Banque.

 ❙ accroître la participation du personnel 
dans les programmes de formation sur 
la conception des projets relatifs au 
changement climatique, ainsi que sur la 
gestion, le suivi et l’évaluation des résultats.

 ❙ explorer comment l’accessibilité des 
données, informations et connaissances 
techniques extraites de la mise en œuvre 
des projets peut être élargie et leur 
utilisation répandue à tous les niveaux, et 
notamment dans la prise de décision.

 ❙ fournir des ressources supplémentaires 
pour la formation et le renforcement des 
partenariats en vue d’améliorer la mise 
en œuvre et de mettre en application les 
recommandations formulées.
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 ❙ former le personnel sur l’application  de 
la méthodologie de suivi du financement 
du climat, en particulier sur son utilisation 
concernant: (i)  les projets multi-sectoriels 
ayant des bénéfices en matière d’adaptation 
et  d’atténuation en même temps; (ii)  les 
projets impliquant différents types 
d’instruments financiers, et (iii) l’éclatement 
du financement de projet par composantes 
et sous-composantes.

 ❙ Bien qu’il est reconnu que le renforcement 
de l’intégration et le commerce régionaux 
aurait nécessairement un impact positif 

sur la capacité de réaction climatique 
des pays, notamment des pays pauvres 
en ressources, des méthodologies et 
modèles clairs, ainsi que de bonnes 
connaissances sur la question de 
l’intégration régionale et du climat, 
doivent être développés.

 ❙ la prestation proactive de services 
consultatifs auprès de pmr sur la façon 
de créer un environnement propice à 
l’intégration du changement climatique 
et des préoccupations de la croissance 
verte n
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ANNEXE 1 Lexique

Adaptation : ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse aux stimuli climatiques 
présents ou futurs ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou tirer parti des occasions 
utiles (Giec 2007).

Capacité d’adaptation : la capacité d’un système à s’adapter aux changements climatiques (tels 
que la fluctuation climatique et les phénomènes extrêmes) afin d’atténuer les dommages potentiels, 
profiter des occasions, ou pallier aux conséquences (Giec, 2007).

Déficit d’adaptation : la différence entre le niveau optimal d’adaptation à la variabilité climatique 
actuelle et le niveau de l’adaptation qui a réellement eu lieu.

Mécanisme de développement propre : un des trois mécanismes de marché prévus par le protocole 
de Kyoto. le mécanisme de développement propre est conçu pour promouvoir le développement 
durable dans les pays en développement et aider les parties visées à l’annexe 1 à remplir leurs 
engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. il permet aux pays industrialisés 
d’investir dans des projets de réduction des émissions dans les pays en développement et ainsi 
recevoir des crédits pour des réductions réalisées.

Adaptation au changement climatique : mesures prises dans la conception d’un projet ou d’un 
programme visant à réduire sa vulnérabilité aux risques liés au climat, y compris le changement 
climatique (n’implique pas l’élimination complète des risques).

Agriculture résiliente : l’agriculture (y compris la pêche et la sylviculture) qui augmente durablement 
la productivité ou la résilience (adaptation), ou réduit ou élimine les gaz à effet de serre (atténuation), 
tout en améliorant la réalisation des objectifs de développement et de la sécurité alimentaire nationale. 

La variabilité du climat : variations de l’état moyen et d’autres statistiques (telles que les écarts-
types, les statistiques des extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles temporelles et spatiales, 
au-delà de celles des phénomènes météorologiques particuliers (Giec, 2007).

Changement climatique : le changement de climat attribué directement ou indirectement à une 
activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui vient s’ajouter à la variabilité 
naturelle du climat observée au cours de périodes comparables (tel que défini dans la ccnucc, 
article 1).

Gestion des risques climatiques : les processus de conception, de mise en œuvre et d’évaluation 
des stratégies, des politiques et des mesures visant à améliorer la compréhension des risques 
climatiques, favoriser le transfert et la réduction des risques de catastrophe, et promouvoir 
l’amélioration continue de la préparation aux catastrophes, intervention et pratiques de récupération, 
avec pour but exprès d’accroître la sécurité humaine, le bien-être, la qualité de vie, la résilience et le 
développement durable.

