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LA BAD 
ET LES

FIC

L’approche dynamique de l’Afrique 
visant à intégrer la dimension climatique 
dans le processus de développement
Le portefeuille FIC de la BAD se compose aujourd’hui de 39 plans d’investissement 
axés sur les politiques, à différents stades de préparation et d’élaboration. 21 plans 
sur les 39 comprennent 41 projets qui sont passés de l’étape de la préparation à 
celle de la mise en œuvre. 

Sur les 17 projets déjà approuvés et en cours de mise en œuvre, 8 concernent les 
énergies renouvelables dans des pays à revenu intermédiaire ou faible, 5 portent 
sur la résilience et l’adaptation, et 4 sur la réforme du secteur financier. 

Tandis que les pays s’attèlent à mettre en œuvre ces innovations pressantes, ils 
doivent également aligner leurs efforts sur les nouveaux engagements évolutifs en 
matière de climat et de développement durable. Dans ce contexte, l’appui FIC de la 
BAD devra également inclure :

n	 le renforcement des capacités des pays en matière de contributions 
déterminées au niveau national (CDN) : aider les pays à respecter leurs 
engagements en matière de CDN dans le cadre de l’Accord de Paris, notamment 
sur les aspects comptables, institutionnels et règlementaires ;

n	 l’établissement d’un équilibre en matière de réponse aux changements 
climatiques : veiller à ce que les pays africains trouvent le juste équilibre entre  
les mesures d’atténuation et d’adaptation face aux changements climatiques ;

n	 l’utilisation optimale des mécanismes de financement du climat : aider les 
pays à explorer et exploiter les différentes sources de financement climatique, 
y compris le secteur privé, pour amener les acteurs de la finance climatique à 
appuyer les actions des FIC dans ces pays. 

Pour soutenir les engagements évolutifs des pays, des plans d’investissement FIC 
récents sont conçus de manière suffisamment souple pour permettre aux pays 
pilotes, en l’absence de fonds opérationnels des FIC disponibles, de rechercher des 
financements pour leurs projets auprès d’autres sources de financement climatique. 
En outre, la BAD examine actuellement la meilleure façon d’intégrer les appuis réels 
en faveur des pays pilotes pour tenir compte de leurs engagements révisés.

UN PARTENARIAT EN 
MUTATION  
L’année 2016 a été marquée 

par une évolution profonde 

des objectifs en matière de 

développement et de lutte 

contre les changements 

climatiques en Afrique. Au 

moment où les pays cherchent 

à mettre en phase leurs 

modes de développement 

avec leurs engagements pris 

dans le cadre de l’Accord de 

Paris sur les changements 

climatiques et les Objectifs de 

développement durable des 

Nations-Unies (ODD), la BAD 

repense son approche 

institutionnelle afin de soutenir 

cette évolution. Le portefeuille 

des Fonds d’investissement 

climatiques (FIC) de la BAD 

sert de laboratoire parfait 

pour intégrer pleinement  

ces ambitions.

FIC $105M, BAD $29M
PPCR $134M
5 PROJETS

FIC $27M, BAD $120M
SREP $147M
2 PROJETS

FIC $511M, BAD $1,263M
CTF $1,774 MILLARD

6 PROJETS

FIC $53M, BAD $5M
FIP $58M
4 PROJETS

PROJETS
FIC-BAD APPROUVÉS

BAD : $1,4 milliard
 FIC: $0,7 milliard

$2,1 milliards

DE $ EU À L’ÉCHELLE MONDIALE
8,3 MILLIARDS

de $ EU Programme d’investissement forestier
(PIF) à l’échelle mondiale

de $ EU Programme pilote pour la
valorisation à grande échelle des
énergies renouvelables (SREP)

à l’échelle mondiale

de $ EU Programme pilote pour la résilience
climatique (PPCR) à l’échelle mondiale

1,2 MILLIARD 

de $ EU Fonds des technologie propres
(FTP) à l’échelle mondiale

5,6 MILLIARDS 

771 MILLIONS

780 MILLIONS 

FONDS D’INVESTISSEMENT
CLIMATIQUES
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*Dès la ratification de l’Accord de Paris auprès 
des Nations-Unies, les pays soumettront la 
version définitive de leur CDN.  La carte reflète 
les données des NDC finalisés pour les pays qui 
ont indiqué avoir procédé à la ratification.

