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La BAD sert de partenaire principal et d’organe d’exécution des FIC, concurremment avec les banques multilatérales 
de développement (BMD) sœurs. Le Département de l’énergie, l’environnement et le changement climatique (ONEC) 
de la Banque africaine de développement établit chaque année ce rapport en tant que chef de file de ce secteur au sein de la BAD, pour aider les 
pays africains dans leur transition vers un développement à l’épreuve du changement climatique et à faible émission de carbone. Le rapport met 
en lumière le travail d’ONEC pour faciliter l’accès de l’Afrique au financement climatique via les FIC ainsi que le soutien de la BAD aux transformations 
de l’Afrique dans le secteur des technologies propres, la gestion durable des forêts et l’accès à l’énergie par le développement des énergies 
renouvelables et la résilience au changement.
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L’enveloppe de 8,3 milliards d’USD dont sont dotés les Fonds d’investissement climatiques (FIC) 
permet à 72 pays à travers le monde d’œuvrer pour le changement en faveur des technologies 

propres, de la gestion durable des forêts, de l’accès aux énergies renouvelables et d’un 
développement à l’épreuve du changement climatique.

Parmi ces pays, les pays africains exécutent 1 plan d’investissement régional et 38 plans 
nationaux à travers lesquels la BAD canalise plus de 2 milliards d’USD au profit de programmes 

et projets sobres en carbone et résilients au changement climatique. La BAD aide les pays à 
exécuter les projets dans tous les quatre programmes du FIC : Fonds pour les technologies 

propres (CTF), Programme d’investissement forestier (FIP), Programme pilote pour la résilience 
climatique (PPCR) et Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables 

dans les pays à faible revenu (SREP).

À PROPOS DES FIC
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AEEP Partenariat Afrique-UE pour l’énergie
AREI Initiative africaine pour les énergies renouvelables
BAD Banque africaine de développement
BERD Banque européenne pour la reconstruction et 

le développement
BID Banque interaméricaine de développement
BM Banque mondiale
BMD Banque multilatérale de développement
CCNUCC  Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques
CO

2
 Dioxyde de carbone

COP Conférence des parties, CCNUCC
ER Énergie renouvelable
ESC Énergie solaire concentrée
FEM Fonds pour l’environnement mondial
FIC Fonds d’investissement climatiques
FIP Programme d’investissement forestier
CTF Fonds pour les technologies propres
GBM Groupe de la Banque mondiale, y compris la Société 

financière internationale (SFI)
GCF Fonds vert pour le climat
GDC Société de développement géothermique du Kenya
GES Gaz à effet de serre
GGGI Global Green Growth Institute (Institut mondial de 

la croissance verte)
GTP Plan de croissance et de transformation de l’Éthiopie
Ha Hectare
CPDN Contribution prévue déterminée au niveau national
km Kilomètre
kWh Kilowattheure
MASEN Agence marocaine pour l’énergie solaire
MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord
MT Mégatonne
MW Mégawatt
NAMA Mesure d’atténuation appropriée au niveau national
ONEC Département de l’énergie, de l’environnement et du 

changement climatique de la BAD
PDIPC Projet pour l’amélioration des systèmes de 

prévisions météorologiques et la mise en place de 
systèmes d’alerte précoce

PEI Producteur d’énergie indépendant
PI Plan d’investissement
PME Petite et moyenne entreprise
PNUD Programme des Nations Unies pour 

le développement
PPCR Programme pilote pour la résilience climatique
PV Photovoltaïque
RDC République démocratique du Congo
REDD+ Réduction des émissions dues à la déforestation et à 

la dégradation des forêts combinée à une gestion 
forestière durable et la protection des stocks 
de carbone

SCF Fonds stratégique pour le climat
SE4All Initiative « Énergie durable pour tous »
SEFA Fonds des énergies durables pour l’Afrique
SPCR Programme stratégique pour la résilience climatique
SREP Programme de valorisation à grande échelle des 

énergies renouvelables dans les pays à faible revenu
USD Dollar des États-Unis
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Au moment où l’année 2015 tire à sa fin et où l’on observe 
dans le monde une réorientation des politiques vers la 
responsabilité partagée pour une planète respectueuse du 
climat, nous pouvons jeter un regard sur une année au 
cours de laquelle l’Afrique a placé le développement au 
centre de ses préoccupations.

