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2015 est une année charnière pour le continent africain, une année placée sous le signe du développement et du climat. Parmi les nombreux
éléments qui marquent le changement cette année, le nouveau président de la Banque africaine de développement, Dr. Akinwumi Adesina, a pris
ses fonctions à Abidjan le 1er septembre.

Dès son investiture, le président a insisté sur le lancement d’un “New Deal” pour l'énergie en Afrique. Il a dit « Libérer le potentiel énergétique
énorme de l'Afrique, pour l'Afrique, sera un axe majeur de la Banque ». Pour ce faire, il a notamment évoqué l’établissement de nouveaux
partenariats stratégiques visant à exploiter le potentiel de l’Afrique en énergies renouvelables. Et d’ajouter « La Banque sera le chef de file de cette
initiative cruciale, car rien n'est plus important pour la croissance et le développement économique de l'Afrique ». Lors des consultations à Paris,
dans le cadre des futurs accords sur le climat (COP21), il a martelé son ambition pour le continent : « la BAD soutient fermement la position de
l’Afrique dans son besoin croissant de moyens pour garantir l’atténuation au changement climatique et l’adaptation à ses impacts ».

A moins de cent jours de la conférence mondiale sur le climat (COP21), le nouveau président semble déterminé à défendre les intérêts du continent
dans les négociations et à mobiliser les acteurs nécessaires au financement de ses besoins.

Alex Rugamba 
Directeur du Département de l'énergie, de l'environnement et du changement climatique (ONEC)

 

Évolution des
soumissions des
contributions (INDC) en
Afrique

 

Importance des INDC (en français, contributions
prévues déterminées au niveau national) pour la BAD

Les INDC, qui représentent les ambitions des pays en matière de
lutte contre le changement climatique, constituent une base pour
les négociations en vue du prochain accord sur le climat à Paris.
La formulation de ces INDC par les pays africains permettra par
ailleurs à la BAD d’identifier les opportunités d’investissements
dans la lutte contre le changement climatique et de mobiliser des
financements climatiques additionnels.
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Financement du développement : une coopération renforcée des BMD pour
mobiliser davantage de finance climatique
Le FMI et les banques multilatérales de développement (BMD), dont la BAD, ont annoncé, le
10 juillet, leur intention de porter à 400 milliards de dollars leurs financements au cours des

trois prochaines années afin de contribuer à la réalisation des Objectifs de développement
durable. Ces partenaires ont joué un rôle clé dans la mobilisation de finance climatique (100
milliards de dollars en quatre ans) et entendent poursuivre leurs efforts dans ce sens pour
développer des économies sobres en carbone et résilientes au climat. Pour l’avenir, elles se
sont engagées à coopérer davantage entre elles ainsi qu’avec les fonds climat comme les
fonds d’investissements climatiques, le fonds vert pour le climat, le fonds pour
l’environnement mondial et des partenaires comme l’initiative "Energie durable pour tous" (
SE4All en anglais).

Des principes communs pour le suivi des financements de l’adaptation 
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climat d’investissement et la
gouvernance des forêts au Congo
• L’Ethiopie, premier pays à bénéficier du
Fonds spécial ClimDev-Afrique
• Facilité africaine de l’eau (FAE) : Deux
projets renforcent la résilience au
changement climatique

 

LE COIN DES CHIFFRES

50% des financements du FVC
accompagneront des projets d’adaptation,
dont la moitié dans les pays les plus
vulnérables, parmi lesquels, de nombreux
pays africains. Cliquer ici pour plus
d'informations.
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climatique : Accélérer
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Banque européenne
pour la reconstruction
et le développement
(BERD) (anglais)

 
DANS LES MÉDIAS

 

En juillet dernier, la BAD, les cinq autres banques multilatérales de développement et
l’International Development Finance Club (IDFC), sont convenus d’un ensemble de principes
communs pour le suivi des engagements financiers destinés à aider les pays à se préparer aux
impacts des changements climatiques et à renforcer leur résilience.

Le Fonds pour les changements climatiques en Afrique approuve ses deux
premiers dons 
Le FCCA vient d’approuver ses deux premiers dons. Le premier, de 404 000 $ EU, est destiné
à soutenir le gouvernement du Mali dans l’élaboration de programmes stratégiques visant à
développer une économie plus verte et résiliente au changement climatique. Le second, de
420 000 $ EU, contribuera à la mise à jour de données et d’informations climatiques dans les
54 pays africains.

