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ABREVIATIONS

BAD	 Banque	Africaine	de	Développement
BMD	 Banque	Multilatérale	de	Développement	
CARLA	 Adaptation	des	moyens	d’existence	et	de	l’agriculture	au	changement	climatique		 	
	 dans	les	zones	rurales	au	Malawi
FEM	 Fonds	pour	l’Environnement	Mondial
FPMA	 Fonds	pour	les	Pays	les	Moins	Avancés
FSCC	 Fonds	Spécial	pour	les	Changements	Climatiques
GEFTF	 Fonds	Fiduciaire	du	FEM
MFA	 Domaines	d’intervention	multisectoriels
PADY	 Projet	d’assainissement	de	la	ville	de	Yaoundé	(renforcer	la	résilience	des	commu	 	
	 nautés	pauvres	aux	inondations	urbaines	à Yaoundé)		
PNUD	 Programme	des	Nations	Unies	pour	le	Développement
REDD	 Réduction	des	Emissions	dues à	la	Déforestation	et	à	la	Dégradation	des	forêts
TIC		 Technologies	de	l’Information	et	de	la	Communication
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Même si l’Afrique contribue très peu aux 
émissions mondiales de gaz à effet de serre, 

celle-ci reste la plus affectée par les impacts 
négatifs du changement climatique. Les variations 
météorologiques et la pollution ont modifié 
les écosystèmes, entraînant une baisse de la 
productivité agricole, une érosion de la biodiversité, 
un épuisement des ressources en eau potable 
et un accroissement des problèmes de santé.  
 
En vue de remédier à cette situation, la Stratégie 
de la Banque africaine de développement 
pour la période 2013-2022 a mis l’accent sur la 
création d’un mode de développement axé sur 
la croissance inclusive et verte. Afin d’atteindre 
les objectifs stratégiques à long terme de 
la Banque, des investissements s’avèrent 
nécessaires pour accroître la résilience des villes 
et des communautés africaines au changement 
climatique. Un tel financement doit porter 
essentiellement sur la réduction de la vulnérabilité 
des populations face aux changements climatiques 
et le renforcement de leur résilience à la fois en 
milieu rural et en zone urbaine. Par ailleurs, la mise 
en œuvre d’initiatives ciblant l’atténuation des 
risques climatiques permettra aux pays africains 
de mieux soutenir le développement à long terme 
et d’en tirer les meilleurs avantages possibles. 
 
Ces quatre dernières années, la Banque a alloué 
sept milliards de dollars EU au développement 
intégrant la composante climatique. Il ressort 
du rapport conjoint de 2014 sur le financement 
de la lutte contre le changement climatique par 
les banques multilatérales de développement 
que la Banque Africaine de Développement 
(BAD) a mobilisé 1,92 milliard de dollars 
EU à ce titre, dont 1,2 milliard de dollars US 
pour l’atténuation des effets du changement 

climatique et 756 millions de dollars US pour les 
efforts d’adaptation au changement climatique.  
 
En sa qualité de première institution financière 
du continent, la BAD s’attelle à relever les défis 
liés au changement climatique en générant des 
investissements supplémentaires consentis 
pour appuyer le développement à l’épreuve du 
changement climatique et à faibles émissions 
de dioxyde de carbone dans l’ensemble de la 
région. Afin de rendre le développement des 
infrastructures et les opérations régionales plus 
intégré, la Banque s’est récemment dotée d’un 
Plan d’action pour le changement climatique 
qui énonce un éventail d’initiatives destinées 
à accompagner les pays membres régionaux 
dans leurs d’adaptation aux changement 
climatiques, d’atténuation de leurs effets négatifs 
et de mobilisation des ressources permettant de 
préserver les acquis en matière de développement.  
 
Le partenariat entre la BAD et le Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM) est, et restera, 
une composante majeure des stratégies actuelles 
et futures de la Banque dont le but consiste 
à atténuer les effets négatifs du changement 
climatique. Depuis l’accréditation de la BAD en 
tant qu’agence d’exécution du FEM en 2007, le 
Fonds a approuvé pour 260 millions de dollars 
US de financements pour 36 projets devant être 
réalisés par la Banque d’ici la fin de l’année 
2015. Avec le temps, ce partenariat continuera 
à prospérer et à débloquer plus de ressources 
susceptibles d’assurer un avenir soucieux du 
climat sur le continent africain.

Alex	RUGAMBA
Director

Directeur, Département de l’Energie, 
de l’Environnement et du Changement 
climatique  

Banque Africaine de Développement
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PRODUITS DU SAVOIR BAD-FEM

Rapport	annuel	
2014	de	la	BAD	et	
du	FEM

http://tinyurl.com/hzwdm5z

http://bit.ly/2bRGaUR

http://tinyurl.com/j8bdwfr

http://tinyurl.com/z9rn8ua

http://bit.ly/2csQ6D7

http://tinyurl.com/jh6hbh6

http://tinyurl.com/zmd4kmq

http://tinyurl.com/hnsxark

Brochure	sur	le	
partenariat	BAD-
FEM	(2015)

