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A LA VEILLE de la 22e édition de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dite COP22,
21 pays africains ont déjà ratifié l’Accord de Paris. Cette mobilisation témoigne de leur volonté d’intégrer l’action climatique dans leur processus de
développement, dans la droite ligne dudit Accord et des Objectifs de développement durable (ODD). La COP22 est d’ailleurs la quatrième COP à
se tenir en terre africaine.

La Banque africaine de développement (BAD) continue de soutenir les efforts de ses pays membres en ce sens et leur offre toute l’assistance
financière et technique nécessaire, pour s'assurer que les progrès de développement ne souffrent pas des impacts du changement climatique. La
Banque s'est alignée au nouveau programme mondial de développement et d'action climatique à travers un processus de restructuration adapté aux
objectifs de développement de l'Afrique. En tant que Banque de développement de l'Afrique, la mobilisation de moyens adéquats pour la mise en
œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN) est une priorité à la COP22. C'est la raison qui amène la Banque à soutenir une
position commune pour l'Afrique dans le cadre du processus de négociations sur les changements climatiques.

La Banque a élaboré un solide programme à travers son TOP 5 qui vise à stimuler une croissance inclusive, verte et équitable tout en respectant
l'environnement : un accès universel à l'électricité à l'horizon 2025 avec un important portefeuille de solutions énergétiques propres et
renouvelables, l'autosuffisance alimentaire et une meilleure nutrition, une diversification économique et une augmentation de la valeur ajouté des
produits, une amélioration de la qualité de vie des Africains grâce à la création d'emplois, un meilleur accès à l'eau potable et à l'assainisement, de
solides systèmes de santé et une plus grande intégration régionale.

Au regard des maigres flux financiers dont bénéficie le continent africain pour lutter contre le changement climatique, mobiliser et optimiser ces
financements climatiques demeure une priorité pour la Banque. Au-delà des 5 milliards de dollars EU annuels qu’elle entend allouer sur ses fonds
propres d’ici à 2020, la Banque continue d’explorer les opportunités qu’offrent les instruments de financement qu’elle a créés ou qu’elle gère –
Fonds pour les changements climatiques en Afrique, Fonds d’investissement climatiques, Fonds pour l’environnement mondial ou encore le Fonds
vert pour le climat par exemple – et d’autres bailleurs de fonds.

Cette COP22 qui se tient sur ses terres offre à l’Afrique une belle opportunité de militer pour que se concrétisent les engagements internationaux
vis-à-vis de l’Accord de Paris et de défendre ses intérêts dans la perspective d’un développement à faible émission de carbone et résilient au
changement climatique.

Alex Rugamba  
Directeur du Département de l'énergie, de l'environnement et du changement climatique (ONEC)
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La BAD défend le programme de l’Afrique à la COP22
Forte de son expérience en matière de soutien aux pays africains lors des COP successives, et
consciente des enjeux que représente la COP22 pour le continent, la Banque a organisé avec la
Commission économique pour l’Afrique (CEA), et en partenariat avec le Comité de pilotage de
la COP22, une réunion à l’intention des ambassadeurs africains basés au Maroc, le 31 août 2016.
Objectif : préparer notamment la participation des pays et soutenir les efforts en cours pour
mieux coordonner la participation de tout le continent. C’est aussi dans cet esprit que la Banque
a mis à la disposition du gouvernement marocain un panel d’experts du climat, afin d’aider aux
préparatifs et à l’organisation de la COP22. La Banque est également membre du Comité
conjoint chargé de la gestion du Pavillon Afrique, espace incontournable lors des COP consacré
aux rencontres et aux échanges et incarnant l’unité de l’Afrique et sa volonté à agir face aux
enjeux du changement climatique. Pour plus d’information et pour suivre l’actualité de la
participation de la BAD à la COP22, rendez-vous sur http://www.afdb.org/fr/cop22/.
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7 pays pilotes pour les fonds d’investissement climatiques ont ratifié l’Accord
de Paris
Le Cameroun, le Ghana, le Mali, Madagascar, le Maroc, le Niger et l’Ouganda sont les sept
pays-pilotes pour les Fonds d’investissement climatiques, qui ont ratifié l’Accord de Paris et
soumis leurs contributions déterminées au niveau national. Avec cette enveloppe globale de 8,3
milliards de dollars EU, ils s’engagent ainsi à réduire leurs émissions de GES conformément aux
ambitions globales de l’Accord de Paris.

