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Première émission d’obligations vertes
Le 10 octobre 2013, la BAD a émis pour la première fois des 
obligations vertes qui visent à soutenir l’Afrique dans sa transition 
vers une croissance à faible émission de carbone et résiliente au 
changement climatique. Ces obligations ont été émises grâce au 
travail technique conjoint du département de la trésorerie et celui de 
l’énergie, de l’environnement et du changement climatique, et, sous 
la direction d’ONEC, au développement du cadre des obligations 
vertes de la BAD. Ces obligations vont permettre d’accroître le 
financement dédié aux projets à faible émission de carbone et 
résilients au changement climatique. Le montant initial de 500 millions 
de dollars EU sur trois ans alloué à ces obligations a suscité l’intérêt 
de nombreux investisseurs internationaux. 

Réunion de consultation africaine sur le Fonds vert pour le climat
L’objectif de la rencontre, qui a eu lieu en septembre à Tunis, était 
de mettre en place une plateforme de dialogue entre les membres 

Alex Rugamba 
Directeur du département de l’énergie, de l’environnement  

et du changement climatique (ONEC)

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE est une réalité. Dans son rapport de septembre dernier, le groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat s’accorde sur un réchauffement climatique sans équivoque et sur une 
influence certaine des activités humaines. Les trois dernières décennies ont été les plus chaudes depuis 1850 et la 
moyenne des températures devrait augmenter de plus de 2 °C d’ici à 2100. Les effets néfastes des changements 
climatiques entravent déjà, et entraveront encore davantage le développement du continent africain, avec une perte 
de PIB estimée à 3 % par an pour les économies africaines. Première institution financière de développement en 
Afrique, la BAD s’efforce de mobiliser les financements nécessaires pour promouvoir un modèle de croissance plus 
verte, visant ainsi à renforcer les capacités d’adaptation des économies et des peuples africains. Le récent exercice 
de suivi des flux de finance climatique mené par le département énergie, environnement et changement climatique 
(ONEC) de la BAD, conjointement avec d’autres banques multilatérales de développement, montre que la BAD a 
mobilisé 2,2 milliards de dollars EU en finance climatique en 2012, soit 50 % de plus qu’en 2011.

LEs foNds CLIMATIQUEs gérés par la Banque, tels que les Fonds d’investissements climatiques (FIC), 
le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et le Fonds des énergies 
durables pour l’Afrique, sont indispensables pour permettre à la Banque 
d’appuyer des opérations innovantes comme  le programme marocain 
de développement intégré des énergies éoliennes et solaires ou le projet 
géothermique de Menengai au Kenya – projets qui, autrement, auraient 
été trop coûteux et trop risqués à développer à court terme. Cependant, si 
nous voulons continuer à promouvoir une croissance verte et résiliente au 
changement climatique en Afrique, nous devons mobiliser davantage de 
financements, notamment concessionnels.
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africains du Conseil d’administration du Fonds vert pour le climat 
et d’autres décideurs africains concernés. Cette plateforme est 
conçue de manière à permettre à ces membres de bénéficier d’un 
large éventail de points de vue et de connaissances techniques qui 
pourraient profiter à la représentation africaine au conseil du Fonds.

Deux pas de plus sur la voie de la croissance verte au Sierra Leone
La BAD a publié un rapport analytique sur les principaux défis et les 
opportunités liés à l’intégration d’une croissance verte et inclusive 
dans l’Agenda pour la prospérité (A4P) de la Sierra Leone. Le 
document intitulé « Sierra Leone : transition vers une croissance 
verte; état des lieux et perspectives », réalisé à la demande du pays 
et en concertation avec diverses parties prenantes, s’inscrit dans le 
cadre du travail qu’entreprend la BAD pour promouvoir la croissance 
verte en Afrique comme le stipule sa stratégie pour la période 2013-
2022. 
En appui à la mise en œuvre de l’A4P, le Conseil d’administration a 
également approuvé le Document stratégie pays 2013-2017 pour 
la Sierra Leone qui se focalise, d’une part, sur le renforcement de la 
gouvernance économique et la gestion transparente des ressources 
naturelles et, d’autre part, sur le développement durable des 
infrastructures pour la transformation du pays. 

Un appui à la mise en œuvre du Plan Maroc Vert 
D’une durée de douze ans (2008-2020), le Plan Maroc Vert vise 
l’instauration d’un ensemble de réformes structurelles et sectorielles 
liées à l’agriculture pour faire de ce pilier de l’économie marocaine 
un véritable levier du développement socio-économique. La BAD 
contribue activement à la mise en œuvre du Plan par le biais d’un 
prêt d’un montant  de 105 millions d’euros.

