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COP19 : la BAD fait un plaidoyer en faveur de la croissance verte en 
Afrique
Lors de la COP19 (Varsovie, Pologne, 11- 22 novembre), la 
Banque a organisé une rencontre sur le thème «  La transition 
de l’Afrique vers une croissance verte  : le rôle de la BAD et des 
autres  institutions régionales  ». La BAD appuie en effet les pays 
africains à tirer un meilleur profit de leurs ressources naturelles et de 
leur capital humain pour s’engager sur la voie d’un développement 
inclusif, résilient au changement climatique et durable. 

La Banque a également parrainé la Journée 2013 du transport, 
visant à placer ce secteur fortement émetteur en CO2 au cœur des 
débats sur le changement climatique. 

Partenaire de l’organisation de la Journée de l’Afrique sur «  le 
changement climatique et le développement agricole en Afrique », 
la BAD a aussi souligné la nécessité de repenser le développement 

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

et du changement climatique (ONEC)

LA 19e CONFÉRENCE DES PARTIES DE LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS-UNIES SUR 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, appelée COP19, s’est conclue en novembre 2013 sur un ensemble 
de décisions importantes d’un intérêt particulier pour l’Afrique. Parmi ces résolutions figure le Mécanisme international 
de Varsovie sur les pertes et les dommages liés au changement climatique. Ce mécanisme vise à aider les pays, et 
notamment les pays en développement les plus vulnérables, à faire face aux impacts du changement climatique. Le 
Cadre de Varsovie pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+) est 
une autre décision. La Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis se seraient engagés à y verser 280 millions $EU. 
Des décisions ont aussi été prises pour améliorer la réduction des émissions dues à l’utilisation des terres et renforcer 
la Plateforme de Durban par les contributions nationales à la réduction des émissions. Dernier point et non des 
moindres, la COP a plaidé pour que le Fonds vert pour le climat apporte un 
appui équilibré entre atténuation et adaptation et privilégie les approches 
menées par les pays.

EN TANT QUE PRÉSIDENT DU COMITÉ DE COORDINATION DE LA 
BANQUE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, je crois fermement 
que le rôle de la Banque, comme institution de financement clé en Afrique, 
est d'aider les pays africains à s'adapter aux inéluctables changements 
climatiques. Nous les appuierons à mobiliser davantage de ressources 
pour leur transition vers un développement plus résilient au climat et à faible 
émission de carbone. La gamme d'instruments de financement climatique 
que nous hébergeons et gérons représente une bonne opportunité pour les 
pays africains d'intensifier le financement d'investissements climatiques.
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http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-promotes-green-and-sustainable-growth-in-africa-at-un-climate-talks-in-warsaw-12573/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-promotes-green-and-sustainable-growth-in-africa-at-un-climate-talks-in-warsaw-12573/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-promotes-green-and-sustainable-growth-in-africa-at-un-climate-talks-in-warsaw-12573/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-fully-supports-low-carbon-transport-agenda-at-un-climate-talks-12571/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-underscores-climate-solutions-at-africa-day-cop-19-12584/
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du secteur agricole afin qu’il devienne davantage résilient au 
changement climatique. 

La BAD, leader pour le financement du développement à faible 
émission de carbone en Afrique
Selon le second rapport conjoint des banques multilatérales de 
développement (BMD) sur la finance climatique, la BAD a mobilisé 
2,2 milliards $EU en finance climatique en 2012, soit 50 % de 
plus qu’en 2011. En mobilisant 1,7 milliard $EU pour des projets 
à faible émission de carbone, notamment en faveur des énergies 
propres, la Banque devient la première institution de financement 
pour l’atténuation des changements climatiques sur le continent.

CCDA-III : plaidoyer pour une transition progressive vers la croissance 
verte
À la 3e conférence annuelle sur les changements climatiques et 
le développement en Afrique (CCDA-III, Éthiopie, 21-23 octobre), 
la BAD a plaidé pour que le continent bénéficie davantage des 
partenariats stratégiques et progrès technologiques existants dans 
le domaine du changement climatique et ce, afin d’accélérer son 
développement transformationnel et gagner sa bataille contre la 
pauvreté et le changement climatique. 