CONTRIBUTIONS PRÉVUES DÉTEMINÉES AU NIVEAU 
NATIONAL DANS LES PAYS  PILOTES FIC DE LA BAD*
Les Contributions déterminées au niveau national constituent un nouvel instrument de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) contenu dans l’Accord de Paris. L’Accord de Paris entre en vigueur en novembre 2016.  Le processus des CDN est le canal par 
lequel les pays participants acceptent de contribuer à la réalisation de l’objectif mondial de réduction des gaz à effet de serre (GES) afin d’atteindre 
des niveaux de températures mondiales supportables, tel que stipulé dans l’Accord de Paris. En prélude à la rencontre de Paris, les pays avaient 
soumis leurs contributions prévues déterminées au niveau national (INDC en anglais) qui indiquent le degré de limitation des émissions de GES qu’ils 
envisagent à une date donnée. Avec l’adoption de l’Accord de Paris, il est entendu que chaque pays qui ratifie l’Accord doit soumettre une version 
définitive de sa contribution déterminée au niveau national (CDN). En Afrique, certains pays ont conditionné leur contribution prévue par l’obtention de 
fonds pour le financement du climat. La BAD et les FIC sont prêts à soutenir les pays africains dans ce processus.
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Afin d’aider les pays pilotes des FIC en Afrique à intégrer leurs engagements CDN dans leurs objectifs globaux de développement 
vert, la BAD analyse les données individuelles et agrégées soumises par les pays dans le cadre de l’Accord de Paris, en prenant en 
compte les aspects suivants :

n comment les gouvernements souhaitent planifier et concevoir les politiques et les mesures d’atténuation des émissions de GES 
pour atteindre leurs CDN ;

n si les corrélations entre les CDN et les priorités de développement durable améliorent l’ambition des pays de réaliser un 
développement sobre en carbone ;

n si les plans des pays sont en phase avec leurs activités FIC actuelles et prévues ;
n dans quelle mesure les CDN reflètent les plans d’atténuation des pays, y compris les mesures d’atténuation appropriées au 

niveau national (NAMA en anglais), et notamment celles au titre des mécanismes de marché ;
n comment les plans pour ratifier l’Accord de Paris vont correspondre à l’actualisation des CPDN initiales des pays pour refléter le 

paysage politique de l’atténuation dans les CDN.

En plus de l’aperçu régional, six (6) pays pilotes des FIC — Ouganda, Afrique du Sud, Éthiopie, Cameroun, Tunisie et Gambie — ont 
été retenus comme études de cas à mesure qu’ils progressent du stade de CPDN à celui de CDN complète ratifiée. Ces pays ont été 
choisis sur la base de critères incluant notamment la superficie, le niveau de développement, la situation géographique, la langue, 
l’ambition et les engagements des FIC dans le pays. 

L’année dernière, les dirigeants africains et d’autres leaders du monde ont convenu d’un ensemble d’objectifs ambitieux en matière 
de développement durable à l’horizon 2030 et de leurs contributions déterminées au niveau national (CDN) qui fixent les réductions 
des GES dans le cadre de l’Accord de Paris sur les changements climatiques. Avec ces objectifs à l’horizon, la BAD apporte son 
appui aux pays pour atteindre une croissance verte et inclusive en mettant l’accent sur cinq domaines de priorité : le « Top 5 ». Le 
portefeuille FIC de la BAD évolue en prenant en considération ces nouveaux objectifs de transformation.

