
Financement de la transformation structurelle de l’Afrique portée par une croissance 
verte 
Première ins tu on du con nent par le volume de ressources qu’elle mobilise pour le développement socioéconomique de la 
région, la BAD a pris conscience de l’importance capitale que revêt le financement approprié et judicieux des ac vités 
clima ques pour résoudre la probléma que du développement. Sous la conduite d’ONEC, la BAD s’emploie à mobiliser un large 
éventail de ressources pour financer le changement clima que, auprès de bailleurs de fonds publics, privés, bilatéraux et 
mul latéraux ainsi que d’autres sources de financement. Par ailleurs, elle œuvre ac vement dans ce domaine à travers des 
instruments de financement mondiaux comme les Fonds d ’inves ssement clima ques (FIC). Pour veiller à une u lisa on 
op male de ces fonds, la BAD est le chef de file des FIC qui visent à instaurer des processus de suivi et d’établissement de 
rapports sur les flux de financement, suivre l’évolu on et les progrès accomplis dans l’inves ssement des FIC et accroître les 
mesures d ’incitation en vue d’un engagement effec f du secteur privé. À l’approche des des Assemblées annuelles de la BAD et 

CIF spring meetings, consulter les ar cles publiés dans ce bulle n pour suivre l’évolu on des travaux entrepris par la BAD pour 
un développement plus adapté au changement clima que à l’appui de la transformation structurelle du continent.  

Mafalda Duarte, experte en changement clima que en chef et coordonnatrice des FIC, Département de l’énergie, de 
l'environnement et du changement climatique 

Résilience et développement 

 
Les FIC consacrent des fonds spéciaux au renforcement de 
la par cipa on des opérateurs privés à des programmes de 
résistance aux chocs clima ques, de foresterie et d’énergie 
renouvelable en faveur des pays à faible revenu  
Les FIC viennent tout juste de consacrer une partie des 
ressources de leur Pilot Program for Climate Resilience 
(PPCR), Forest Investment Program (FIP), et Program for 
Scaling-Up Renewable Energy in Low Income Countries  
(SREP) à la promo on de la par cipa on des opérateurs 
privés. Les FIC ont donc créé des sites Web perme ant 
d’accéder aux connaissances sur les transac ons annulées 
et de demander des proposi ons innovantes visant à 
accroître l’inves ssement des opérateurs privés.  
 

 
Les FIC lancent une série de produits du savoir de vaste 
portée, pour approfondir les connaissances au plan 
mondial sur les ac ons visant le climat et les forêts  
Les FIC ont annoncé le lancement d’une série de produits 
du savoir en ligne, qui vont des publications sur papier aux 
produits mul médias ainsi que des sites Web, à ajouter à 
la base accrue de connaissances sur les ac ons menées en 
faveur du climat dans le secteur de la forêt, notamment le 
REDD+. Ces produits sont le fruit des travaux menés 
l’année dernière en collabora on avec les par es 
prenantes, au niveau communautaire et mondial, ainsi 
qu ’avec l’ensemble des partenaires au développement. 
 
La Sierra Leone, l’Ouganda et la Mauritanie prêts à 
accélérer l’adaptation du secteur de l’eau au changement 
climatique avec le soutien du Fonds pour les PMA et de la 
BAD   
Le Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA) du Fonds 
mondial pour l’environnement a accordé 18,6 millions de 
dollars, par l’intermédiaire de la BAD, à la Sierra Leone, à 
l’Ouganda et à la Mauritanie. Ces fonds sont des nés à 
concevoir des projets visant à rendre le secteur de l’eau de 
ces pays résistants aux chocs clima ques. 
 
 

La BAD invite tous les représentants du secteur privé 
intéressés à la contacter  

pour saisir ce e occasion qui se présente à l’Afrique. 
Veuillez vous adresser à Madame Mafalda Duarte at 

m.duarte@afdb.org .

Les énergies renouvelables  
ont le vent en poupe 

 
Feuille de route de la Tanzanie pour l’énergie 
géothermique en vue d’exploiter les sources d’énergie 
renouvelables avec le soutien de la BAD  
Les 13 et 14 mars 2013, des parties prenantes d’horizon 
très divers se sont réunies à Dar-es -Salaam, dans le cadre 
d’un atelier organisé par le gouvernement tanzanien, pour 
voir comment instaurer un cadre juridique et réglementaire 
national efficace pour l’énergie géothermique. 
 
 
Les Fonds d'Investissement Climatiques donnent le feu vert 
à l'Afrique du Nord et au Moyen -Orient pour réviser le Plan 
Solaire Régional : Un plan de support BAD / Banque 
Mondiale afin de générer plus qu'un gigawa  d'électricité 
Le 3 mai, les 7,6 milliards de dollars des fonds 
d'inves ssement clima ques (FIC) a donné le feu vert à 
l'Algérie, l'Egypte, la Jordanie, la Libye, le Maroc et la 
Tunisie pour procéder à une version actualisée d'un vaste 
plan pour créer un nombre record de 1.120 mégawa s 
(MW) d'énergie à par r de l'énergie solaire concentrée 
(CSP) pour la région. Le plan recevra 660 millions de dollars 
provenant du Fonds pour les technologies propres du CIF 
(FCT) et devrait perme re de mobiliser près de 5 milliards 
de dollars auprès d'autres bailleurs de fonds et le 
financement privé. Le plan révisé a été élaboré 
conjointement à un 19 Mars atelier organisé par la BAD et 
la Banque mondiale avec les représentants de l'Algérie, 
l'Egypte, la Jordanie, la Libye, le Maroc et la Tunisie à 
Rabat, au Maroc.  
 
