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C'est probablement la dernière fois que je signe le
bulletin de finance climatique puisque je devrais
rejoindre bientôt le Fonds vert pour le climat (FVC)
en tant que première directrice exécutive. Je
quitterais la Banque africaine de développement
avec l’enrichissante expérience d’avoir vu son

Département énergie, environnement et changement climatique contribuer à une augmentation substantielle des financements
climatiques concessionnels pour le continent. En catalysant la mobilisation de fonds privés, publics et concessionnels, nous avons
permis à des projets de devenir « bancables » et de voir le jour, contribuant ainsi à l’essor d’une croissance verte sur le continent.
Pourtant, à ce jour, force est de constater que la finance climatique se maintient à un niveau insuffisant pour répondre aux
besoins du continent. Nous avons besoin de trouver davantage de ressources, de mobiliser davantage de financements nouveaux
et additionnels, et d’innover sans cesse, comme cela a été souligné lors de nos assemblées annuelles à Marrakech. En droite
ligne avec la Stratégie 2013-2022 de la BAD qui vise à promouvoir une croissance inclusive et verte en Afrique, la division
environnement et changement climatique, dirigée par Kurt Lonsway va continuer à travailler en collaboration avec les autres
départements de la BAD pour poursuivre son action pour un accès accru des pays africains à la finance climatique. Le Fonds vert
pour le climat contribuera lui aussi à mobiliser davantage de ressources pour l’Afrique, avec le concours de la BAD. Ce Fonds
devrait devenir à terme le principal fonds international pour le financement concessionnel de la lutte contre le changement
climatique. Les perspectives de collaboration entre la BAD et le Fonds vert pour le climat sont multiples, et la BAD est bien
positionnée pour faire partie des agences d’exécutions internationales qui seront agréées par le Fonds vert pour le climat pour
canaliser ses financements en Afrique.

Pour en savoir plus , cliquez ici.

Vers une croissance plus verte en
Afrique

Comment financer la transition vers la croissance verte en Afrique ? 
Pendant les Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement,
deux évènements étaient consacrés à la croissance verte : l’un a analysé la
nécessité d’une transition vers une croissance plus verte et plus durable et l’autre
a présenté les opportunités innovantes pour financer cette transition,
notamment le nouveau Fonds50 pour l’Afrique. Cliquez ici pour voir le reportage
consacré à ce dernier. Le Fonds50 pour l’Afrique a été présenté avec plus de
détails par Donald Kaberuka, président du groupe de la BAD, aux rencontres de
l’Organisation mondiale du commerce.

La BAD soutient la Sierra Leone sur le chemin de la croissance verte 
La Sierra Leone est l’un des pays pilotes auxquels la BAD apporte une assistance
technique dans leur transition vers une croissance verte. Cet appui technique a
permis d’intégrer la croissance verte dans le nouveau document de stratégie
nationale, appelé Agenda pour la prospérité (A4P). L’A4P, lancé officiellement
par le président de la République début juillet, confirme l’engagement du pays
dans sa transition vers une croissance verte. Cliquez ici pour voir une courte
vidéo sur la croissance verte en Sierra Leone. 

Cap sur les énergies renouvelables

Initiative Énergie pour l’Afrique : le rôle de la BAD salué par Obama 
L’Initiative Énergie pour l’Afrique a été lancée par le président américain lors de
sa tournée en Afrique début juillet. Elle a pour but de soutenir la croissance du
continent en améliorant l’accès à une énergie fiable, durable et à un coût
abordable. La BAD, partenaire de cette initiative, envisage de participer à hauteur
de 3 milliards de dollars. Pour plus d’informations sur cette initiative, cliquez ici. 

De bonnes nouvelles pour le Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA) 
Le Fonds SEFA intéresse de plus en plus de partenaires financiers, alors que ses
activités se déploient en Afrique. Afin d’attirer davantage de contributeurs, un
évènement a été organisé lors des Assemblées annuelles de Marrakech afin de
présenter le Fonds aux différentes institutions financières (voir le reportage ici).
Les États-Unis ont ainsi annoncé leur participation à SEFA par une contribution de
5 millions de dollars. En juin, 7,5 millions de dollars de financements de SEFA et
du Fonds africain de développement ont été approuvés pour un projet de
géothermie au Djibouti. C’est le troisième don approuvé depuis la création du
Fonds ; deux autres le seront prochainement. Pour en savoir plus sur SEFA, ou si
vous souhaitez accéder aux ressources du Fonds, cliquez ici. 