LE PORTEFEUILLE FIC DE LA BAD  ET LES 
OBJECTIFS ÉVOLUTIFS D’ÉNERGIE VERTE ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

PRINCIPAUX SECTEURS OBJETS D’ACTIONS AU TITRE DE L’ACCORD DE PARIS DANS 
LES PAYS PILOTES DES FIC 

APPUI À L’ÉLABORATION DES CONTRIBUTIONS DÉTERMINÉES AU NIVEAU NATIONAL 
(CDN) EN AFRIQUE

LES CINQ GRANDES PRIORITÉS DE LA BAD AXÉES SUR UNE CROISSANCE VERTE  
ET INCLUSIVE

Éclairer 
l’Afrique

Nourrir 
l’Afrique

Industrialiser 
l’Afrique

Intégrer 
l’Afrique

Améliorer la 
qualité de vie 

des populations 
en Afrique
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MAROC ÉNERGIE SOLAIRE CONCENTRÉE À OUARZAZATE
CTF 100 millions USD, BAD 240 millions USD
Objectif : produire 120 à 160 MW au cours de la première phase et 500 MW au total
Principaux résultats attendus : émissions de 0,24 million de tonnes de CO

2
 évitées 

chaque année ; transformation du mix énergétique

MAROC PROJET D’ÉNERGIE SOLAIRE CONCENTRÉE NOOR II ET III (PI 
DE LA RÉGION MENA)
CTF 119 millions USD, BAD 140 millions USD
Objectif : produire 2 000 MW d’énergie solaire concentrée

Principaux résultats attendus : économies annuelles de 521 670 de CO2, création 
potentielle de 11 000 emplois, réduction de la courbe mondiale des prix de l’ESC de 3 %

MAROC PROJET D’ÉNERGIE ÉOLIENNE
CTF 125 millions USD, BAD 448,39 millions USD 
Objectif : construire deux fermes éoliennes d’une capacité installée de 100 à 300 MW et 
deux installations hydroélectriques pour fournir la charge de base

Principaux résultats attendus : capacité installée supplémentaire de 550 MW à partir 
de l’énergie éolienne et stockage et production supplémentaires de 520 MW à partir 
d’hydroélectricité et de systèmes hybrides ; 533 000 nouveaux raccordements

NIGÉRIA LIGNE DE CRÉDIT POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
CTF 25 millions USD, BAD 75 millions USD
Objectif : faciliter la fourniture de financements abordables via une banque locale pour les 
projets ER/EE autochtones
Principaux résultats attendus : 0,15 million de tonnes de CO

2
 par an, une nouvelle 

capacité installée de 107 MW

AFRIQUE DU SUD PROJET ESKOM DE DÉVELOPPEMENT DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES
CTF 100 millions USD, BAD 260 millions USD
Objectif : développer l’ESC en Afrique subsaharienne et valoriser l’énergie éolienne à 
grande échelle pour l’Afrique du Sud

Principaux résultats attendus : émissions de 0,58 million de tonnes de CO
2
 évitées 

chaque année grâce à l’ESC ; émissions de 0,24 million de tonnes évitées grâce à 
l’énergie éolienne

AFRIQUE DU SUD PROJET XINA SOLAR ONE (PROGRAMME 
D’ACCÉLÉRATION DE L’ÉNERGIE DURABLE)
CTF 41.5 millions USD, BAD 100 millions USD
Objectif : construire une centrale d’ESC d’une capacité de 100 MW pour soulager la 
demande en période de pointe et réduire les émissions de CO2 en Afrique du Sud.
Principaux résultats attendus : réduction annuelle de 400 000 tonnes de CO2, création 
de 1 370 emplois lors de la phase de construction et de 45 emplois lors de l’exploitation.