 

Vers une croissance verte 

Le Comité directeur du Programme Climat pour le 
développement en Afrique déclare que les partenaires 
restent résolument engagés  
Le 6 mars, le Comité directeur du Programme « Climat pour 
le développement en Afrique » (ClimDev-Afrique) s’est 
réuni à Tunis (Tunisie). À ce e occasion, les partenaires, la 
BAD notamment, se sont fermement engagés à ne ménager 
aucun effort pour faire en sorte que ce programme 
contribue effec vement à lu er contre les effets du 
changement climatique en Afrique.   
 
Facilité africaine de l’eau (FAE) : redynamiser le secteur de 
l’eau par une coopéra on accrue  
Face aux grands enjeux de l’eau, secteur vital en Afrique, la 
FAE s’est a elée à mobiliser de gros inves ssements 
auprès d’ins tu ons financières comme la BAD, la Banque 
arabe pour le développement économique en Afrique, la 
Banque européenne d’investissement, le Fonds pour 
l’environnement mondial, la Banque mondiale et des 
bailleurs de fonds privés. La FAE a réussi à drainer 20 euros 
pour chaque euro investi, mobilisant ainsi plus de 532 
millions d’euros d ’inves ssements depuis sa créa on en 
2006.  
 

Mul médias 

La BAD célèbre 
l’édi on 2013 de 

la Journée 
mondiale de 

l’eau

Une ferme 
éolienne 

cofinancée par la 
BAD au Maroc – 
Diffusion sur la 

chaîne 
France 24 

(vous devez 
procéder à 6,15 
minutes sur la 
vidéo principale)

ÉVÈNEMENTS PHARES 

Les Assemblées annuelles 2013 de la 
BAD se pencheront sur la 

transformation structurelle de 

l’Afrique  

Au cours des Assemblées annuelles de 
la BAD prévues en mai au Maroc, le 
séminaire de haut niveau sera 
consacré à la « transformation 

structurelle de l’Afrique » et les 

participants se pencheront sur les 

voies et moyens de donner une 

nouvelle impulsion aux efforts 

déployés par l’Afrique pour réaliser 
une transforma on économique 
structurelle inclusive, notamment 

grâce à l’exploitation des abondantes 

ressources naturelles du continent. 

Les Comités des FIC augmentent 
travail sur les technologies propres et 

la resilience 

La des FIC a conclu une semaine de 

réunions le 3 mai avec l'approba on 
du Moyen -Orient et Afrique du Nord 

révisé plan régional (voir l'ar cle dans 
la sec on énergies renouvelables) et 
de quatre autres plans 

d'inves ssement révisées pour le 
Fonds pour les technologies propres 

(FTP), avec un plan de résilience pour 
Haï  et accords importants sur des 
améliora ons opéra onnelles à 
accélérer la mise en œuvre du projet 

et de renforcer l'engagement du 

secteur privé. 

Le SEFA et ses partenaires lancent un 

concours de Plans d’affaires pour des 

projets d’énergie propre à l’intention 

des entrepreneurs ouest -africains 

Le Fonds pour l'énergie durable en 
Afrique (SEFA) et ses partenaires ont 

lancé un concours de plans d’affaires 

dénommé « Concours de Plans 

d'affaires organisé dans le cadre du 
Forum sur le financement des 

énergies propres en Afrique de l'Ouest 
(WAFCEF)/le Forum », pour identifier 

des entrepreneurs ayant des projets 

prometteurs et attirer des 

investisseurs en Afrique de l’Ouest. Le 

capital à inves r dans chaque projet 
doit s’inscrire dans une fourchette de 

1 à 50 millions de dollars américains et 
la viabilité commerciale et technique 
du projet doit être avérée.  

  

CONSOLIDATION DES 
CONNAISSANCES :  

ENTRETIENS ET RAPPORTS 

Promouvoir le développement faible 
en émission de carbone en Afrique : 
Programme d'appui de la BAD au 

développement de l'Afrique [PDF] 

Diagnos c de l'empreinte écologique 
de l'Afrique 

Selon les prévisions de ce e 
communication conjointe BAD/WWF 

publiée récemment, l’Afrique pourrait 

souffrir d’un déficit bioénergé que 
dès 2015. Suivez ce lien pour par ciper 
au débat sur le blogue. 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

8 - 10 mai 2013 : Forum économique 
mondial sur l’Afrique en Éthiopie 

25 mai 2013 : 25e Anniversaire de 

l’Union africaine en Éthiopie 

27 - 31 mai 2013 : Assemblées 
annuelles de la BAD au Maroc 

  
Abonnez -vous au Bulletin du financement climatique, une publica on du Département de l'énergie, de 
l'environnement et du changement climatique (ONEC). Pour toute demande d'informations, veuillez contacter 
climatefinance@afdb.org. Cliquez ici pour voir les archives du Bulletin du financement climatique. Pour toute 
question technique, envoyez -nous un courrier électronique à climatefinance@afdb.org. 
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