Avantages conjoints : les effets positifs d’une politique ou d’une mesure visant l’incidence qu’un 
objectif pourrait avoir sur d’autres objectifs, quel que soit l’effet net sur le bien-être social global. les 
avantages conjoints sont souvent sujets à des incertitudes et dépendent, entre autres choses, des 
circonstances locales et des pratiques de mise en œuvre.
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Exposition : la présence de personnes, de moyens de subsistance, des services et ressources de 
l’environnement, des infrastructures, ou des ressources économiques, sociales ou culturelles dans 
les lieux qui pourraient être affectés négativement par les effets du changement climatique.

Développement sobre en carbone : un modèle de développement ayant une production minimale 
de gaz à effet de serre – et plus particulièrement le dioxyde de carbone – dans la biosphère.

Intégration : le processus d’intégration des risques climatiques et des questions d’adaptation dans 
le développement sectoriel et les pratiques d’investissement traditionnels.

Atténuation : (1) la réduction de la croissance des émissions de GeS dans l’atmosphère ; (2) en cas 
d’utilisation dans le contexte des risques climatiques, l’atténuation des risques.

Résilience : la capacité d’un système à résister aux chocs, notamment aux chocs climatiques.

Gestion durable des terres : une procédure fondée sur la connaissance qui permet d’intégrer la 
terre, l’eau, la biodiversité et la gestion de l’environnement (y compris les intrants et les extrants de 
la production) pour répondre aux demandes croissantes de nourriture et de fibres tout en maintenant 
les services et les moyens de subsistance des écosystèmes.

Vulnérabilité : le degré auquel un système est susceptible et incapable de faire face aux effets 
néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité et les extrêmes climatiques. la 
vulnérabilité est fonction de la nature, l’ampleur et le rythme des changements et des variations 
climatiques auxquels un système est exposé, de sa sensibilité et de sa capacité d’adaptation (Giec 
2007).

Le changement transformationnel : un état dramatique de changement au terme duquel les 
activités courantes ne peuvent plus être réalisables.
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ANNEXE 2 Ressources financières 
extérieures approuvées et à être 
acheminées par la Banque

# Mécanisme Objectif Montant 
(million d’uc)

1 Fonds d’investissement 
climatique (FIC)
(en opération depuis 2008)

promotion du développement faible en émissions et résilient au 
changement climatique. les fic comprennent :

•	 le fonds pour les technologies propres, qui investit dans 
les projets contribuant au déploiement et au transfert 
de technologies à faible émission de carbone, avec un 
potentiel d’économies d’émissions de GeS à long terme ; il 
se concentre sur la grande échelle, la prise d’initiative par 
les pays, le secteur privé et de plus en plus de projets de 
partenariat public-privé aux potentiels accrus. 

•	 le fonds stratégique pour le climat, qui constitue le 
cadre général pour soutenir trois programmes cibles 
- le programme pilote pour la résilience climatique, le 
programme d’investissement pour la forêt et le programme 
d’intensification de l’énergie renouvelable.

651,5

2 Fonds pour 
l’environnement 
mondial (FEM)
(créé en 1991, la Bad y adhère 
en 2003)

couvrir les coûts supplémentaires associés à la transformation 
d’un projet aux avantages nationaux en un seul projet ayant des 
avantages environnementaux mondiaux. le fem est l’organe de 
gestion du fonds d’affectation spécial du fem :

•	 le fonds pour les pays les moins avancés, qui aide les 
pays les moins avancés à préparer et mettre en œuvre 
des programmes d’action nationaux d’adaptation. il 
met l’accent sur la réduction de la vulnérabilité des 
investissements, principalement dans les secteurs de l’eau, 
l’agriculture et la santé. il aborde également la gestion des 
risques de catastrophe, les infrastructures et la stabilité des 
écosystèmes. 

•	 le fonds spécial pour le changement climatique, qui 
soutient les activités d’adaptation dans l’eau, la terre, 
l’agriculture, la gestion des zones côtières, la santé, les 
infrastructures et les écosystèmes. il dispose de deux 
guichets majeurs de financement actifs, le guichet de 
l’adaptation et le guichet de transfert technologique.

76,7

3 Fonds d’adaptation
(en opération depuis 2007)

financement des projets et programmes d’adaptation visant à 
accroître la résilience au changement climatique.