 

CAP SUR LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

 
Lancement du Groupe ouest-africain des leaders de l’énergie
A la tête d’un groupe de décideurs et de chefs d’entreprise, le Président de la Côte d'Ivoire,
Alassane Ouattara, a officiellement lancé le Groupe africain des leaders de l’énergie pour la
région de l’Afrique de l’ouest. Ce Groupe est mis en place dans le cadre de l’initiative Energie
durable pour tous (SE4All en anglais) et son secrétariat est hébergé par la BAD.

SE4All : quatre nouveaux pays bénéficient de l’appui de la BAD 
Par le biais de la plateforme africaine de l’initiative SE4All, la Banque appuie quatre nouveaux
pays, l’Angola, la République démocratique du Congo, le Malawi et le Zimbabwe, dans
l’élaboration de leur programme d’actions et de leur prospectus d’investissements afin
d’atteindre les objectifs de l’Initiative d’ici 2030.

SEFA : lauréat du prix Power Transaction of the Year
Le Fonds des énergies durables en Afrique (SEFA en anglais) a reçu, le 27 août, le prix Power
Transaction of the Year décerné par la East African Power Industry. Ce prix vient saluer l’appui
de SEFA à la préparation d’un projet de développement de mini-réseaux hybrides
indépendants en zone rurale en Tanzanie par la joint venture Jumeme-Rural Power Supply Ltd.

 

RÉSILIENCE ET DÉVELOPPEMENT

 
La BAD approuve la stratégie de son Centre africain des ressources
naturelles (CARN)
Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé, le 10 juillet, la stratégie 2015-2020 du
CARN. La stratégie est articulée autour de deux piliers : la planification intégrée des
ressources naturelles et la bonne gouvernance de ces ressources, notamment dans le cadre
des négociations des contrats d’investissements, l’élaboration des politiques locales, de la
responsabilité et de la participation publique dans la gestion des ressources naturelles.

Un prêt de la BAD pour améliorer le climat d’investissement et la
gouvernance des forêts au Congo
Le conseil d’administration de la BAD a approuvé, le 1er juillet, un prêt de 22,5 millions de
$EU au profit de la République du Congo. Ce prêt va contribuer à financer le projet d’appui au
climat d’investissement et à la gouvernance forestière. Le projet bénéficiera à l’Etat, grâce
notamment au renforcement des capacités institutionnelles, aux entreprises, et plus largement
aux Congolais, principaux bénéficiaires des emplois créés.

L’Ethiopie, premier pays à bénéficier du Fonds spécial ClimDev-Afrique 
Le Fonds spécial ClimDev-Afrique a lancé, le 3 août, son premier projet en Ethiopie. D’un coût
total de 1 million d’€, le projet vise à aider le pays à faire face au changement climatique, en
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
25-27 septembre 2015, New York,
Etats-Unis :
Sommet des Nations Unies sur le

programme de développement pour
l'après 2015

1-2 octobre 2015, Istanbul, Turquie :
Réunion des ministres de l'Energie des
pays du G20

20-22 octobre 2015, Washington, Etats-
Unis :
49e réunion du Conseil du FEM

4-6 novembre 2015, Livingstone,
Zambie :
11e conseil d'administration du Fonds vert
pour le climat

30 novembre - 11 décembre 2015,
Paris, France :
21e conférence des parties à la

Convention cadre des Nations unies sur
les changements climatiques

 

total de 1 million d’€, le projet vise à aider le pays à faire face au changement climatique, en
renforçant les capacités des acteurs concernés en matière de surveillance, d’analyse,
d’interprétation, de prévision et de diffusion des informations climatiques indispensables à la
prise de décision.

Facilité africaine de l’eau (FAE) : Deux projets renforcent la résilience au
changement climatique

La FAE a approuvé en juillet un don de 1,9 million d'€ en faveur de la République
démocratique du Congo qui permettra d’améliorer les services d’eau potable et
d’assainissement à Kinshasa et d’étendre les services d’approvisionnement vers Kinshasa-
Ouest. Quelques 3,5 millions d’habitants bénéficieront de cette extension. A Djibouti, le
barrage de Saday, dont la FAE a financé les études préalables aux investissements, les tests de
techniques innovantes de collecte des eaux de ruissellement et une partie des travaux de
construction, a fait l’objet d’une cérémonie de réception provisoire. Ces deux projets
s’inscrivent dans un objectif de renforcement de la résilience au changement climatique.

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 climatefinance@afdb.org.  Cliquez ici  pour
voir les archives du bulletin « Finance climatique ».
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