Brochure	sur	
le	financement	
climatique

Bulletin	
d’informations	sur	
le	financement	
climatique

PROJET	PHARE	:	
CAMEROUN	:	LE	
RESEAU	DE	DRAINAGE	
DE	YAOUNDE	RENOVE	

PROJET	PHARE:		
BURUNDI	:	DISPOSER	DE	
DONNÉES	DE	QUALITÉ
ET	IMPLIQUER	LES	
COMMUNAUTÉS	LOCALES

PROJET	PHARE	:		
ADAPTATION	
DANS	LE	SECTEUR	
AGRICOLE	AU	
MALAWI

VIDEO	-	Adaptation des moyens d’existence et de 
l’agriculture aux changements climatiques dans les 
zones rurales au Malawi

http://bit.ly/2csQ6D7
http://bit.ly/2bRGaUR
http://tinyurl.com/hnsxark
http://tinyurl.com/zmd4kmq
http://tinyurl.com/z9rn8ua
http://tinyurl.com/j8bdwfr
http://tinyurl.com/hzwdm5z
http://tinyurl.com/hzwdm5z
http://bit.ly/2bRGaUR
http://tinyurl.com/j8bdwfr
http://tinyurl.com/z9rn8ua
http://bit.ly/2csQ6D7
http://bit.ly/2csQ6D7
http://tinyurl.com/jh6hbh6
http://tinyurl.com/zmd4kmq
http://tinyurl.com/hnsxark
http://tinyurl.com/jh6hbh6
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A PROPOS DU FONDS POUR 
L’ENVIRONNEMENT MONDIAL

25
years

 

Créé en 1991, le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) œuvre à travers six domaines d’intervention, 
à savoir la biodiversité, le changement climatique, les déchets chimiques, la dégradation des 

sols, les eaux internationales et la gestion durable des forêts. Le FEM accorde des financements en 
dons supplémentaires ainsi que des prêts concessionnels pour couvrir les coûts additionnels liés 
à la transformation des projets présentant des avantages d’une envergure nationale en des projets 
offrant des avantages environnementaux mondiaux. Depuis sa création, le FEM a accordé des dons 
évalués à plus de 14,5 milliards de dollars US et mobilisé plus de 75,4 milliards de dollars US à titre de 
cofinancement supplémentaire de plus de 4 000 projets exécutés dans 167 pays. Le Fonds constitue 
un partenariat international rassemblant 183 pays, des institutions internationales, des organisations 
de la société civile et du secteur privé afin de traiter des questions environnementales mondiales.  
 
Le FEM est le mécanisme financier de cinq grandes conventions internationales sur l’environnement, 
à savoir la Convention de Minamata sur le mercure, la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants, la Convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), la Convention 
des Nations unies sur la lutte contre la désertification et la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC).

A PROPOS DE LA COLLABORATION ENTRE 
LA BAD ET LE FEM
La croissance inclusive et la transition vers une croissance verte étant au cœur même de la Stratégie de 
la Banque africaine de développement (BAD) pour la période 2013-2022, la BAD s’emploie à renforcer 
la résilience des investissements pour assurer la pérennité des acquis du développement et faire face 
aux défis du changement climatique. L’objectif ici est de réduire la vulnérabilité des populations et des 
communautés face aux impacts négatifs des dérèglements climatiques qui comprennent l’augmentation 
des phénomènes climatiques extrêmes. Pour atteindre ces objectifs, la BAD accorde la priorité au 
développement de la résilience (à la fois des infrastructures physiques et des communautés elles-
mêmes), à la gestion durable des ressources naturelles et à la mise en place d’infrastructures durables.

La poursuite de ces objectifs de développement a permis à la BAD de devenir en 2007 l’une des 18 
agences d’exécution du FEM. La Banque mobilise des fonds à travers les trois guichets du FEM : le 
Fonds fiduciaire du FEM, le Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA) et le Fonds spécial pour 
les changements climatiques – les deux derniers sont destinés à financer des activités d’adaptation 
au changement climatique. La BAD vient aujourd’hui au second rang, après le Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD), du classement des agences du FEM qui bénéficient des 
ressources du Fonds pour les pays les moins avancés. 
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INTRODUCTION ET VUE D’ENSEMBLE DU 
PORTEFEUILLE
Depuis l’accréditation de la BAD en qualité d’agence d’exécution du FEM en 2007, celui-ci a alloué 260 
millions de dollars US en faveur du financement de 36 projets que la Banque doit exécuter dans 33 pays 
(voir la figure 1). La BAD a mobilisé 2,4 milliards de dollars US sur ses ressources propres et sur celles 
des partenaires extérieurs au titre des activités de cofinancement. 

La Banque exécute un large éventail de projets portant sur la lutte contre les changements climatiques 
à travers ses différentes unités opérationnelles. Alignée sur les priorités de croissance verte définies par 
l’institution, l’unité de coordination du FEM au sein de la Division de l’environnement et du changement 
climatique (ONEC3) de la BAD œuvre avec ces unités opérationnelles pour mobiliser les ressources 
que le FEM affecte pour l’atténuation de l’impact du changement climatique qui représente près de 
48 % du portefeuille total. Il convient de noter par ailleurs que 42 % du portefeuille est consacré au 
financement des activités d’adaptation au changement climatique. Les projets financés par d’autres 
domaines d’intervention tels que les eaux internationales et la biodiversité mobilisent le 10 % restant du 
portefeuille.  