0,0

4 D’autres fonds 21,0

Total 724,2
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# Mécanisme Objectif Montant 
(million d’uc)

1 Facilité africaine de l’eau
(en opération depuis 2006)

financement des infrastructures de l’eau en vue 
de mener à bien la vision africaine de l’eau (2025) 
et atteindre les objectifs du millénaire pour le 
développement (2015).

153

2 Fonds spécial climatique pour le 
développement en Afrique
(approuvé par les conseils d’administration 
en novembre 2009 et le conseil des 
gouverneurs en mai 2010 ; devenu 
opérationnel en 2013)

renforcer les capacités institutionnelles des 
organismes nationaux et sous-régionaux à formuler 
et appliquer des politiques efficaces qui tiennent 
compte du climat.

24,15

3 Fonds forestier du Bassin 
du Congo
(en opération depuis 2008)

promouvoir l’utilisation équitable et durable, la 
conservation et la gestion des écosystèmes et des 
forêts du Bassin du congo en vue d’assurer un 
développement socio-économique durable et la 
coopération régionale.

113

4 Fonds spécial de l’initiative 
pour l’alimentation en eau et 
l’assainissement en milieu rural

(en opération depuis 2006)

accélérer l’accès, d’une manière durable, aux 
installations améliorées d’alimentation en eau et 
d’assainissement en milieu rural en afrique ; met 
l’accent sur les possibilités d’intensification des 
activités thématiques.

154,5

5 Fonds pour l’énergie durable 
en Afrique 

(en opération depuis 2011)

assurer le renforcement des capacités techniques 
et des capitaux d’investissement pour soutenir le 
développement de l’énergie durable à travers les 
petites et moyennes entreprises. il comporte deux 
volets : (i) l’appui aux activités de préinvestissement 
des projets d’énergie renouvelable, 
(ii) l’investissement dans les interventions d’énergie 
renouvelable de petites et moyennes échelles.

36,15

Total 480,80

ANNEXE 3 Mécanismes de financement 
hébergés par la Banque : engagements 
au niveau des programmes et montants 
promis par les bailleurs de fonds
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ANNEXE 4 Liste des questions 
transversales

Questions 
transversales

Activités mises en œuvre

Réformes 
politiques et 
institution-
nelles

1. approbation du pacc en octobre 2012
2. approbation de la politique énergétique en septembre 2012
3. constitution du groupe de travail interdépartemental sur la croissance verte (2012)
4. relance du réseau des sauvegardes environnementales et sociales (eSSnet) (2012)
5. création du comité de coordination du changement climatique (cccc) (2011) etc.
6. Stratégie de la facilité africaine de l’eau 2012-2016

publications

Génération 
des connais-
sances

Produits de connaissances et documents de sensibilisation : 

1. pour que l’afrique soit prête pour le fonds vert pour le climat
2. financer le développement durable en afrique (2012)
3. éléments constitutifs des mesures d’atténuation  nationales appropriées (mana) (2012)
4. financement de la croissance verte en afrique : perspectives de la Banque africaine de 

développement (2012)
5. rapport sur l’empreinte écologique de l’afrique : infrastructure verte pour la sécurité 

écologique de l’afrique (2012)
6. le coût de l’adaptation au changement climatique en afrique (2011)
7. les cadres de suivi et d’évaluation ainsi que l’exécution et la gestion des fonds 

internationaux (2011)
8. changement climatique, genre et développement en afrique (2011)
9. changement climatique et développement humain : renforcer les capacités de 

résilience (2013)
10. développement de l’énergie propre en égypte (2012)
11. Sierra leone : transition vers une croissance verte – Bilan et perspectives d’avenir (2012)
12. mozambique : plan d’action pour une croissance verte (2012)
13. Bad – programme d’appui au carbone (2012)
14. Solutions pour le changement climatique : la réponse de la Banque africaine de 

développement aux impacts en afrique (2012)
15. financer la croissance verte en afrique : un aperçu des activités de la Bad (2012)
16. Bilan des activités de la Banque dans l’énergie, l’environnement et le changement 

climatique (2012)
17. les fonds d’investissement climatique à l’œuvre (2012) etc.

pour plus d’informations, voir www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/sectors/climate-change/
documents

Contribution :

1. rapport phare sur l’adaptation aux changements climatiques dans les pays arabes 
(Banque mondiale, la ligue arabe) (2012)