Les Fonds d’investissement climatiques encouragent la mobilisation du 
secteur privé en Afrique 
Dans le cadre d'un appel à propositions organisé par les FIC et 
les BMD pour mobiliser les investissements privés en faveur de 
la lutte contre les changements climatiques, la BAD a appuyé 
les propositions de sponsors privés souhaitant investir dans les 
pays bénéficiaires des FIC ; ces propositions ont été approuvées 
fin octobre à Washington. Les projets retenus portent sur la 
gestion des forêts (Burkina Faso, Ghana, et RDC), les énergies 
renouvelables (Kenya et Mali), et la résilience aux chocs climatiques 
(Mozambique) ; ils seront développés avec l'appui de la BAD dans 
les mois à venir.

SEFA favorise l’essor des projets d’énergies renouvelables en Afrique 
Le Fonds africain des énergies renouvelables, fonds de capital-
investissement d’un montant total de  65 millions $EU destiné à 
capitaliser les projets d’énergies renouvelables de petite et moyenne 
envergures en Afrique subsaharienne, vient d’être créé ; il bénéficie 
pour le moment des contributions du Fonds des énergies durables 
pour l’Afrique – dit SEFA (35 millions $EU), de la BAD (25 millions 
$EU), et du Fonds pour l’environnement mondial (4,5 millions $EU). 

Par ailleurs, le Forum ouest-africain pour le financement des 
énergies propres, dont SEFA est partenaire, a décerné la palme 
d’or de son concours de business plans à un projet de 21 millions 
$EU pour la production de bioéthanol et la fabrication de cuisinières 
à rendement amélioré. Les trois autres projets retenus portent 
sur l’extension d’un réseau de distribution de systèmes solaires 
individuels, une petite centrale hydroélectrique, et un système de 
désalinisation d’eau de mer à partir de l’énergie des vagues.

Le coin des chiffres

Nos publications

Cliquer ici pour en savoir plus  
sur le sujet.

Éclairer l'Afrique en relevant les défis 
du changement climatique 
Un résumé des activités du département 
de l'énergie, de l'environnement et du 
changement climatique menées en 2012.

Publications externes

Livre blanc 
des énergies 
renouvelables en 
Afrique 
Par l'ONG Africa 
Express dont la BAD est 
partenaire
Une source 
d'inspiration pour les 
porteurs de projets, les 

bailleurs de fonds et les décideurs.

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-excels-as-premiere-institution-financing-low-carbon-development-in-africa-12561/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-excels-as-premiere-institution-financing-low-carbon-development-in-africa-12561/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/2012%20-%20MDB%20Climate%20Finance%20Report.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/2012%20-%20MDB%20Climate%20Finance%20Report.pdf
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/climate-change-in-africa-afdb-advocates-gradual-transition-to-green-growth-12396/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/climate-change-in-africa-afdb-advocates-gradual-transition-to-green-growth-12396/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/six-african-countries-get-new-support-to-bolster-private-sectors-role-in-climate-action-12616/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/six-african-countries-get-new-support-to-bolster-private-sectors-role-in-climate-action-12616/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-invests-us-25-million-and-mobilizes-us-39-5-million-from-sefa-and-gef-in-the-africa-renewable-energy-fund-12553/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/ten-west-africa-clean-energy-projects-celebrated-in-accra-by-sustainable-energy-fund-for-africa-12405/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/ten-west-africa-clean-energy-projects-celebrated-in-accra-by-sustainable-energy-fund-for-africa-12405/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-excels-as-premiere-institution-financing-low-carbon-development-in-africa-12561/
http://bit.ly/1cq2pK8
http://bit.ly/1cq2pK8
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/White%20Paper%20on%20Sustainable%20Energy%20Projects%20in%20Africa.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/White%20Paper%20on%20Sustainable%20Energy%20Projects%20in%20Africa.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/White%20Paper%20on%20Sustainable%20Energy%20Projects%20in%20Africa.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/White%20Paper%20on%20Sustainable%20Energy%20Projects%20in%20Africa.pdf
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Le SREP finance un ambitieux programme d'énergies renouvelables au 
Liberia
Lors des récentes réunions des Fonds d'investissement climatiques 
à Washington, le plan d'investissement du programme pour la 
valorisation à grande échelle des énergies renouvelables (dit SREP en 
anglais) du Liberia, dont la préparation a été conjointement appuyée 
par la BAD et la Banque mondiale, a été approuvé. D'un montant 
total de 178,5 millions $EU, le programme bénéficie de 50 millions 
$EU du fonds SREP. Ce programme contribuera à l'objectif national 
visant à atteindre un taux d'électrification de 35 % d'ici 2030. Il 
s'élève à 2 % actuellement.