 

 

SEFA : quoi de neuf ?
Le Niger a bénéficié d’un don de près de 1 million de dollars EU du Fonds des énergies
durables en Afrique (SEFA) hébergé à la Banque africaine de développement. Objectif :
promouvoir les projets de mini-réseaux verts (GMG) et faciliter les investissements privés dans ce
sous-secteur. Le programme d’appui aux mini-réseaux verts du SEFA s’inscrit dans la droite ligne
du « New Deal pour l’énergie en Afrique » de la BAD et des objectifs de l’Initiative pour les
énergies renouvelables en Afrique (AREI).
Par ailleurs, le projet portant sur l’application en eau océanique profonde (dit en anglais Deep
Ocean Water Application, DOWA) à l’île Maurice, qui a bénéficié d’une subvention de SEFA de
1 million de dollars EU en 2014, vient de franchir une nouvelle étape avec l’arrivée d’une
plateforme d’ingénierie maritime à Port Louis. Le navire aidera à effecturer les études maritimes
préalables à la conception et à la construction d’un système innovant de climatisation des
bâtiments avec de l’eau de mer froide. Objectif : réduire la consommation d’électricité et éviter
l’émission de 40 000 tonnes de CO2.
Enfin, grâce au soutien de SEFA notamment, le Réseau de conseil pour le financement privé de
l’Initiative pour les technologies climatiques (CTI PFAN) a lancé lors de la Semaine de l’énergie
durable de la CEDEAO (17-19 octobre 2016), son 3e Forum sur le financement des énergies
propres en Afrique de l'Ouest (WAFCEF-3). Le concours est ouvert aux projets nécessitant un
investissement initial de plus de 1 million de dollars EU ; date limite pour la soumission des
propositions : 12 décembre 2016.

Du neuf pour la plateforme africaine de SE4All
La plateforme africaine de l’initiative « Énergie pour tous » (SE4All en anglais), hébergée à la
BAD, a lancé un service d’assistance technique en ligne au profit des promoteurs de projets de
mini-réseaux d’énergies renouvelables, lors de la 3e conférence internationale sur les énergies
renouvelables qui s’est tenue en octobre 2016, à Nairobi. Outre la documentation disponible, la
plateforme permet aux promoteurs de profiter d’un soutien personnalisé. Ce service
d’assistance fait partie d’un programme plus large de développement d’un marché de mini-
réseaux verts, mis en œuvre par SE4All et financé par SEFA.
Par ailleurs, de nombreux pays ont bénéficié de l’assistance technique de la Banque pour
élaborer leurs programmes d’action et prospectus d’investissement dans le cadre de SE4All.
En Angola, ces documents ont été discutés lors d’un atelier de validation organisé à Luanda, le
28 août 2016, qui a réuni des représentants du gouvernement, du secteur privé, des partenaires
de développement, de la société civile et des milieux universitaires.
Au Nigeria, le Conseil national de l’électricité a adopté le programme d’action SE4All en juillet
2016, outre le plan d’action national pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
En Tanzanie, les programmes d’action et prospectus d’investissements pour SE4All, ont été
lancés officiellement par le ministre de l’Énergie et des Ressources minières.
Au Zimbabwe, le programme d’action pour SE4All a fait l’objet d’un atelier de validation le 20
octobre 2016.
Le programme d’action de chacun de ces pays représente leur vision respective à long terme du
secteur de l’énergie et constitue leur cadre national de mise en œuvre de l’Objectif de
développement durable n° 7 relatif à l’énergie .