À la BAD, l’année s’est achevée sur la déclaration de notre 
nouveau Président, Adesina, selon laquelle « la croissance 
verte est dans l’intérêt de l’Afrique » et l’annonce de 
l’engagement à tripler le volume du financement climatique 
pour le porter à 5 milliards d’USD à l’horizon 2020. Nous 
sommes convaincus que nos activités d’aide aux pays 
africains à travers les mécanismes de financement 
climatique comme les FIC ont contribué à préparer le terrain 
à cet engagement audacieux. Cette année, nous pouvons 
porter un regard sur trois développements évolutifs ayant 
permis de catalyser ce mouvement.

D’abord, au cours de l’année 2015 au niveau du portefeuille 
des FIC de la BAD, nous avons observé une augmentation 
exponentielle du nombre des États africains engagés dans la 
production d’énergie verte, l’exploitation durable des forêts 
et la résilience climatique. Aujourd’hui, la moitié des 54 pays 
africains s’est engagée à exécuter des projets et 
programmes pilotes FIC – certains pays seront pilotes de 
multiples programmes des FIC– dont 5 dans le cadre du 
Fonds pour les technologies propres (CTF), 11 au niveau du 
Programme d’investissement forestier (FIP), 9 dans le 
Programme pilote pour la résilience climatique (PPCR) et 14 
au titre du Programme de valorisation à grande échelle des 
énergies renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP). 
Ces 27 pays sont à différents stades d’élaboration de leurs 
Plans d’investissement (PI) et ont pris différents types 
d’engagement par rapport aux FIC de la BAD. Néanmoins, la 
tendance à travers l’Afrique est nette. Les pays reconnaissent 
que le développement passe par des solutions tenant 
compte de la problématique du climat, et la BAD comme les 
FIC leur donnent les moyens d’y parvenir.

Ensuite, étant donné que le monde admet de plus en plus 
que nous ne pouvons plus nous payer le luxe de nier 

l’importance des engagements à mettre en place pour 
assurer un avenir respectueux du climat, nous avons 
entrepris de rechercher des voies précises pour promouvoir 
les synergies et harmoniser les efforts permettant de 
réaliser ces engagements. Dans le portefeuille des FIC de la 
BAD, nous avons collaboré avec les pays à l’identification 
des voies et moyens permettant de favoriser la synergie 
entre les différents programmes. À titre d’exemple, le 
Mozambique recherche des opportunités pour harmoniser 
ses portefeuilles du FIP et du PPCR dans le cadre de son 
Programme stratégique pour la résilience climatique (SPCR). 
En outre, nous visons une collaboration croisée entre le 
travail des FIC et les autres mécanismes. Au Rwanda, nous 
collaborons avec le pays à la recherche de synergies 
potentielles entre le programme SREP du Rwanda, l’initiative 
Énergie durable pour tous (SE4All) pilotée par les Nations 
Unies et le Fonds des énergies durables pour l’Afrique 
(SEFA) de la Banque. 

Enfin, au fur et à mesure qu’évolue l’architecture du 
financement climatique, nous comprenons mieux à quel 
point nos activités avec les FIC ont apporté de 
l’additionnalité au portefeuille de base de la BAD. Le modèle 
opérationnel des FIC, avec son approche unique à 
l’orientation politique, la collaboration des BMD et 
l’engagement des parties prenantes, a permis d’accéder à 
des modalités innovantes et a aidé la BAD à restructurer son 
appui à l’Afrique de manière à adopter pleinement le 
développement et la croissance verte à l’épreuve du 
changement climatique.

Le rapport présente en détail le portefeuille de la BAD et met 
en lumière certaines des réalisations importantes et des 
nouvelles connaissances acquises au cours de l’année. Nous 
espérons qu’il vous permettra d’apprécier objectivement les 
progrès considérables que les pays africains accomplissent 
dans leur transition urgente vers la croissance verte, et les 
voies et moyens dynamiques qu’ils mettent en œuvre pour 
surmonter les obstacles et faire de leur développement 
respectueux du climat une nouvelle réalité.