Le FEM travaille dans les six domaines d’intervention suivants :

 la biodiversité ;

 le changement climatique ;

   les déchets chimiques ;

 les eaux internationales ;

 la dégradation des sols ;

 la gestion des forêts/REDD+.
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BURUNDI
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Le portefeuille BAD-FEM à la fin de 2015 englobait des projets dans tous les domaines 
d’intervention du FEM, à l’exception des substances chimiques et des déchets. 
Portefeuille BAD-FEM dans 33 pays d’Afrique, d’une valeur totale de 2,6 milliards de dollars US, dont 
260 millions de dollars US de dons du FEM et de financement hors dons.grants and non-grant funding.  

Portefeuille	BAD-FEM	par	pays
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2015 : L’ANNÉE EN REVUE
 

À la fin de l’année 2015, le portefeuille comprenait 33 grands projets et trois projets de taille moyenne 
dans les domaines d’intervention suivants : atténuation des effets du changement climatique ; adaptation 
au changement climatique ; biodiversité ; dégradation des sols ; eaux internationales. Le portefeuille 
comptait par ailleurs un certain nombre de projets multisectoriels.

En 2015, le portefeuille BAD-FEM a continué à croître, six projets supplémentaires ayant été approuvés 
pour une valeur totale supérieure à 317 millions de dollars US (voir le tableau 1 ci-après). Le portefeuille 
comprenait le don du FEM et un financement hors don avoisinant les 36 millions de dollars US, en plus 
d’un cofinancement de la BAD se chiffrant à plus de 281 millions de dollars US.

Tableau	1	-	Nouvelles	approbations	de	projets	de	financement	FEM-BAD	en	2015

Tchad 

Cameroun

Côte d’Ivoire

Zambie

Liberia

Multinational

Total

Juin 2015

Mai 2015

Juin 2015

Juin 2015

Octobre 2015

Avril 2015

Renforcement de la résilience des 
communautés rurales du Tchad pour 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Promotion de l’accès aux énergies 
renouvelables et développement des 
outils informatiques pour les 
communautés rurales

Approche intégrée pilote pour des 
villes durables

Projet de développement durable du 
bassin du lac Tanganyika

Élargissement de l’accès à l’énergie à 
travers la promotion d’appareils 
économes en énergie au Liberia

Fonds Moringa pour l’agroforesterie 
en Afrique

5 479 452 
(don)

1 726 484 
don)

6 522 072 
(don)

7 334 247 
(don)

2 639 726 
(don)

12.000.000 
(non-grant)

35 701 981

17 600 000

29 000 000

120 500 000

26 562 630

37 000 000 

50.800.000

281 462 630
317 164 611

Pays Date 
d’approbation

Intitulé du projet Financement 
du FEM 

($US)

Cofinancement 
de la BAD

Les faits saillants de cette année comprennent :

La BAD a approuvé un projet innovant du secteur privé dans l’agroforesterie en Afrique, 
en utilisant l’initiative du FEM-6 non liée aux dons dont la valeur se chiffre à 12 millions 
de dollars EU. 

À la fin de l’année 2015, la BAD a mobilisé en moyenne un minimum de neuf dollars EU 
pour chaque dollar financé par le FEM.

Des investissements ont été faits dans tous les domaines d’intervention du FEM, en 
particulier dans l’élaboration d’approches innovantes en vertu de l’initiative du FEM-6 
sur les villes durables.

Avec environ 50 % de son portefeuille FEM financé par le FPMA, la BAD occupe la 
première place au classement des BMD du FEM pour le FPMA, ce qui démontre sa 
capacité à mobiliser des ressources pour financer l’adaptation des pays africains au 
changement climatique.
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PORTEFEUILLE	BAD-FEM		2010-2015
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Approbations	FEM	(en	
millions	d'USD)

Cofinancement		
(en	millions	d'	USD)

Nombre	de	projets

DOMAINES	D'INTERVENTION	DU	PORTEFEILLE	DE	LA	BAD	

Ces trois dernières années, la Banque a multiplié l’accès des pays membres régionaux aux ressources 
du FEM pour des projets exécutés dans de multiples secteurs, dont l’agriculture résiliente, la gestion 
durable de l’eau, le transport durable, les énergies renouvelables et l’efficacité.
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Cofinancement	

Étant donné qu’une grande 
partie de son portefeuille 
FEM est financé par le 
FPMA/FSCC, la BAD 
occupe la première place au 
classement des agences du 
FEM qui sont des BMD pour 
l’adaptation au changement 
climatique, ce qui démontre 
sa capacité à mobiliser des 
ressources en faveur de 
l’adaptation au changement 
climatique en Afrique.
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NOUVELLES APPROBATIONS DE PROJETS EN 2015

TCHAD 
Renforcement de la résilience des communautés rurales du Tchad pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle au Tchad

Source de financement :  Fonds fiduciaire du FEM

Domaine d’intervention :  Domaines d’intervention multisectoriels

Date d’approbation :  Juin 2015

Objet :  Renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition grâce à des systèmes agro- 
 sylvo pastoraux durables et résilients dans les régions sahéliennes du  
 Tchad

Composantes : - Renforcer la productivité agro-sylvo-pastorale dans les zones arides