KENYA DÉVELOPPEMENT GÉOTHERMIQUE DE MENENGAI
SREP 25 millions USD, BAD 120 millions USD
Objectif : valoriser le champ géothermique de Menengai de manière à produire 
suffisamment de vapeur pour obtenir 120 MW.
Principaux résultats attendus : émissions de 540 000 tonnes de CO

2
 évitées chaque 

année ; raccordement de 185 000 foyers et de 110 000 petites entreprises.

MALI PROJET D’APPUI À LA PROMOTION DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES (PAPERM)
SREP 1,5 millions USD
Objectif : promouvoir le développement des énergies renouvelables en améliorant les 
cadres politique, stratégique, réglementaire et institutionnel pour la valorisation à grande 
échelle des énergies renouvelables
Principaux résultats attendus : 40 projets supplémentaires dans le domaine des 
énergies renouvelables d’ici à 2017.

MOZAMBIQUE PROJET DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET D’IRRIGATION DE 
BAIXO LIMPOPO
PPCR 15,75 millions USD, BAD 25 millions USD
Objectif : mettre en place une infrastructure résistante aux chocs climatiques pour accroître 
la productivité agricole.
Principaux résultats attendus : accroître les revenus de 150 % et la production agricole 
dans la zone couverte par le projet, ramener le taux de pauvreté à 42 %.

MOZAMBIQUE GESTION DURABLE DES TERRES ET DES RESSOURCES EN EAU
PPCR 15,75 millions USD, BAD 3,2 millions USD
Objectif : promouvoir des approches communautaires dans la gestion des bassins versants 
et des paysages.
Principaux résultats attendus : 1 500 ha de forêts restaurés et recul de 75 % des feux 
de forêts.

NIGER AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MISE EN 
PLACE DE SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE 
PPCR 13 millions USD
Objectif : renforcer les capacités de traitement des données climatiques, établir une carte de 
vulnérabilité agropastorale et mettre le système d’alerte précoce à l’échelle nationale.
Principaux résultats attendus : sécurité alimentaire renforcée, réduction de 10 % des 
pertes annuelles en récoltes dans les zones couvertes par le projet.

NIGER GESTION ET VALORISATION DES RESSOURCES EN EAU
PPCR 22 millions USD
Objectif : améliorer la résilience des populations rurales qui dépendent de l’agriculture pluviale.
Principaux résultats attendus : réduire de 66 % à 52 % la pauvreté en milieu rural ; 
augmenter la production agricole annuelle à 2 860 tonnes dans les zones couvertes par le projet.

ZAMBIE RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE DANS LE 
SOUS-BASSIN DU KAFUE
PPCR 38 millions USD
Objectif : donner les moyens à 800 000 communautés rurales de faire face aux impacts du 
changement climatique et améliorer l’état des routes empruntées par les agriculteurs pour 
vendre leurs produits sur les marchés.
Principaux résultats attendus : amélioration des infrastructures et systèmes de production 
résilients aux chocs climatiques dans la zone couverte par le projet ; amélioration des plans de 
développement intégrés dans les districts en prenant en compte les aspects de résilience.

BURKINA FASO PROJET DE GESTION PARTICIPATIVE DES FORÊTS CLASSÉES
FIP 12 millions USD*
Objectif : renforcer les capacités de séquestration du carbone dans les forêts ; améliorer 
la résilience des populations locales au changement climatique et réduire leur pauvreté par 
la diversification des sources de revenus ; développement de la production ligneuse et non 
ligneuse des forêts classés tels que la transformation du karité et des amandes et l’apiculture.
Key expected outcomes: développement d’un système mesurable, communicable et 
vérifiable pour la REDD+, amélioration de la gouvernance forestière, titrisation et gestion de 
284 000 ha de forêts classées et création d’une infrastructure de soutien socioéconomique 
aux conseils municipaux avoisinants.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO PROJET INTÉGRÉ REDD+ 
DANS LES BASSINS DE MBUJI-MAYI/KANANGA ET KISANGANI
FIP 22,3 millions USD*
Objectif : réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) en forêt et faire reculer la 
pauvreté dans une zone de savane dégradée et une zone de forêt dense en s’appuyant sur les 
aspects liées à la sécurité foncière, à l’agriculture, à la foresterie et à l’énergie.
Principaux résultats attendus : réduction de 4 millions de tonnes de CO

