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CETTE ANNÉE sera très importante pour le secteur de l'énergie et en matière de changement climatique en Afrique ; 
importante également pour la Banque africaine de développement. Lors de la 20e Conférence des Parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP20) qui s'est clôturée le 14 décembre 2014, de nouvelles 
promesses de financement ont été confirmées - 50 millions € de plus pour le Fonds pour l'adaptation, 800 millions $EU 
pour les Fonds d'investissement climatiques et 10 milliards $EU pour le Fonds vert pour le climat (FVC). Cependant, nous 
sommes tous conscients que ces montants sont insuffisants et sont bien loin des 100 milliards $EU à mobiliser par an à 
l'horizon 2020 pour faire face aux défis du changement climatique à l'échelle mondiale, et en particulier dans les pays en 
développement.

EN 2015, le FVC commencera à mettre ses fonds à la disposition des pays bénéficiaires ; ces derniers doivent donc être 
prêts à les recevoir et à financer des projets bancables. Appuyer la préparation des pays à accéder à ces financements 
climatiques est donc essentiel  ; c’est là l’un des axes d’intervention de la Banque et ce, à travers le Fonds pour les 
changements climatiques en Afrique, en particulier d'ici à la COP21 qui se tiendra à Paris. De manière générale, la 
Banque appuiera l’Afrique en vue d’attirer plus de financements climatiques et d’accroître les financements dédiés aux 
investissements qui intègrent les changements climatiques. Dans le contexte 
de la COP21, la Banque continuera à renforcer les capacités des négociateurs 
africains afin qu’ils présentent des arguments convaincants pour que l’accord 
sur le climat post-2020 réponde aux besoins du continent. La Banque visera 
également à atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés dans son Plan d’action 
2011-2015 sur le changement climatique, qui s’achève cette année. C’est 
notre dernière chance pour réaliser nos objectifs – voire pour faire mieux. 
Nous sommes enthousiastes quant aux défis et opportunités qu’offrent 
ces 12 prochains mois et nous nous réjouissons d’avance des succès qui 
couronneront nos actions.
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Feu vert des Fonds d'investissement climatiques (FIC) pour 
renforcer la transition des pays africains vers une croissance 
plus verte
Lors de la réunion semi-annuelle des instances directrices des FIC 
à laquelle la Banque a pris part en tant qu'agence d'exécution, il a 
été convenu d'étendre le nombre de pays bénéficiaires des fonds 
FIC dans les secteurs des énergies renouvelables, de la résilience 
au changement climatique et de la gestion durable des forêts. La 
Banque accompagnera ces nouveaux pays dans la préparation de 
leurs plans d'investissement et s'assurera que les financements FIC 
catalysent des fonds additionnels, notamment du secteur privé. 

La stratégie d'intervention de la BAD pour 2014-2016 au Maroc
La BAD vient de publier la revue à mi-parcours de ses opérations au 
Maroc engagées pour 2012-2016. Le document souligne notamment 
l'importance qu'accorde le pays à la promotion de la croissance 
verte à travers, entre autres, le développement d'infrastructures et de 
stratégies encourageant une meilleure gestion de l'eau et la promotion 
des énergies renouvelables. Cliquer ici pour consulter le rapport.

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

et du changement climatique (ONEC)