Avancées sur le projet de barrage hydro-électrique Inga 3
Le Groupe de la BAD renouvelle son appui à Inga 3 grâce à deux dons de la
Facilité en faveur des États fragiles. Ces dons destinés à assurer une assistance
technique en faveur du développement du site, ont été signés lors des
assemblées annuelles du groupe. 

Résilience et développement

Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et la BAD renforcent
l’adaptation au changement climatique
En juin, le FEM a approuvé 33,6 millions de dollars EU qui permettront
d’accroître la résilience des populations aux effets du changement
climatique au Kenya, à Djibouti, au Cameroun, en Angola et à Madagascar. 

Nos projets dans les médias

L’émission de la chaîne France 24 « Élément Terre » sur le projet de
géothermie à Menengai au Kenya et énergie solaire au Maroc : Ain Beni
Mathar et Ouarzazate. 

Une énergie propre pour tous : l’objectif de la BAD - interview de Hela
Cheikhrouhou par Al Qarra TV.

Le concours des porteurs de projets d’énergie propre pour SEFA sur Al
Qarra TV. Cherif Seye,conseiller financier du SEFA .

Les interconnexions électriques dans Jeune Afrique du mois de juin.

Le projet Inga sous les feux de la rampe :

conférence de presse virtuelle organisée par la RDC et la BAD, voir la
salle de presse virtuelle ;

New African du mois de mai (pages 74-81) ;

 article dans le quotidien Le Monde;

interview de Amadou Zakou, chef de division énergie à la BAD sur Al
Qarra TV. 

ÉVÈNEMENTS PHARES

1) Lancement de la plateforme
africaine de l’initiative « Energie
durable pour tous » 
Le lancement de la plateforme a eu
lieu en présence de tous les
partenaires de la Banque, le 31 mai
2013, lors des Assemblées annuelles.
Pour voir le reportage sur cet
évènement, cliquez ici. 

2) Lancement des travaux de la plus
grande centrale solaire concentrée au
monde au Maroc 
Les fonds d’investissements
climatiques ont joué un rôle important
dans la faisabilité du projet en le
cofinançant à hauteur de 100 millions
de dollars. La BAD a, quant à elle,
investi 240 millions de dollars dans le
projet. Voir le reportage dans la
rubrique « nos projets dans les
médias ». 

3) La BAD co-organise encore une fois
le Forum africain du carbone. 
Le 5e Forum africain du carbone (3-5
juillet, Abidjan, Côte d’ivoire) a été
l’occasion d’analyser les performances
du Mécanisme de développement
propre et autres mécanismes de
financement, ainsi que les possibilités
de leur renforcement en Afrique ; un
objectif que poursuit la BAD, engagée
dans la promotion de solutions de
financement viables pour un climat de
développement favorable. 

4) Égypte : la BAD appuie un modèle
de développement plus vert 
Le 11 juin dernier, un atelier a
présenté les recommandations d’une
étude intitulée « Les mécanismes de
transfert de technologies propres en
Égypte ». 

5) La BAD renforce les capacités de
ses experts en suivi de la finance
climatique 
La BAD accorde une importance
particulière au suivi des flux financiers
climatiques dans les projets de
développement et consacre des efforts
à harmoniser les approches, d'une
part, et à renforcer les capacités de ses
experts en la matière, d'autre part.

6) Comment la Banque peut soutenir
la transformation structurelle de
l’Afrique ? 
Hela Cheikhrouhou, directrice du
département ONEC vous l’explique ici

PUBLICATIONS

Rapport 2012 sur le développement en
Afrique : vers une croissance plus
verte. Le rapport a été présenté lors
des Assemblées annuelles du groupe
de la BAD.

Financer le changement : la BAD et les
FIC au service d'une Afrique à
l'épreuve du changement climatique.
Le rapport semi-annuel de la BAD et
des FIC - Juillet-déc 2012

ÉVÈNEMENTS À VENIR

1-6 septembre : Semaine mondiale de
l’eau 2013 à Stockholm, Suède

8-10 octobre : Forum sur le
financement des énergies propres en
Afrique de l’Ouest

25 octobre 2013 : Inauguration du
projet éolien Sere d’Eskom en Afrique
du Sud

28 octobre-1er novembre 2013,
Washington DC : Réunion des fonds
fiduciaires et sous-comités des FIC

 
Abonnez-vous au Bulletin de la finance climatique, une publication 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
de la finance climatique.
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