 -Promotion de la gestion intégrée des écosystèmes pour améliorer la  
 résilience et la conservation de la biodiversité

 -Gestion du savoir, suivi et évaluation

Financement :  Don du FEM : 5 479 452 $ US

 Cofinancement de la BAD : 17 600 000 $ US

https://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=9050 

CAMEROUN  
Promotion de l’accès aux énergies renouvelables et développement des outils 
informatiques pour les communautés rurales du Cameroun

Source de financement : Fonds fiduciaire du FEM

Domaine d’intervention :  Changements climatiques

Date d’approbation :  Mai 2015

Objet :  Encourager l’utilisation et la mise à niveau des technologies d’énergie  
 renouvelable pour atténuer les gaz à effet de serre, assurer une   
 alimentation électrique plus durable pour les besoins des technologies  
 de l’information et de la communication (TIC), et favoriser le développement  
 des technologies solaires

Composantes : - Renforcer les mécanismes politiques et institutionnels pour appuyer le  
 développement du réseau de TIC « vertes ».

 -Réaliser des études techniques sur l’utilisation potentielle des   
 ressources renouvelables et des appareils électroménagers économes  
 en énergie dans les zones rurales afin d’alimenter les centres   
 communautaires ou de faire fonctionner d’autres infrastructures

 -Construction d’infrastructures alimentées par des énergies renouvelables

Financement :  Don du FEM : 1 726 484 $ US

 Cofinancement de la BAD : 29 000 000 $ US

https://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=9116
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COTE D'IVOIRE  
Approche intégrée pilote pour des villes durables

Source de financement :  Fonds fiduciaire du FEM

Domaine d’intervention :  Domaines d’intervention multisectoriels

Date d’approbation :  Juin 2015

Objet :  Renforcer la capacité locale à évaluer et répondre à la dégradation   
 environnementale par l’utilisation de méthodes intégrées durables de  
 planification et de gestion urbaines tout en encourageant l’adoption de  
 technologies innovantes à faible teneur en carbone afin de réduire les  
 émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de l’air dans la  
 ville d’Abidjan  

Composantes : - Améliorer la planification et la gestion durables à Abidjan  

 - Évaluer et améliorer la qualité de l’air 

 - Infrastructures urbaines durables 

 - Évaluation de la qualité de l’air industriel et réalisation d’études pilotes y  
 afférentes (en  partenariat avec l’ONUDI)

Financement :  Don du FEM : 6 522 072 $ US

 Cofinancement de la BAD : 120 500 000 $ US

https://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=9077

ZAMBIE  
Projet de développement durable du bassin du lac Tanganyika

Source de financement :  Fonds fiduciaire du FEM

Domaine d’intervention :  Domaines d’intervention multisectoriels

Date d’approbation :  Juin 2015

Objet :  Améliorer la gestion des ressources naturelles et les moyens de   
 subsistance des communautés vivant dans le bassin du lac Tanganyika en  
 Zambie grâce à l’utilisation durable et intégrée des ressources du lac

Composantes : - Assistance technique pour appuyer la gestion intégrée des ressources  
 naturelles (GIRN)

 - Développement durable de l’écosystème agricole et forestier pour   
 diversifier les moyens de subsistance

 - Suivi et évaluation, sensibilisation et diffusion des meilleures pratiques

Financement :  Don du FEM : 7 334 247 $ US

 Cofinancement de la BAD : 26 562 630 $ US

https://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=8021
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LIBERIA  
Augmentation de l’accès à l’énergie par la promotion d’appareils économes en énergie au 
Liberia

Source de financement :  Fonds fiduciaire du FEM

Domaine d’intervention :  Domaines d’intervention multisectoriels

Date d’approbation :  Juin 2015

Objet :  Élargir l’accès à l’électricité dans les zones rurales du Liberia tout en faisant  
 la promotion et en intégrant l’utilisation de mesures d’efficacité énergétique 

Composantes : - Appui institutionnel et renforcement des capacités pour promouvoir  
 l’efficacité énergétique

 - Un éclairage éco-énergétique et le programme pilote de sensibilisation  
 publique 

 - Gestion du savoir, suivi et évaluation

Financement :  Don du FEM : 2 639 726 $ US

 Cofinancement de la BAD : 37 000 000 $ US

https://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=9292

MULTINATIONAL  
Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Kenya, Mali, Mozambique, République 
démocratique du Congo, Tanzanie et Zambie 
Fonds Moringa pour l’agroforesterie en Afrique

Source de financement :  Fonds fiduciaire du FEM

Domaine d’intervention :  Domaines d’intervention multisectoriels

Date d’approbation :  Avril 2015

Objet :  Investir dans des projets agroforestiers faciles à reproduire à différentes  
 échelles en Afrique subsaharienne, qui combinent la foresterie de   
 plantation (production de biomasse, bois de chauffage ou bois de   
 construction) avec un volet agricole (production de cultures vivrières  
 destinées au marché local ou cultures d’exportation de niche), afin de  
 maximaliser le profit tiré des chaînes de valeur. 