https://www.adaptation-fund.org/
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/
http://news.gcfund.org/
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/africa-climate-change-fund/
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/africa-climate-change-fund/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-launches-green-growth-framework-entry-points-for-action-for-transition-to-green-growth-in-africa-13556/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/low-income-african-countries-get-go-ahead-for-green-energy-climate-resilience-and-forest-management-13786/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/low-income-african-countries-get-go-ahead-for-green-energy-climate-resilience-and-forest-management-13786/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/low-income-african-countries-get-go-ahead-for-green-energy-climate-resilience-and-forest-management-13786/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/morocco-afdb-publishes-its-intervention-strategy-for-2014-2016-13756/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Maroc-_Rapport_combin%C3%A9_-_Revue_%C3%A0_mi-parcours_du_DSP_2012-2016____Revue_de_la_performance_du_portefeuille_pays_2014_%E2%80%93_11_2014.pdf
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SEFA : encourager l'investissement privé dans le secteur des 
énergies renouvelables
La Banque a accordé deux dons aux Comores pour dynamiser 
le secteur de l'énergie sur l'archipel : un appui budgétaire de 6 
millions $EU pour le programme d'appui aux réformes du secteur 
de l'énergie, et un don de 480 000 $EU du Fonds des énergies 
durables pour l'Afrique (SEFA) pour préparer un projet de géothermie 
et faciliter la participation du secteur privé.
Au Nigeria, un autre don de 580 000 $EU a été accordé par SEFA 
pour des études techniques, des services de conseils financiers et 
d'évaluation de l'impact environnemental et social pour l'extension 
du projet pilote de l'ONG Small & Medium Entrepreneurship 
Fundamentals (SMEFunds) qui a mis sur pied la première usine de 
production de bioéthanol pour la cuisson à partir de sciure de bois 
et de jacinthe d'eau. L'extension du projet prévoit la construction 
d'une bio-raffinerie d'une capacité de production de 22 millions 
de litres d'éthanol par an et de 10 micro-usines de production de 
biogel à travers le pays.
En Ethiopie, SEFA a accordé une subvention de 842 000 $EU à 
dVentus Technologies, entreprise spécialisée dans les technologies 
éco-énergétiques innovantes. La subvention financera la réalisation 
d'une étude de marché et de faisabilité d'une usine de production 
de compteurs électriques ainsi que leur certification.

Maroc : la BAD soutient l'innovation dans le secteur des 
énergies renouvelables
La centrale thermosolaire d' Aïn Ben Mathar a obtenu en novembre 
le prix d'excellence 2014 de la présidence de la BAD. Cette centrale 
pionnière, en grande partie financée par la Banque, utilise un procédé 
innovant hybride, unique au monde. Ce dernier combine un module 
solaire à une centrale conventionnelle au gaz naturel (voir brochure ici). 
Par ailleurs, en décembre, la Banque a approuvé deux prêts en 
faveur de la phase II du projet de complexe solaire de Ouarzazate, 
le plus gros d'Afrique : un prêt de 100 millions € provenant des 
fonds propres de la BAD et un deuxième de 119 millions $EU du 
Fonds pour les technologies propres des FIC, géré par la BAD. Le 
projet est l'une des opérations innovantes de la Banque en raison 
de la technologie utilisée et de son montage financier.

La BAD encourage la promotion de l'hydroélectricité au 
Swaziland
La Banque va accorder une subvention d'environ 1 million $EU 
pour financer une étude de préfaisabilité pour la construction d'une 
centrale hydroélectrique au Swaziland où le potentiel est important.

Le RDC s'engage dans l'initiative SE4ALL
La plateforme africaine de l'initiative des Nations-Unies « Energie 
pour tous » (SE4ALL), hébergée à la Banque, a activement 
participé au Forum sur les énergies renouvelables organisé par la 
République démocratique du Congo en novembre 2014. Le pays a 
en effet sollicité l'appui de la plateforme pour mettre en œuvre son 
programme d'action SE4ALL.

Le coin des chiffres

Publications internes

Maroc : Projet de 
centrale thermo-
solaire de Ain 
Beni Mathar (Prix 
présidentiel de la 
BAD, 2014)

Financement 
climatique : état 
des lieux de la COP 
20 de Lima
Climate Finance 
Advisory Sercice

Publications externes

Rapport sur l'écart 
entre les besoins 
et les perspectives 
en matière 
d'adaptation ; 
Novembre 2014
PNUE
(anglais)

* annonces de contributions au FEM6.

Fonds pour
l’environment 

mondial*

Fonds 
d’investment 
climatiques

4.5 md 8.3 md
déjà 
approuvés 
par la BAD

204 mn 

1.2 md
co�nance-
ments de la 
BAD

685 mn

1.5 md

Fonds vert 
pour le 
climat

 10.2 md

LES PLUS GROS FONDS CLIMATIQUES
(Déc. 2014) $EU

Lettre d'information 
de Power Africa - 
Décembre 2014 
(anglais)