Transformation du Fonds des énergies durables pour l’Afrique 
Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé la conversion 
du Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA) en un fonds 
multibailleurs. Cette conversion permet non seulement à l’Agence 
américaine pour le développement international (USAID), mais aussi 
tout bailleur intéressé par la promotion des investissements privés 
dans les énergies renouvelables, de rejoindre le pool des bailleurs 
de fonds. 
Le SEFA a par ailleurs accordé un don de 1,8 million de dollars EU 
à un projet d’exploration géothermique dans la région du lac Assal 
au Djibouti qui bénéficie également d’un don et d’un prêt du Fonds 
africain de développement d’un montant global de 5,7 millions de 
dollars EU. Le SEFA a aussi pris part, en octobre 2013 à Accra 
(Ghana), au Forum ouest-africain pour le financement des énergies 
propres (WAFCEF), visant à sélectionner les meilleurs plans d’affaires 
en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique.

Première garantie partielle de risque du FAD pour le plus grand projet 
éolien d’Afrique situé au Kenya
La première garantie partielle de risque (GPR) du Fonds africain de 
développement, de 20 millions d’euros, vient d’être approuvée par 
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le Conseil d’administration de la BAD. Ce nouvel instrument financier 
pour les pays à faible revenu va permettre de couvrir le risque de retard 
lié à l’achèvement de la ligne de transmission d’électricité qui fait partie 
intégrante du projet de ferme éolienne du lac Turkana au Kenya. Le 
Groupe de la BAD a joué un rôle primordial dans l’élaboration de ce 
projet important pour le désenclavement de la région du Grand Rift, et 
lui a accordé un prêt de 115 millions d’euros.

Les Comores se tournent vers les énergies propres
Une subvention de 20,1 millions de dollars EU a été octroyée à l’Union 
des Comores pour l’aider à restructurer son secteur de l’énergie en 
accordant une place importante aux énergies renouvelables. Celles-
ci sont considérées dans le Document stratégie pays des Comores 
(2011-2015), comme un levier pour promouvoir un développement 
économique efficient et à moindre coût.

Le plan d’investissement pour la promotion des énergies renouvelables en 
Tanzanie est approuvé
L’objectif du plan d’investissement de la Tanzanie, un des pays 
pilotes du Programme de valorisation à grande échelle des énergies 
renouvelables (SREP), est de diversifier le mix énergétique du pays en 
accordant une place plus importante aux énergies renouvelables. Le 
plan bénéficiera d’une contribution de 50 millions de dollars EU du 
SREP dont 25 millions pour une composante géothermique à laquelle 
la BAD contribue à hauteur de 45 millions de dollars EU.

Sierra Leone : amélioration de la résilience climatique des populations 
grâce à un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement
Ce nouveau projet est financé par le groupe de la BAD avec une 
contribution du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) à hauteur 
de 43,27 millions de dollars EU. Dans le cadre de la stratégie de 
croissance verte du pays, ce projet vise à améliorer la résilience 
climatique de la population rurale, y compris côtière,   par l’accès 
amélioré à l’eau potable et à l’assainissement. Il permettra notamment 
d’identifier les réserves en eau, de favoriser la récolte d’eau de pluie, et 
de développer des systèmes de pompage d’eau grâce aux énergies 
renouvelables.

Burundi : démarrage d’un projet d’aménagement des bassins versants
Le 9 août, a été lancé officiellement, au Burundi, un projet 
d’aménagement de bassins versants et d’amélioration de la résilience 
climatique dont le budget de 10,26 millions d’euros est financé, d’une 
part, par la Facilité en faveur des Etats fragiles mise en place par la 
BAD et, d’autre part, par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

Congo RDC : amélioration de la gestion durable des forêts avec l’appui 
du Programme d’investissement forestier et de la BAD
En septembre, la République démocratique du Congo a reçu 
l’approbation pour un don de 21,5 millions de dollars EU dans le cadre 
du Programme d’investissement forestier des Fonds d’investissement 
climatiques. Ce programme, dont la mise en œuvre est appuyée 
par la BAD, va permettre d’améliorer la gouvernance de l’important 
patrimoine forestier du pays tout en réduisant les émissions gaz à effet 

Publications externes
Les énergies 
renouvelables en 
Afrique de l’Ouest; 
état, expériences et 
tendances 
Par le Centre 
régional des énergies 
renouvelables et de 
l’efficacité énergétique 
de la Cedeao. 
La BAD est l’auteur  

du chapitre intitulé «les possibilités de 
financement des énergies renouvelables en 
Afrique».