2
 émis ; 30 000 

poêles améliorés ; 8 500 ha de forêts gérées de façon durable ; 20 000 micro-entreprises 
rurales ; 4 500 titres d’usufruits de terrains formalisés (50 % de femmes, jeunes).

GHANA ASSOCIER LES COMMUNAUTÉS LOCALES AU PROCESSUS 
REDD+ / ACCROÎTRE LES RÉSERVES EN CARBONE (ELCIR +)
FIP 10 millions USD*, BAD 4,8 millions USD
Objectif : lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts, en faisant en sorte que 
les populations locales en tirent un avantage financier.
Principaux résultats attendus : réduction des émissions de carbone ; protection des 
réserves de carbone ; 12 000 bénéficiaires directs (50 % de femmes) reçoivent des 
semences, du matériel, des incitations financières pour développer des activités forestières, 
agroforestières et autres activités de subsistance ; 175 000 autres bénéficiaires indirects.

GHANA RESTAURATION DE LA RÉSERVE FORESTIÈRE DÉGRADÉE GRÂCE 
À DES PLANTATIONS CERTIFIÉES 
FIP 10 millions USD, BAD 14 millions USD
Objectif : Catalyser la participation du secteur privé pour la mise en place de plantations 
durables et commerciales de teck dans les réserves forestières dégradées par l’extension 
d’une plantation existante en utilisant l’emprunt.
Principaux résultats attendus : Réduction des émissions de GES ;11 700 ha de 
plantations de forêt gérées de façon durable ; création de 400 emplois directs à temps plein 
et 600 emplois directs à temps partiel.
*Les totaux comprennent le financement de la préparation de projet

PROJECTS APPROUVÉS FIC DE LA BAD

Veiller à des progrès durables

FONDS DES TECHNOLOGIES 
PROPRES (CTF)

Intégrer la résilience climatique dans la 
planification nationale

Promouvoir la croissance économique 
par le biais des énergies renouvelables

PROGRAMME POUR LA 
VALORISATION À GRANDE ÉCHELLE 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
(SREP)

PROGRAMME PILOTE POUR LA 
RÉSILIENCE CLIMATIQUE (PPCR)

Réduction des émissions de carbone par 
le reboisement

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
FORESTIER (FIP)



INTITULÉ DU PROJET/PROGRAMME
PLAN

INVESTMENT
PUBLIC/
PRIVÉ*

AVANCEMENT DU 
PROJET

FINANCEMENT
FIC

(EN MILLIONS 
D’USD)

FINANCEMENT 
BAD

(EN MILLIONS 
D’USD)

FONDS DES TECHNOLOGIES PROPRES (CTF)
Éolienne de 200MW dans le golfe de Suez Égypte Public Préparation  48,95   

120–160 MW ESC Complexe en Ouarzazate Maroc Région MENA Public Approuvé par la BAD  100,00    240,00   

Maroc Ouarzazate ESC – Projet II Région MENA Public Approuvé par la BAD  119,00    140,00   

Plan d’énergie éolienne ONE Morocco Public Approuvé par la BAD  125,00    448,39   

Système de transports en commun Nigeria Public Identification  49,00   

Energies renouvelables - Bauchi Solar PV Nigeria Privé Préparation  25,00   

Ligne de crédit pour les énergies rénouvelables et l’efficacité énergétique Nigeria Privé Approuvé par la BAD  25,00    75,00   

Projets d’appui aux énergies renouvelables d’Eskom (énergie éolienne 
et ESC)