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/comores-pres-de-6-millions-de-don-de-la-bad-pour-dynamiser-le-secteur-energetique-13764/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sefa-to-help-scale-up-innovative-clean-cooking-business-in-nigeria-13842/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sefa-to-support-dventus-technologies-in-the-manufacturing-of-smart-meters-in-ethiopia-13864/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Prix_Presidentiel_BAD_-_Projet_de_centrale_thermo-solaire_de_Ain_Beni_Mathar_-_Maroc.pdf
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afbd-grants-eur176-million-for-the-second-phase-of-the-largest-solar-power-station-in-africa-13828/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-promotes-renewable-energy-investment-in-swaziland-13849/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-promotes-renewable-energy-investment-in-swaziland-13849/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/drc-to-advance-on-se4all-to-address-energy-access-challenge-and-develop-its-renewable-energy-potential-13802/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Prix_Presidentiel_BAD_-_Projet_de_centrale_thermo-solaire_de_Ain_Beni_Mathar_-_Maroc.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Prix_Presidentiel_BAD_-_Projet_de_centrale_thermo-solaire_de_Ain_Beni_Mathar_-_Maroc.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Prix_Presidentiel_BAD_-_Projet_de_centrale_thermo-solaire_de_Ain_Beni_Mathar_-_Maroc.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Prix_Presidentiel_BAD_-_Projet_de_centrale_thermo-solaire_de_Ain_Beni_Mathar_-_Maroc.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Prix_Presidentiel_BAD_-_Projet_de_centrale_thermo-solaire_de_Ain_Beni_Mathar_-_Maroc.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Prix_Presidentiel_BAD_-_Projet_de_centrale_thermo-solaire_de_Ain_Beni_Mathar_-_Maroc.pdf
http://cdkn.org/wp-content/uploads/2014/12/Financement-climatique-CdP-20-de-Lima.pdf
http://cdkn.org/wp-content/uploads/2014/12/Financement-climatique-CdP-20-de-Lima.pdf
http://cdkn.org/wp-content/uploads/2014/12/Financement-climatique-CdP-20-de-Lima.pdf
http://cdkn.org/wp-content/uploads/2014/12/Financement-climatique-CdP-20-de-Lima.pdf
http://www.unep.org/climatechange/adaptation/gapreport2014/portals/50270/pdf/AGR_FULL_REPORT.pdf
http://www.unep.org/climatechange/adaptation/gapreport2014/portals/50270/pdf/AGR_FULL_REPORT.pdf
http://www.unep.org/climatechange/adaptation/gapreport2014/portals/50270/pdf/AGR_FULL_REPORT.pdf
http://www.unep.org/climatechange/adaptation/gapreport2014/portals/50270/pdf/AGR_FULL_REPORT.pdf
http://www.unep.org/climatechange/adaptation/gapreport2014/portals/50270/pdf/AGR_FULL_REPORT.pdf
http://www.unep.org/climatechange/adaptation/gapreport2014/portals/50270/pdf/AGR_FULL_REPORT.pdf
http://www.usaid.gov/powerafrica/newsroom/newsletter/december2014
http://www.usaid.gov/powerafrica/newsroom/newsletter/december2014
http://www.usaid.gov/powerafrica/newsroom/newsletter/december2014
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Dans les médias

La BAD réaffirme son soutien au développement de la 
géothermie en Afrique de l'Est 
Lors de la 5e édition de la Conférence sur la géothermie du Rift africain 
en octobre 2014 en Tanzanie, la Banque, qui était un partenaire clé de 
la conférence, a présenté son expérience en matière de géothermie 
en Afrique de l'Est, et a détaillé les opportunités qu'offre la région.

La BAD à la COP20 : plaidoyer pour accroître les flux de 
financement climatique disponibles pour l'Afrique
Durant la COP20, la Banque a accompagné le Groupe des 
négociateurs africains afin d'assurer la prise en compte des 
positions de l'Afrique dans le prochain accord sur le changement 
climatique qui sera finalisé lors de la COP21 à Paris. Aussi bien 
lors de la réunion ministérielle que de la Journée de l'Afrique, en 
marge de la COP20, l'accent a été mis sur la nécessité pour le 
continent de s'adapter au changement climatique, mais aussi sur 
l'insuffisance des financements dédiés à l'adaptation, et sur la 
nécessité de préparer les pays africains à accéder aux financements 
climatiques disponibles. Lors du dîner-dialogue organisé par 
le programme ClimDev-Afrique, le débat s'est focalisé sur la 
nécessité de renforcer les réseaux d'observation météorologique 
et hydrologique en Afrique. Le Fonds spécial ClimDev-Afrique, 
bras financier du programme hébergé à la BAD, dispose d'une 
enveloppe de démarrage de 33 millions € pour renforcer ces 
réseaux. Le Fonds vient d'approuver son premier projet d'environ 
1 million € au profit de l'Ethiopie (voir article suivant).
Des vidéos pour en savoir plus :
• la BAD et le changement climatique ;
• l'interview du Vice-Président Abou Sabaa ;
• l'interview de Alex Rugamba, directeur du Département de 

l'énergie, de l'environnement et du changement climatique de 
la BAD.