La BAD soutient l’innovation des jeunes dans les énergies renouvelables
Africa Bio-Energy Team est un groupe de six jeunes innovateurs, lauréat du week-end de
l’innovation que la Banque a organisé en octobre 2015 à Abidjan. Le groupe, qui ambitionne de
produire de l’énergie biogaz à le marché ivoirien partir des déchets, a effectué une visite de
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terrain à Biogas Technologies Africa Ltd. à Accra, au Ghana, accompagné par des membres de
l’Institut africain de développement de la BAD.

Nouveau rapport de la BAD sur le secteur des énergies renouvelables et
l’emploi des jeunes
Le dernier rapport de la Banque sur les énergies renouvelables et l’emploi des jeunes au
Maghreb brosse un état des lieux du secteur dans la région et souligne ce que son
développement pourrait apporter en termes de retombées sur les sous-secteurs connexes, de
création d’emplois, ldea recherche scientifique et de nouvelles opportunités commerciales.
Cliquer ici pour lire le rapport.

 

 

Journée mondiale de l'alimentation : adapter l'agriculture africaine aux
exigences du changement climatique
La Journée mondiale de l’alimentation, célébrée le 18 octobre, a été l’occasion de rappeler les
efforts de la BAD en matière de lutte contre le changement climatique dans le secteur de
l’agriculture. la Banque prévoit le renforcement de la résilience aux phénomènes climatiques
dans sa stratégie « Nourrir l’Afrique », en consacrant des fonds à l’adaptation et à l’atténuation
climatiques et à l’adoption de pratiques agricoles intelligentes face au climat.

Un partenariat public-privé novateur pour des forêts durables au Ghana
La Banque a approuvé, le 22 septembre 2016, un projet visant à rétablir les réserves forestières
dégradées et doubler la plantation de forêts durables au Ghana. Fruit d’un partenariat public-
privé (PPP) unique en son genre, le projet bénéficie d’un prêt concessionnel de 10 millions de
dollars EU du Programme d'investissement forestier des Fonds d'investissement climatiques,
complété par un financement de 14 millions de dollars de la BAD. Ce projet offre le potentiel de
séquestration d’environ 2,8 millions de tonnes de CO2 sur 40 ans, de 11 700 ha de plantation
forestière gérée de façon durable, et de création de 400 emplois directs à temps plein outre 600
emplois saisonniers directs.

Facilité africaine de l’eau : améliorer la résilience du Mozambique au
changement climatique
La Facilité africaine de l’eau a accordé un don de 1,8 million d’euros pour financer un plan et des
études de faisabilité pour les municipalités de Chimoio (Nord-Ouest) et Inhambane (Sud), dont
les 310 000 habitants sont confrontés à de sérieux problèmes d’inondations et d’assainissement.
L’amélioration attendue de l’assainissement, du drainage et de la gestion des déchets solides
permettra de réduire la vulnérabilité des populations aux risques climatiques et d’améliorer leur
état de santé.

BAD et FEM ensemble pour un développement réfléchi du bassin de la rivière
Songwe
Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) a approuvé un financement de 6,3 millions de
dollars EU au profit d’un projet régional cofinancé par la BAD, visant à renforcer la coopération
transfrontalière et la gestion intégrée des ressources naturelles dans le bassin de la rivière
Songwe. Cette rivière, partagée par le Malawi et la Tanzanie, fait face à des contraintes
humaines et climatiques croissantes menaçant les communautés et habitats naturels. Le
financement du FEM vise à améliorer la gestion transfrontalière du bassin et réduire sa
dégradation.

 

Pour vous abonner au bulletin « Finance climatique », une publication du Département de l'énergie, de l'environnement et du changement
climatique (ONEC), vous désabonner ou pour toute demande d'informations, veuillez contacter climatefinance@afdb.org.  Cliquez ici  pour
voir les archives du bulletin « Finance climatique ».
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