KURT LONSWAY 
Chef de la division de l’énergie, de l’environnement  
et du changement climatique (ONEC) de la BAD, 
Coordinateur des FIC.
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PROGRAMMES ET PROJETS PILOTES FIC DE LA BAD

CROISSANCE DU 
PORTEFEUILLE : PAYS PILOTES
VALIDÉS PAR LES FIC

QUELQUES RÉSULTATS ESCOMPTÉS

PROJETS
APPROUVÉS 

APERÇU DU PORTEFEUILLE
DES FIC DE LA BAD

CTF SREPFIP PPCR

SREP PPCR

FIP CTF
2,13 MILLIONS DE TONNES
DE CO2 SONT ÉVITÉES
CHAQUE ANNÉE DANS
LES PROJETS APPROUVÉS
(GR CE AUX TECHNOLOGIES 
RENOUVELABLES)

AUGMENTATION ANNUELLE DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
PRODUITE À PARTIR DE SOURCES RENOUVELABLES (EN GWH)

LES FEMMES EN TANT QUE BÉNÉFICIAIRES
DES PROJETS APPROUVÉS

BURKINA FASO : CRÉATION DE FORÊTS DURABLES

PROJETS BAD/FIC APPROUVÉS 
PAR PROGRAMME

FIC $511M, BAD $1 263MCTF $1.774B  |

FIC $43M, BAD $5MFIP $48M  |

FIC $105M, BAD $28MPPCR $133M  |

FIC $27M, BAD $120MSREP $147M  |

PROJETS

Pour de plus amples renseignements 
sur les plans d’investissement et les 

projets connexes, y compris les 
financements, voir pages 16–17.

AU BURKINA FASO, sur 5,6 millions d’hectares de forêt restants, 110 000 ha de forêt disparaissent 
chaque année. Le FIP contribue à créer 204 000 ha de forêts rationnellement gérées.
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L’évolution exponentielle, l’hybridation et l’additionnalité apportent de 
nouvelles dimensions au portefeuille FIC de la BAD au fur et à mesure 
qu’il croît et s’élargie. La présente section examine l’évolution de 
chacune de ces trois dimensions au cours de l’année écoulée.

ENRICHISSEMENT DE 
LA TRAJECTOIRE DE LA 

TRANSFORMATION
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LA MOITIÉ DES PAYS AFRICAINS 
INTERVIENNENT EN QUALITÉ DE 

PAYS PILOTES DU FIC

ACCROISSEMENT EXPONENTIEL :

 Solar Electric Light Fund (SELF)
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LE FIP ACCORDE UN APPUI DE 
DÉMARRAGE À 5 AUTRES 
PAYS FORESTIERS

En mai 2015, le FIP a approuvé un appui de 
démarrage en faveur du Cameroun, de 
l’Ouganda, du Rwanda, de la Tunisie et de la 
Zambie pour les aider à élaborer leurs plan 
d’investissement ; ces pays rechercheront 
donc des financements auprès d’autres 
sources bilatérales et multilatérales pour leur 
mise en œuvre.

Grâce aux nouvelles validations des FIC en 2015, le portefeuille 
d’appui de la BAD aux pays africains a augmenté pour mobiliser 

la moitié des 54 pays africains, certains pays s’étant engagés à 
exécuter des projets ou programmes pilotes dans le cadre de 

plus d’un programme des FIC. Le portefeuille comporte à 
présent 39 programmes pilotes répartis dans 27 pays africains. 

Shutterstock/Alenq

Q
ue signifie cet accroissement ? Que signifie cet 
accroissement ? Cela revient à dire que l’Afrique 
scrute l’avenir et admet qu’elle a un rôle 
prépondérant à jouer dans la définition de la 
réponse mondiale au développement durable. 

Aujourd’hui, alors que le continent produit moins de 3,8 % des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre, il subit d’une façon 
disproportionnée les effets négatifs du changement climatique.