RDC : Inga 3, le projet de mégacentrale hydroélectrique avance à grands 
pas
La BAD a approuvé le 20 novembre dernier un financement de 68 
millions $EU au profit du projet d’appui au secteur de l’électricité et 
de la centrale hydro-électrique d’Inga 3 dont le potentiel est estimé 
à 4 800 MW, soit un peu moins de la moitié de la capacité électrique 
installée en Algérie. Ce financement représente 43 % du coût total 
du projet dont la BAD est un partenaire historique.

La BAD soutient le projet de centrale hydroélectrique de Rusumo
Le Groupe de la BAD a alloué 97,3 millions $EU au projet de centrale 
hydroélectrique régionale de 80 MW à Rusumo à la frontière entre le 
Rwanda et la Tanzanie. Elle a aussi mobilisé 16 millions $EU auprès 
de l'initiative des Nations Unies « Énergie durable pour tous » (SE4All) 
– fenêtre du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures – 
pour renforcer le financement d'une partie de la ligne de transmission 
qui reliera la centrale au Burundi. Ce projet permettra notamment 
d'améliorer l'accès à l'énergie en Tanzanie, au Rwanda et au Burundi.

Un projet pionnier pour électrifier les pays de l’Union du fleuve Mano
La BAD a approuvé le projet d’interconnexion des réseaux électriques 
de la Côte d’Ivoire, du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée 
(CLSG). Le Groupe de la BAD y investit 197 millions $EU, soit 40  % 
du coût global du projet. La construction de cette ligne à haute 
tension reliant les quatre pays favorisera l’amélioration des taux 
nationaux d’accès à l’électricité parmi les plus bas au monde tout en 
développant leur potentiel hydroélectrique. 24 millions d’habitants 
bénéficieront directement de ce projet. 

Liberia : un projet d'assainissement primé à la COP19
La COP19 a nominé et primé, les 21-22 novembre dernier, le 
projet de promotion des innovations en matière d'assainissement 
et d'hygiène pour la ville de Monrovia au Liberia. En améliorant 
l'assainissement de la capitale, ce projet permettra globalement de 
favoriser la résilience des populations, notamment en termes de 
santé publique et de résilience aux inondations. Le projet a bénéficié 
d'une subvention de 1,63 million $EU de la Facilité africaine de l'eau, 
soit 86 % de son coût total.

Burkina Faso : le PIF et la BAD soutiennent la gestion participative des 
forêts classées
Le Burkina Faso a obtenu, avec l’appui de la BAD, un don de 11,5 

Nos projets  
dans les médias

Africa's adaptation 
gap - technical 
report 
Le rapport, publié 
à l'occasion de 
la COP19, fait 
un état des lieux 
des impacts du 

changement climatique, des défis de 
l'adaptation et de ses coûts en Afrique.

(http://bit.ly/19KOpaC)

(http://bit.ly/1ivL6MO)

(http://bbc.in/19LUyXp)

(http://huff.to/1hi6owX)

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/liberia-set-to-transform-its-renewables-sector-with-50-million-climate-fund-endorsement-12548/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/liberia-set-to-transform-its-renewables-sector-with-50-million-climate-fund-endorsement-12548/
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/climate-investment-funds-cif/strategic-climate-fund/scaling-up-renewable-energy-program-in-low-income-countries-srep/
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/climate-investment-funds-cif/strategic-climate-fund/scaling-up-renewable-energy-program-in-low-income-countries-srep/
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/climate-investment-funds-cif/strategic-climate-fund/scaling-up-renewable-energy-program-in-low-income-countries-srep/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/drc-inga-mega-hydropower-plant-implementation-advances-with-afdb-support-12577/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/drc-inga-mega-hydropower-plant-implementation-advances-with-afdb-support-12577/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-board-commits-us-113-million-to-regional-rusumo-falls-hydropower-project-12610/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/pioneering-energy-project-to-bring-relief-to-mano-river-union-countries-12527/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/african-water-facility-liberia-sanitation-project-selected-by-unfccc-as-one-of-2013-outstanding-climate-innovations-12532/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/african-water-facility-project-recognized-during-un-climate-talks-in-warsaw-12590/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/burkina-faso-receives-11-5-million-to-increase-forest-carbon-sequestration-and-reduce-rural-poverty-12555/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/burkina-faso-receives-11-5-million-to-increase-forest-carbon-sequestration-and-reduce-rural-poverty-12555/
http://unep.org/pdf/AfricaAdapatationGapreport.pdf
http://unep.org/pdf/AfricaAdapatationGapreport.pdf
http://unep.org/pdf/AfricaAdapatationGapreport.pdf
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millions $EU du Programme d’investissement pour la forêt (PIF) des 
Fonds d’investissements climatiques. Ce don servira à la mise en 
œuvre d’un projet de gestion participative de 12 forêts classées 
afin de renforcer leur capacité de stockage du carbone, améliorer 
la résilience et les moyens de subsistance de 5  400 producteurs 
dont 2 700 femmes et, indirectement, 850 000 personnes vivant aux 
alentours des sites.