L'Ethiopie, premier pays à accéder au Fonds spécial ClimDev-
Afrique
Le Fonds spécial ClimDev-Afrique a accordé un don de 1 million 
$EU à l'Ethiopie pour améliorer ses systèmes d'information 
et d'alerte climatiques et pour renforcer leur utilisation dans le 
processus décisionnel. L'Ethiopie reconnaît en effet la menace que 
représente le changement climatique pour son développement 
et a inscrit dans sa stratégie nationale d'ici à 2025, les questions 
relatives à l'atténuation et l'adaptation.

La Banque soutient la résilience à la sécheresse et le 
renforcement de moyens de subsistance durables dans la 
Corne de l'Afrique
La Banque a approuvé un second programme, d'un montant de 
133 millions $EU, qui permettra aux pays de la Corne de l'Afrique 
de lutter contre la sécheresse et la famine. Ce programme vise en 
particulier l'Erythrée, l'Ethiopie, la Somalie et le Soudan. Il contribuera 
à accroître les revenus des agriculteurs- éleveurs, et renforcera le 
développement des systèmes d'irrigation. Quelque 20 millions 

Africa in a Post-2015 New Climate 
Change Agreement ( IISD Reporting 
Services) 

Préparation pour 
l'investissement dans 
l'énergie durable
Banque mondiale/
SE4ALL
(anglais)

Le changement 
climatique : un 
agenda africain 
Africa Progress Panel
(anglais)

Apprendre des 
modalités d'accès 
direct en Afrique
Climate and 
Development Knowl- 
edge Network
(anglais)

Climatoscope 2014
(anglais)

Rapport d'étape 
sur les énergies 
renouvelabes 
et l'efficacité 
énergétique de la 
Cedeao
Renewable Energy 
Policy Network for the 
21st Century (REN21)

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-reaffirms-its-support-to-geothermal-development-in-east-africa-13725/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-reaffirms-its-support-to-geothermal-development-in-east-africa-13725/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/climate-negotiations-in-lima-africa-needs-to-speak-with-one-voice-to-defend-its-priorities-and-interests-13843/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/africa-sets-path-to-the-post-2015-new-climate-agreement-discussed-during-africa-day-at-cop-20-13850/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/clim-dev-africa-providing-more-and-better-climate-services-to-enhance-adaptation-to-climate-change-13854/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/clim-dev-africa-providing-more-and-better-climate-services-to-enhance-adaptation-to-climate-change-13854/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/multimedia/video/cop20-afdb-and-climate-change-931/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/multimedia/video/cop20-vp-abou-sabaa-the-urgent-need-of-a-climate-resilient-agriculture-933/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/multimedia/video/alex-rugamba-financing-climate-smart-development-in-africa-934/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/ethiopia-grabs-first-climdev-special-fund-grant-13853/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/ethiopia-grabs-first-climdev-special-fund-grant-13853/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-approves-major-drought-resilience-and-sustainable-livelihood-programs-in-four-horn-of-africa-countries-13807/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-approves-major-drought-resilience-and-sustainable-livelihood-programs-in-four-horn-of-africa-countries-13807/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-approves-major-drought-resilience-and-sustainable-livelihood-programs-in-four-horn-of-africa-countries-13807/
http://vimeo.com/114243279
http://vimeo.com/114243279
http://www.dailymotion.com/video/x230mpr_debat-du-07-08-14-meet-africa-partie-2_news
http://www.dailymotion.com/video/x230mpr_debat-du-07-08-14-meet-africa-partie-2_news
http://rise.worldbank.org/~/media/GIAWB/RISE/Documents/RISE-Pilot-Report.pdf
http://rise.worldbank.org/~/media/GIAWB/RISE/Documents/RISE-Pilot-Report.pdf
http://rise.worldbank.org/~/media/GIAWB/RISE/Documents/RISE-Pilot-Report.pdf
http://www.africaprogresspanel.org/wp-content/uploads/2014/10/20141126_Expert_meeting_short_LR.pdf
http://www.africaprogresspanel.org/wp-content/uploads/2014/10/20141126_Expert_meeting_short_LR.pdf
http://www.africaprogresspanel.org/wp-content/uploads/2014/10/20141126_Expert_meeting_short_LR.pdf
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2014/10/Moving-to-a-Low-Carbon-Economy-The-Financial-Impact-of-the-Low-Carbon-Transition.pdf
https://germanwatch.org/en/download/10350.pdf
https://germanwatch.org/en/download/10350.pdf
https://germanwatch.org/en/download/10350.pdf
http://global-climatescope.org/en/download/reports/climatescope-2014-report-en.pdf
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/activities/Regional%20Reports/ECOWAS_FR.pdf
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/activities/Regional%20Reports/ECOWAS_FR.pdf
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/activities/Regional%20Reports/ECOWAS_FR.pdf
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/activities/Regional%20Reports/ECOWAS_FR.pdf
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/activities/Regional%20Reports/ECOWAS_FR.pdf
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/activities/Regional%20Reports/ECOWAS_FR.pdf
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d'agriculteurs-éleveurs (dont 50 % sont des femmes) bénéficieront 
directement de ce programme.