Composantes : -Investissements dans 5-6 projets agroforestiers, permettant la mise en  
 œuvre de modèles économiques rentables tout en générant des retombées  
 positives pour les populations locales et l’environnement

 -Investissements ciblés dans des projets agroforestiers pouvant être gérés  
 à différentes échelles (de 3 000 à 15 000 hectares) et qui combinent des  
 activités forestières durables (par exemple le bois, les cultures forestières  
 industrielles ou les arbres fruitiers) avec des activités agricoles

 -Accroissement des projets pilotes à succès qui intègrent les aspects  
 environnementaux, sociaux et économiques du développement durable.

Financement :  Don du FEM : 12 000 000 $ US

 Cofinancement de la BAD : 50 800 000 $ US

https://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=9051
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Projet phares financés par la BAD et le FEM
PROJET PHARE
Adaptation des moyens d’existence et de l’agriculture aux changements 

climatiques dans les zones rurales (CARLA) au Malawi

Aperçu du projet

Pays : Malawi

Secteur : Agriculture

Financement BAD et partenaires : Don de 3 millions de dollars US octroyé par le Fonds pour 
l’environnement mondial

Enjeu. À l’instar de plusieurs pays d’Afrique australe, le Malawi fait de plus en plus face à des 
variations climatiques qui se soldent par une baisse de la production agricole, ou même par des 
récoltes déficitaires dues à la sécheresse et aux inondations. La modification de la pluviométrie 
et la hausse des températures ont raccourci la saison de croissance dans certains districts. Les 
précipitations sont enregistrées entre le mois de novembre et celui de mai, et leur niveau oscille 
entre moins de 600 mm dans le sud du pays et plus de 1 800 mm dans les hauts plateaux. Les 
sécheresses et inondations fréquentes érodent les biens et les connaissances, ce qui expose 
davantage les populations aux catastrophes. Une recrudescence des cas de paludisme et de 
choléra imputable aux changements climatiques pousse les petits agriculteurs à passer plus de 
temps auprès des malades que dans leurs plantations.

Réalisations

Au mois de mars 2015, des succès éclatants ont été enregistrés dans les domaines de l’élevage, 
de la pisciculture, de la multiplication des arbres fruitiers, et de l’intensification de l’irrigation. On 
peut citer à titre d’illustration :

 la transplantation de 681 383 arbres ;

 l’irrigation de 139 hectares ;

 la construction de 13 étangs piscicoles ;

 la conservation de 710 hectares de terre et d’eau ;

 la fourniture de 989 chèvres à la première série de bénéficiaires en 2014 ;

 la formation de 315 agriculteurs dans la plantation et la gestion des arbres fruitiers ;

 la formation de 615 agriculteurs sur les méthodes et les pratiques de multiplication des 
arbres fruitiers en 2014; cette formation a porté sur différentes espèces d’arbres, notamment le 
bananier, le papayer, l’oranger et le manguier ;

 la plantation de 200 hectares de cultures résistantes à la sécheresse ;

 la sensibilisation de 291 agriculteurs sur les variétés de cultures à maturation précoce ;

 la conservation de 2,5 ha de zones tampons.

 
Impact: 

 La productivité agricole est passée d’une moyenne d’une tonne par hectare à 3,5 tonnes 
par hectare. Cette hausse de la productivité a renforcé la stabilité alimentaire en permettant 
de produire un surplus d’aliments grâce aux cultures irriguées. Étant donné que les activités 
d’irrigation accroissent la production et les revenus, les membres de la communauté peuvent 
mieux compenser les pertes agricoles potentielles liées au climat.
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« Comme vous le savez, cette zone du district de Karonga a encore connu de graves problèmes 
de sécheresse cette saison. Grâce au projet CARLA qui m’a permis de créer mon propre verger, 
je pense que je n’en subirai pas autant les conséquences. Je peux vendre des bananes et des 
papayes et obtenir des revenus qui me permettent de combler les besoins essentiels de ma 
famille. Pour témoigner de ma reconnaissance par rapport à ce que le projet a fait pour moi, 
j’ai transformé une parcelle de mon jardin en pépinière pour fournir gratuitement des semences 
à d’autres agriculteurs intéressés dans la région. J’ai déjà offert des rejets de bananiers à 15 
agriculteurs qui les replanteront ensuite dans leurs propres vergers. Après la fourniture des 
arbres fruitiers, je poursuis par une formation dans leurs jardins en me servant des compétences 
acquises auprès des agents de CARLA. Il ne fait pratiquement aucun doute que la plupart des 
agriculteurs de la région disposeront d’arbres fruitiers dans leurs fermes dans les années à venir. » 
M.	Abraham	Simkonda,	Agriculteur	principal	CARLA,	District	de	Karonga

« Notre famille a subi les effets des variabilités climatiques, car nous n’avions aucun moyen nous 
permettant de générer rapidement des revenus alternatifs pour faire face aux dures réalités 
des conditions météorologiques. Dans notre région, nous sommes chaque année confrontés 
à des sécheresses et à des inondations qui ont poussé notre famille à ne se contenter que de 
trois mois de nourriture par an. Nous n’avions même pas les moyens financiers nécessaires 
pour acheter du maïs, l’aliment de base de nos repas. Certains membres de notre famille 
ont ainsi été contraints de rechercher un emploi temporaire, de réduire le nombre de repas 
quotidiens, et certains ont même eu recours à la mendicité. Ces circonstances ont souvent nui 
à notre intégrité et à notre réputation au sein de la communauté, et nous ont humiliés. Depuis 
le lancement du projet CARLA, nous avons reçu deux chèvres et avons déjà remis leurs 
petits à d’autres membres de la communauté ; nous disposons maintenant de sept chèvres 
dans notre communauté de Khola. Au terme du projet, nous comptons posséder au moins 20 
chèvres, que nous pourrons alors vendre en cas d’urgence et pendant les moments difficiles. »  
Bénéficiaire	anonyme,	Moses,	District	de	Chikwawa