Le 5e rapport du 
GIEC : Climate change 
2013; the physicial 
science basis 
Le constat alarmant 
des experts sur 
le réchauffement 
climatique.  .

Nos projets  
dans les médias

La centrale géothermique  
de Menengai au Kenya fait partie des 25 
projets filmés par l’ONG Africa Express 
(http://youtu.be/xKe-qDY6XaM)

Growing green; the 
AFDB and CIF for a 
climate-smart Africa
Le partenariat réussi 
de la BAD et des FIC 
en quelques pages.

Un article sur le projet d’exploration 
géothermique dans la région du lac 
Assal à Djibouti sur le site de SciDev.net  
(http://bit.ly/1d37zvd)
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de serre liées à la dégradation des forêts et à la déforestation. 400 000 
personnes devraient tirer des bénéfices directs de ce programme et 
1,5 million des bénéfices indirects. 

Zambie : renforcement de la résilience climatique
La Banque a  appuyé la Zambie pour l’obtention d’un financement de 
38 millions de dollars EU dans le cadre du programme pilote pour la 
résilience climatique (PPCR) des Fonds d’investissement climatiques. 
Ce financement, mis en œuvre par la Banque, servira à renforcer la 
résilience au changement climatique de 800 000 communautés rurales 
fortement dépendantes de l’agriculture pluviale et des ressources 
naturelles.

Ghana : pour une meilleure implication des communautés locales dans la 
gestion du secteur forestier
Avec l’appui de la BAD, le Ghana a reçu l’approbation pour 
un financement de 9,75 millions de dollars EU du Programme 
d’investissement forestier. Le projet a pour objectif de renforcer 
l’engagement des communautés locales dans la réduction de la 
déforestation et de la dégradation forestière et l’amélioration de la 
séquestration du carbone. 

Togo : renforcement de la résilience climatique de l’économie côtière
Le projet d’un montant de 8,93 millions de dollars EU a été approuvé, 
avec l’appui de la BAD, le 20 septembre, par le Conseil du Fonds 
pour les pays les moins avancés (FPMA) administré par le FEM. Il va 
permettre de financer la construction d’infrastructures pour protéger le 
littoral togolais de la montée du niveau de la mer. Le projet va soutenir 
la conversion des activités des communautés locales qui vivent 
actuellement de l’exploitation du sable, celle-ci favorisant l’érosion 
côtière.

La BAD et l’ONG Africa Express
La BAD, partenaire de l’ONG Africa Express qui se consacre à l’étude 
de projets d’énergie en Afrique, a appuyé la réalisation de son étude sur 
les énergies renouvelables sur le continent. Cette étude s’est traduite 
par le lancement récent du livre blanc sur les énergies renouvelables 
en Afrique, à l’occasion du 6e Forum mondial Convergences. 
Un atelier organisé sur le thème « Accès à l’énergie en Afrique : facteurs 
clés de succès pour le développement de projets durables », lors de 
ce forum a permis de mettre en avant les actions de la BAD dans le 
secteur. La centrale géothermique de Menengai au Kenya financée 
par la BAD notamment, fait partie des 25 projets étudiés et filmés par 
l’ONG (voir dans « Nos projets dans les médias »), au même titre que 
le barrage hydroélectrique de Bujagali en Ouganda.

Évènements

11-22 novembre, Varsovie, Pologne : 
Conférence de Varsovie sur le 
changement climatique  

26-27 novembre, New York, Etats-
Unis : 
2e réunion du conseil de SE4All 
(Energie durable pour tous)   

3 décembre, Tunis, Tunisie : 
Réunion des parties prenantes de la 
plateforme Afrique de SE4All

5-6 décembre, Nairobi, Kenya :
Sommet international sur la 
géothermie

10-12 décembre :
6e reconstitution du FEM   

15 décembre, Washington, Etats-
Unis :
45e réunion du Conseil du FEM 

Abonnez-vous au bulletin de la Finance climatique, une publication d’ONEC. Pour toute demande d’informations, 
veuillez contacter climatefinance@afdb.org. Pour consulter les archives du Bulletin: http://bit.ly/19UWQmM.
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