Afrique du Sud Public Approuvé par la BAD  100,00    260,00   

Programme d’accélération de l’énergie durable – Projet CSP Xina Afrique du Sud Privé Approuvé par la BAD  41,50    100,00   

Utility Scale renewable Energy: Geothermal (Kenya)/ Concessional 
Finance Program for Geothermal Generation

Kenya Privé Préparation 30,00

Utility Scale renewable Energy: Geothermal Regional Privé Préparation 20,00  

Utility Scale Renewable Energy: Solar Photovoltaic Financing 
(Cameroon/ Burkina)

Regional Privé Préparation   20,00  

Utility Scale Renewable Energy: Solar Photovoltaic Financing Regional Privé Préparation  20,00   

PROGRAMME POUR LA VALORISATION À GRANDE ÉCHELLE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (SREP)
Projet de ferme éolienne d’Assela Éthiopie Public Identification  18,30   

Développement géothermique du Menengai Kenya Public Approuvé par la BAD  25,00    120,00   

Projet de développement géothermique de Menengai Kenya Public Identification  15,00   

Parc solaire Kopere Kenya Privé Identification  11,60   

Olkaria VI Geothermal Power Plant Kenya Privé  20,50   

Réélectrification dans la partie Est du Liberia Libéria Public Identification  23,50   

Développement de mini et micro centrales hydroélectriques Mali Public Identification  8,70   

Photovoltaïque solaire Mali Privé Identification  11,05   

Photovoltaïque solaire Ségou Mali Mali Privé Identification  25,00   

Projet d’appui à la promotion des énergies renouvelables Mali Public Approuvé par la BAD  1,50    0,53   

Développement de l’énergie géothermique Tanzanie Public Identification  24,30   

Mini-réseaux d’énergies renouvelables et de systèmes autonomes à 
base d’énergie photovoltaïque

Ghana Public Identification  16,60   

Système de facturation avec crédits des surplus non-consommés pour 
les installations photovoltaïques

Ghana Public Identification  11,89   

Projet de développement géothermique de 130 MW en Ouganda Ouganda Public Identification 31,80

Programme de développement d’énergies renouvelables décentralisées Ouganda Public Identification  7,10   

Evaluation des ressources en énergie éolienne et projet pilote de parcs 
éoliens

Ouganda Public Identification  4,93   

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (FIP)
Gazetted forests participatory management REDD+ Burkina Faso Public Approuvé par la BAD  11,50   

Projet intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi et Kisangani RD Congo Public Approuvé par la BAD 21,50

Associer les populations locales au processus REDD+/Accroitre les 
réserves de carbone (elCIR+)

Ghana Public Approuvé par la BAD  9,75    5,33   

Restauration des réserves de forêts dégradée Ghana Privé Approuvé par la BAD  10,00   14,00

Burkina-Faso : Projet d’Appui au Développement d’Anacardes dans le 
Bassin de la Comoé pour la REDD+ (PADA/REDD+)

Burkina Faso Privé Identification  4,02   

Projet d’appui à la gestion du Parc national de Taï Côte D’Ivoire Public Identification  3,00   

PROGRAMME PILOTE POUR LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE (PPCR)
Gestion durable des terres et des ressources en eau Mozambique Public Approuvé par la BAD  15,75    3,23   

Projet de résilience climatique et d’irrigation de Baixo Limpopo Mozambique Public Approuvé par la BAD  15,75    25,79   

Projet Lurio Mozambique Privé Identification  11,00   

Gestion et valorisation des ressources en eau (PROMOVARE) Niger Public Approuvé par la BAD  22,00   

Climate information dev & forecasting (PDIPC) Niger Public Approuvé par la BAD  13,00   

Renforcement de la résilience climatique dans le sous-bassin du Kafue Zambie Public Approuvé par la BAD  38,00   

*Le montant total du projet inclut le financement par don de préparation de projet 
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et PPCR:
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