 
Mlle Nankhonde a reçu deux chèvres du comité d’élevage du projet. Les chèvres ont mis 
bas à trois reprises. Au terme du programme, elle disposait de cinq chèvres dont deux 
qu’elle a donné à d’autres bénéficiaires : « Je suis si heureuse d’avoir reçu cinq chèvres 
– chose à laquelle je n’avais jamais songé – par le biais du projet CARLA. Grâce à mes 
chèvres, la faim ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir, car elles se reproduiront et 
me donneront plus de bêtes. J’invite instamment mes amis qui ont reçu des chèvres à 
en prendre bien soin afin qu’ils puissent également bénéficier des activités du projet. »  

Mlle	Eti	Nankhonde,	Habitante	du	District	de	Karonga.
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PROJET PHARE
Renforcement de la résilience des populations pauvres aux inondations urbaines à 

Yaoundé (PADY)

Aperçu du projet

Pays : Cameroun

Secteur : Eau et Assainissement

Financement BAD et partenaires : Don FAD de 36,4 millions de dollars US (Phase I) ; prêt FAD de 
30 millions de dollars US

Don du FEM de 4 millions de dollars US (Phase II)

Enjeu. De nos jours, Yaoundé, la capitale du Cameroun, concentre près de 2,5 millions des 23 
millions d’habitants que compte le pays, et plus de 60 % de sa superficie abrite des logements pour 
populations à faible revenu. Au fil des ans, le canal du Mfoundi, qui constitue le principal système de 
drainage de la ville, est devenu un réceptacle de déchets domestiques, de rejets industriels, d’eaux 
résiduaires domestiques et industrielles et des déjections de zones d’habitation non réglementées. 
Ces déchets s’accumulent à l’extrémité supérieure des canaux souterrains et des canalisations 
raccordées, bloquant ainsi l’écoulement normal des eaux de ruissellement. Il en résulte que les 
précipitations de près de 2 000 mm d’eau qui se déversent chaque année sur la ville pendant 
la saison des pluies y occasionnent de graves inondations qui provoquent des pertes d’activités 
génératrices de revenus, la destruction d’habitations et de commerces, une augmentation des cas 
de maladies hydriques, et une dégradation des sols, causée notamment par l’érosion.

Réalisations :

	 Construction d’un canal de 3,5 km sur le lit du fleuve Mfoundi (Phase 1) ;

 Construction d’un canal de drainage de 6 km le long du lit principal du fleuve Mfoundi, de  
deux chemins de halage et de traversées, et de quatre canaux de drainage de 8 km le long des 
tributaires (réalisation attendue de la Phase 2) ;

 Installation d’une centrale d’élimination et de traitement d’eaux résiduaires domestiques ; 
aménagement paysager autour du canal principal ; renforcement des capacités de lutte 
antivectorielle des centres régionaux de la zone ; renforcement des capacités de la communauté 
urbaine de Yaoundé et des sept communautés d’arrondissement de la ville (réalisation attendue de 
la Phase 2).

Impacts: 

Réduction de la fréquence annuelle des inondations occasionnées par le fleuve Mfoundi de 15 à 3 
entre 2006 et 2011 (Phase 1) ;

Réduction de la prévalence de maladies hydriques causées par les inondations fréquentes 
(paludisme, typhoïde et diarrhées) de 47 %, 47 % et 36 %, respectivement, pendant la période 
2007-2011 (Phase 1) ;

Réduction de la prévalence des maladies hydriques : de 11,84 % à 5 % pour le paludisme, de 2,7 % 
à 1,05 % pour les diarrhées, et de 3,06 % à 0,5 % pour la typhoïde (impact attendu de la Phase 2) ; 
 
Création de près de 2 500 emplois, soit 2 130 emplois temporaires et 370 emplois à long terme 
(impact attendu de la Phase 2).
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« Au début des années 1990, nous avons commencé à subir les conséquences des inondations 
causées par les crues du Mfoundi. Chaque saison des pluies, nos maisons étaient inondées par les 
eaux pluviales. Pendant des années, nous avons souffert d’inondations qui détruisaient nos maisons, 
causaient des décès et attiraient serpents et insectes. […] Aujourd’hui, depuis que le projet est terminé, 
notre rêve est devenu réalité. Les inondations, l’environnement désagréable, tout cela est oublié. » 

Ayissi	Ntsama	Jean	Baptiste,	Chef	traditionnel

« Avant les travaux, Yaoundé ressemblait à un village abandonné. La ville était sale, boueuse, 
imprégnée d’une odeur infecte et bloquée par des embouteillages à cause des inondations. 
Par la suite, la ville est devenue plus propre, plus accueillante, et moins affectée par les 
inondations, ce qui est à l’avantage des commerces le long du fleuve Mfoundi, et connaît moins 
d’embouteillages. »