Ghana : la Facilité africaine de l’eau appuie un projet d’assainissement 
innovant
La Facilité africaine de l’eau a accordé une subvention de 1,36 million 
$EU à l’ONG ghanéenne TREND (Training, Research and Networking 
for Development) pour un programme d’assainissement innovant. 
La subvention va servir à financer une centrale de traitement de 
déchets, avec une capacité de production de 500 tonnes de bio-
engrais et de 580 000 kWh d’électricité par an. Le projet permettra 
ainsi d’améliorer la qualité de vie des populations urbaines pauvres 
d’une partie de la ville d’Accra. 

La BAD plaide pour un essor et une utilisation accrue de l’information 
climatique en Afrique
Forte de son expertise en finance climatique, la BAD a coparrainé 
la conférence sur le climat en Afrique 2013 (Arusha, Tanzanie, 
15-18 octobre). La Banque a plaidé pour le développement d’un 
programme de recherche climatique intégré (biophysique, sociale, 
etc.) permettant d’éclairer les prises de décision, et de répondre aux 
besoins des planificateurs et des usagers sous une forme adaptée.

Mise en œuvre des paiements pour les services environnementaux en 
Afrique : les FIC et la BAD font le point
Un atelier dédié à l’état de mise en œuvre des paiements pour les 
services environnementaux (PSE) en Afrique a été co-organisé par la 
BAD et les FIC à Tunis, les 5-6 novembre dernier, avec la participation 
de nombreux spécialistes de diverses organisations et pays. Les 
succès, défis et conditions de réussite des PSE ont été longuement 
discutés par les participants. 

La BAD et la Banque asiatique de développement
La 6e rencontre du Forum asiatique sur l'énergie solaire (Tachkent, 
Ouzbékistan, 20-23 novembre) a été l'occasion pour la BAD et la 
Banque asiatique de développement de réfléchir au renforcement de 
leur coopération afin d'améliorer les services et l'aide fournis à leurs 
pays membres.

Évènements

18-19 janvier, Abu Dhabi, EAU : 
4e assemblée de l'IRENA (Agence 
internationale des énergies 
renouvelables)  

19-23 mai, Kigali, Rwanda : 
Assemblées annuelles du Groupe de 
la BAD   

21-30 juin, Baie Montego, 
Jamaïque : 
Forum de partenariat des Fonds 
d'investissement climatiques

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.

(http://bit.ly/1kaze4A)

(http://bit.ly/1g2MUZG)

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/african-water-facility-turns-waste-into-commercial-fertilizer-and-energy-while-improving-sanitation-services-for-the-urban-poor-in-ghana-12531/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/african-water-facility-turns-waste-into-commercial-fertilizer-and-energy-while-improving-sanitation-services-for-the-urban-poor-in-ghana-12531/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-underscores-crucial-role-of-african-knowledge-on-climate-adaptation-at-africa-climate-conference-2013-12403/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-underscores-crucial-role-of-african-knowledge-on-climate-adaptation-at-africa-climate-conference-2013-12403/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-acts-as-international-knowledge-broker-for-key-environmental-mechanism-payment-for-environmental-services-12596/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-acts-as-international-knowledge-broker-for-key-environmental-mechanism-payment-for-environmental-services-12596/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/asian-development-bank-president-hails-afdbs-work-on-clean-energy-financing-12611/
http://www.irena.org/home/index.aspx?PriMenuID=12&amp;mnu=PriPriMenuID=12&amp;mnu=Pri
http://www.irena.org/home/index.aspx?PriMenuID=12&amp;mnu=PriPriMenuID=12&amp;mnu=Pri
http://www.irena.org/home/index.aspx?PriMenuID=12&amp;mnu=PriPriMenuID=12&amp;mnu=Pri
http://www.afdb.org/fr/resources/newsletters-area/subscribe-to-e-newsletters/
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