2. répondre aux défis du changement climatique en afrique : un guide pratique vers le 
développement durable (cmae, pnue) (2012)

3. changement climatique et ressources forestières et fauniques en afrique – 2011    
(forum forestier africain) (2012)
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4. deux chapitres dans Future Perfect (croissance verte : une nécessité ou opportunité 
pour l’afrique ? ; éléments constitutifs d’une économie verte : expériences de la Banque 
africaine de développement) (2012) 

5. une section dans la publication de la cedeao « Énergies renouvelables dans la 
CEDEAO : Condition, Expériences et Tendances », mettant l’accent sur « le financement 
des énergies renouvelables en afrique » (2012)

6. Srep – les énergies renouvelables au mali : réalisations, défis et perspectives (2012)
7. Guide des options politiques pour soutenir la croissance verte inclusive (2012)
8. déclarations conjointes des Bmd sur le développement durable et le transport durable 

à rio +20 (2012)
9. rapport conjoint des Bmd sur le financement de l’atténuation (2011)
10. manuel pour les programmes d’activités en afrique (consacré au climat, 2011) etc.
11. un chapitre dans le livre du forum des nations unies sur les forêts (fnuf) « les forêts 

au service des populations », mettant l’accent sur « trente ans de gestion durable des 
forêts en afrique » (2012)

formation

Renforce-
ment des 
capacités

1. formation des cadres sur le changement climatique (university of east anglia, 2011 et 
2012) 

2. programme intégré de formation sur les changements climatiques de la Banque africaine 
de développement (university of cambridge, 2012)

3. intégration du changement climatique et des sauvegardes environnementales et sociales 
dans les opérations de la Banque – formation sous-régionale (en interne, 2010–2012)

4. le renforcement des capacités des pmr sur le mécanisme de développement propre 
(programme d’appui au carbone en afrique, 2011)

5. formation sur les fonds mondiaux pour l’environnement (en interne, 2012)
6. renforcement des capacités sur les mesures d’atténuation nationales appropriées 

(panama et cdp17, 2011) 
7. une gamme d’activités de formation au niveau des projets : par exemple, promotion de la 

croissance verte dans le cadre du projet d’approvisionnement en eau dans la région de 
marrakech, etc.

8. adaptation au changement climatique dans le secteur de l’agriculture (Wageningen 
university, 2011).

9. formation eX-act (outil d’évaluation en amont de l’équivalence en carbone) (fao, 2011).

outils et méthodologies en cours d’élaboration

Outils et 
initiatives

1. Système de sauvegardes climatiques (SSc)
2. méthodologie pour le suivi du financement de l’atténuation et l’adaptation au 

changement climatique 
3. document d’orientation pour l’intégration du changement climatique dans les dSp et 

les dSir
4. réseau technologique africain soutenu par le fonds pour l’environnement mondial, etc.

partenaires et partenariats

Partenariat et 
coopération 
internatio-
nale

1. partenariat pour la participation de l’afrique à la cdp17/cdp18 (ua/cea/pnue/) – y 
compris le renforcement des capacités du Groupe des négociateurs africains ; 

2. partenariat pour la participation de l’afrique à rio +20 (ua/cea, pnue, pnud, nations 
unies - Bureau du conseiller spécial pour l’afrique) ;  

3. partenariat pour une action sur l’économie verte (pnue) 
4. fonds d’investissement climatique
5. forum africain du carbone 
6. partenariat pour le développement durable du transport sobre en carbone (Slocat)
7. énergie durable pour tous
8. initiative mondiale pour une croissance verte
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9. partenariat des meilleures pratiques pour une croissance verte 
10. équipe spéciale conjointe de l’alliance stratégique sur la Santé et l’environnement 

(omS et le pnue). etc.

evénements

Communica-
tion et sensi-
bilisation

1. cdp17 – plus de 100 événements organisés dans le cadre du pavillon africain 
www.afdb.org/fr/cop/cop17-africa-pavilion

2. cdp18 – 3 événements organisés par la Banque 
www.afdb.org/fr/cop

3. rio+20 – 12 événements organisés ou co-organisés par la Banque 
www.afdb.org/fr/rio20

4. 3ème réunion des partenaires pour la mise en œuvre de la déclaration de libreville sur 
la Santé et l’environnement en afrique (2013). etc.
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