Djouonkou	Sime,	Homme	d’affaires	de	Yaoundé

« Il est indéniable qu’avant les travaux, la zone en aval du Mfoundi était constamment inondée 
pendant la saison des pluies, vomissant serpents, lézards et quantités d’insectes, pour la plupart 
invisibles à l’œil nu, et qui nuisent à la santé des habitants. Aujourd’hui, les travaux de PADY ont 
transformé les lieux de façon positive, permettant l’écoulement régulier des eaux du fleuve […], 
et rendant possible une urbanisation propre et appropriée dans un environnement moderne. De 
plus, les ponts et les routes sur le canal assurent la circulation des biens et des personnes. »

Amba	Atangana	Joseph	Gérard,	Riverain

« Avant que ne soit initié le projet, le rond-point de la Poste centrale, ainsi que les alentours, 
étaient inondés chaque fois qu’il y avait une averse, qu’elle soit modérée ou torrentielle. Les 
rivières charriaient aussi beaucoup d’ordures. Depuis l’achèvement du projet, il n’y a presque 
plus d’inondations au rond-point ; il y en a toujours aux alentours, mais moins qu’avant. Le fleuve 
charrie moins de déchets, même si des ordures continuent de flotter sur le canal. [...] Nous 
attendons donc beaucoup de PADY 2. »

Roger	Etoua	Eve’e,	Secrétaire	général,	Hôtel	de	Ville	de	Yaoundé
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L’année à venir : 2016
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Reconstitution des ressources du FEM de 1991 à 2016 en milliards de dollars US

En 2016 Le FEM célèbrera son 25e anniversaire. Depuis 1991, il a apporté son appui à plus de 167 
pays, moyennant un investissement direct de 14,5 milliards de dollars US et il a mobilisé 75,4 milliards 
de dollars US de ressources supplémentaires pour financer un total de 3 946 projets visant à résoudre 
les problèmes environnementaux les plus urgents de la planète, en collaboration avec une multitude de 
partenaires.

Réalisations du FEM à la fin 2015

Nombre de projets Don FEM Cofinancement
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Pays Intitulé du projet Guichet FEM 

Cameroun Projet de développement urbain durable intégré et de gestion  
 efficace des déchets solides municipaux    Atténuation

Tanzanie/Malawi Renforcement de la coopération transfrontière et gestion  
 intégrée des ressources naturelles dans le bassin du fleuve Songwe    Atténuation

Bénin Projet de gestion durable et de conservation des forêts dans les 
 parties Centre et Sud du Bénin (Départements de l’Atlantique,  
 des Collines, du Zou, du Borgou et de la Donga)     Atténuation

Multinational Préparation du projet d’investissement dans les énergies  
 renouvelables sous l’égide du SEFA (Hors don)    Atténuation

Lesotho Adaptation aux changements climatiques pour l’alimentation durable  
 en eau dans les basses terres rurales du Lesotho    Adaptation

Sao Tomé-et-Principe Renforcement de la capacité d’adaptation des secteurs de  
 l’agriculture et de la pêche de Sao Tomé    Adaptation

Gambie Projet de développement des chaînes de valeur agricoles en Gambie    Adaptation

Malawi Adaptation aux changements climatiques pour une alimentation  
 durable en eau     Adaptation

Projets	BAD	en	instruction	qui	seront	financés	par	le	FEM	en	2016	



Malawi Adaptation des moyens d’existence et de l’agriculture  
 aux changements climatiques dans les zones rurales (CARLA)      FPMA 3 000 000  24 505 000 

Gambie Programme d’investissement stratégique - Gestion  
 durable des terres en Gambie       GEFTF 4 400 000  14 482 000 

Burundi Amélioration de la gestion des risques climatiques et de  
 l’adaptation au Burundi (ECRAMB)       FPMA 3 080 000  15 660 000 

 Côte d'Ivoire Projet pilote avec transfert de technologie : Construction  
 d’un centre de compostage de déchets municipaux d’une  
 capacité de 1000 tonnes par jour à          Akouedo (Abidjan)       GEFTF 2 625 000  36 898 500 

Sao Tome Renforcement de la capacité d’adaptation de la plupart  
 de ménages d’éleveurs vulnérables de  
 Sao Tomé-et-Principe       FPMA 1 985 000 7 650 000 

Lac Tchad Programme régional pour la conservation et l’utilisation  
 durable des ressources naturelles et l’efficacité  
 énergétique dans le Bassin du lac Tchad (LCB-NREE)        GEFTF 20 313 084 172 563 158  
 
Régional Projet pilote - Création d’un centre africain et d’un réseau  
 de financement des technologies climatiques       FSCC 5 250 000 50 000 000

Régional Projet pilote - Création d’un centre africain et d’un réseau  
 de financement des technologies climatiques       GEFTF 9 090 000 45 000 000

Régional Programme de partenariat public-privé BAD-PPP      GEFTF 20 000 000 240 000 000 

Mauritania Amélioration de la résilience climatique des i 
 nvestissements du secteur de l’eau par des activités  
 d’adaptation climatique appropriées pour les ressources  
 pastorales et forestieres du Sud de la Mauritanie       FPMA 6 350 000 14 580 000 