Facilité africaine de l'eau : le climat au centre de ses opérations
Comme souligné lors du Forum de l'économie positive tenu au 
Havre en septembre, la FAE œuvre à la mise en œuvre de solutions 
visant à réduire le stress hydrique en Afrique et les impacts négatifs 
du changement climatique sur les ressources en eau.
Au cours du dernier trimestre 2014, la FAE a accordé un don 
de 3 millions € à la Somalie pour un projet destiné à appuyer la 
préparation d'un plan d'investissement visant à renforcer la sécurité 
hydrique et la résilience au changement climatique, ainsi que des 
projets qui bénéficieront à quelque 3,5 millions de personnes dans 
les zones urbaines et rurales, et 2 millions de pasteurs nomades.
Au Nigéria, la FAE a accordé un don de 2 millions € au profit 
du Fonds spécial du Bassin de Hadejia-Jama'are-Komadugu-
Yobe pour la préparation d'un plan d'action pour la gestion des 
ressources en eau. Quinze millions de personnes qui dépendent 
de ce bassin en bénéficieront.
La FAE a également annoncé en décembre, un don de 3,4 
millions € en faveur du Mozambique, pour réaliser une étude de 
faisabilité pour le développement d'un projet d'adaptation au 
changement climatique dans la région du Bas Limpopo. Le projet 
prévoit la construction d'infrastructures pour protéger ce bassin 
des inondations et des sécheresses, et ainsi assurer la sécurité 
alimentaire en accroissant la production agricole.

Évènements

13-15 avril 2015, New York, Etats-
Unis :
Sommet "le futur de l'énergie" de 
Bloomberg New Energy Finance

15-17 avril 2015, Maurice :
Forum africain du carbone

22-23 avril 2015, Dubaï, Émirats 
arabes unis :
Sommet mondial de l'économie verte

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 
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Africa Pushes for Adaptation As a 
Priority At Lima Climate Change 
Conference (AllAfrica)

Another African resource curse? 
IEA says energy boom not helping 
poorest (Fortune)

Power Africa : visite du Secrétaire américain au Trésor à une 
station électrique financée par la BAD en Tanzanie
Le Secrétaire américain au Trésor Jacob Lew a visité la sous-station 
d'approvisionnement électrique de Sokoine à Dar es Salaam en 
Tanzanie. La Banque a financé à hauteur de 50 millions $EU un 
projet d'extension afin d'améliorer l'approvisionnement en électricité 
des secteurs économiques et des populations de la région. A terme, 
le projet permettra de doubler la capacité de production de la sous-
station.

La Banque mondiale et la BAD partenaires pour renforcer la 
résilience au changement climatique en Afrique 
La Banque mondiale et la BAD ont souligné, lors d'une réunion 
conjointe, l'importance d'améliorer les systèmes de collecte 
de données et de diffusion de l'information hydrologique et 
météorologique sur le continent. 20 millions € seront mobilisés par 
le Fonds spécial ClimDev, hébergé par la BAD, afin de renforcer 
les capacités des centres climatiques régionaux en Afrique et les 
accompagner dans l'installation des systèmes de prévision et de 
dissémination de l'information aux bénéficiaires.

Africa pushes for commitment at 
COP20 (Media Club South Africa)
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