Ouganda Renforcement de la résilience aux changements  
 climatiques dans le secteur de l’eau et de l’assainissement     FPMA 8 370 000 38 000 000 

Sierra Leone Renforcement de la résilience aux changements  
 climatiques dans le secteur de l’eau et de l’assainissement     FPMA 4 000 000 28 735 000 

HoA - Kenya RLACC - Programme d’adaptation des moyens de  
 subsistance en milieu rural aux changements climatiques  
 dans la Corne de l’Afrique       FSCC 2 577 778 32 000 000 

HoA – Djibouti RLACC - Programme d’adaptation des moyens de  
 subsistance en milieu rural aux changements climatiques  
 dans la Corne de l’Afrique       FPMA 5 077 778 32 000 000 

Angola Intégration du changement climatique dans les pratiques  
 de gestion durable de l’environnement et des terres       FPMA 4 416 210 19 995 000 

Bénin Lutte contre les inondations et résilience climatique des  
 infrastructures agricoles dans la vallée de l’Ouémé au  
 Bénin            FPMA 7 200 000 44 000 000 

Madagascar Renforcement de la résilience climatique dans le secteur  
 agricole dans la région du Sud-Ouest de Madagascar       FPMA 6 272 000 33 000 000 

Cameroun Renforcement de la résilience des populations pauvres  
 face aux inondations urbaines à Yaoundé       FSCC 4 032 000  145 000 000 

Togo Renforcement de la résilience climatique des infrastructures  
 en zone côtière au Togo         FPMA 8 932 420  90 000 000 

Portefeuille total BAD-FEM au 31 décembre 2015
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Sénégal Projet de restauration et de renforcement de la  
 résilience des écosystemes humides jouxtant le  
 lac de Guiers  (PRRELAG) GEFTF 1 315 525  22 090 000 

Zambie Projet de renforcement de la résilience climatique  
 dans la gestion du bétail FPMA 6 210 000  20 832 000 

Rwanda Projet sur la sensibilisation sur les changements  
 climatiques et le renforcement des moyens de  
 subsistance en milieu rural FPMA 8 824 749 45 386 000 

 Réduction de la vulnérabilité urbaine et rurale face  
 aux changements climatiques par la mise à  
 disposition d’un système d’alimentation en eau FPMA 7 140 000  23 300 000 

Multinational Programme intégré de développement agricole et  
 d’adaptation aux changements climatiques dans le  
 bassin du Niger GEFTF 12 014 800 61 000 000 

Soudan, Somalie RLACC - Programme d’adaptation des moyens de  
 subsistance en milieu rural au changement climatique  
 dans la Corne de l’Afrique FPMA 17 067 592 52 000 000 

 Projet pour la gestion intégrée des pêcheries et des  
 ressources en eau des lacs Édouard et Albert GEFTF 8 100 000 26 885 000

Bénin Projet d’amélioration de la mobilité urbaine de Parakou GEFTF 1 826 484   107 191 700

Zambie Projet de développement durable du lac Tanganyika GEFTF 7 100 000 26 562 630 

Tchad Sécurité alimentaire et résilience dans la région du  
 Sahel – Tchad Multisectoriel 5 329 452 23 079 452 

Côte d'Ivoire Projet de transport urbain – Programme pour des  
 villes durables Multisectoriel 5 254 587 21 300 000 

Cameroun Promotion de l’accès à l’énergie renouvelable pour  
 alimenter les centres communautaires et  
 développement d’outils informatiques à des fins  
 d’adaptation dans les communautés rurales GEFTF 1 776 484 35 000 000 

Cameroun Gestion urbaine intégrée pour les villes durables  
 au Cameroun Multisectoriel 8 000 000 125 000 000 

Multinational Fonds Moringa pour l’agroforesterie en Afrique GEFTF 12 000 000 54 000 000 

Liberia Accroître l’accès à l’énergie grâce à la promotion  
 d’appareils éco-énergétiques au Liberia GEFTF 2 639 726  37 000 000

Cameroun Projet de développement urbain durable intégré et de  
 gestion efficace des déchets solides municipaux au  
 Cameroun GEFTF 7 956 880 168 840 000

Multinational Préparation du projet d’investissement dans les  
 énergies renouvelables sous l’égide du Fonds des  
 énergies durables pour l’Afrique – SEFA – (Hors don) GEFTF 10 000 000 455 000 000 

Maroc Efficacité énergétique dans le secteur industriel GEFTF 2 730 000  8 855 000 

République 
centrafricaine

Ouganda, Rép. 
démocratique du 
Congo
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La Banque Africaine de 
Développement
Immeuble du Centre de Commerce 
International d’Abidjan CCIA  
Avenue Jean-Paul II  
01 BP 1387  
Abidjan 01, Côte d’Ivoire
www.afdb.org

Coordination du FEM à la BAD : 
L’équipe de coordination de BAD-
FEM est rattachée au Département 
Energie, Environnement et 
Changement Climatique (ONEC)

Contacts :
FEM- Division Environnement et 
Changement Climatique,ONEC.3 
gef_afdb@afdb.org
 
Coordinateur FEM :  
Mahamat Assouyouti, 
m.assouyouti@afdb.org