L’Afrique doit être soutenue dans ses efforts d’adaptation au 
changement climatique, et la Banque africaine de 
développement est fermement engagée à veiller à ce que les 
pays africains aient tout ce dont ils ont besoin pour faire face aux 
changements climatiques. Cela signifie également que les FIC 
fonctionnent convenablement, que les pays voient des réserves 
d’opérations d’investissement bancables, des décaissements 
performants et des mesures de politiques efficaces, si bien que 
davantage de pays sont désireux d’y participer.

Dans le cadre du Programme pilote pour la résilience climatique 
(PPCR), l’Éthiopie, la Gambie, Madagascar, le Malawi, 
l’Ouganda et le Rwanda ont été retenus pour rejoindre le 
Mozambique, le Niger et la Zambie en tant que pays du PPCR 
dans le portefeuille FIC de la BAD. Cinq de ces pays sont 
également des projets ou programmes pilotes d’énergie 
renouvelable des FIC et peuvent élargir le paysage de leurs 
activités de développement tenant compte de la problématique 
du climat en renforçant leur résilience aux aléas climatiques. En 
ce qui concerne la Gambie, ce sera le premier Plan 
d’investissement (PI) axé sur les FIC. Les nouveaux pays 
s’emploient à définir leurs Programmes stratégiques nationaux 

pour la résilience climatique (SPCR), les plans d’investissement 
nationaux du Programme pilote pour la résilience climatique 
(PPCR), qui constituent l’armature du PPCR.

Au titre du Programme d’investissement forestier (FIP), la Côte 
d’Ivoire, le Mozambique et la République du Congo ont été 
choisis pour s’associer au Burkina Faso, au Ghana et à la RDC 
en tant que pays pilotes du FIP de la BAD. Le Mozambique a 
déjà un programme pilote actif dans le cadre du PPCR et 
envisage de créer des synergies multisectorielles (voir pages 
10–11). Ces six pays sont dotés d’une multitude de types de 
forêt et d’écosystèmes, et présentent une gamme de solutions 
sectorielles, notamment la réduction d’émissions, les 
avantages annexes pour les communautés tributaires des 
forêts, les capacités institutionnelles et l’état de préparation au 
regard de la mise en œuvre, l’engagement et la participation du 
secteur privé et l’appui au mécanisme REDD+.

À la fin de 2014, la BAD a commencé à apporter son appui à 9 
autres pays pour les aider à rehausser leurs profils d’énergie 
renouvelable par le biais du SREP, en faisant passer le 
portefeuille Afrique du SREP de 5 à 14 pays. En 2015, le travail 
a commencé véritablement à faire avancer les travaux de 
préparation de ces pays au titre des plans d’investissement 
(PI) à orientation prédéterminée.

À la fin de 2015, l’Ouganda et le Rwanda ont vu leurs PI validés, 
et des missions de cadrage sont en cours dans bien d’autres 
pays. Les défis, concernant notamment les capacités nationales à 
optimiser la collaboration des BMD sur le terrain, sont relevés.

RAPPORT ANNUEL 2015 BAD - FIC



Autant l’architecture du financement climatique évolue autant changent les 
pressions et opportunités pour les pays africains de tirer le meilleur parti des 

ressources financières et non financières disponibles afin d’apporter des solutions 
efficaces à leurs trajectoires de développement vert. Une nouvelle approche 

d’importance concerne la promotion des synergies et l’harmonisation des divers 
mécanismes et programmes de financement climatique dont dispose un pays. La 

valeur de cette approche réside dans le renforcement potentiel des approches 
pragmatiques, la réduction des coûts de transaction, la forte probabilité de 

financement, la réduction des risques pour les financiers individuels et une plus 
grande mobilisation des parties prenantes. Ces approches pourraient en fin de 

compte se solder par des solutions plus efficaces pour l’atténuation et l’adaptation.

À travers son portefeuille des FIC, la BAD collabore avec les pays à identifier les 
trajectoires possibles et à les mettre à profit pour créer les synergies en vue d’un 

meilleur impact. Au cours de l’année 2015, deux importantes trajectoires jusqu’à la 
synergie ont commencé à se dessiner : entre les programmes des FIC d’une part et 

entre les FIC et autres mécanismes de financement climatique.

CRÉER DES SYNERGIES EN VUE 
D’UN PLUS GRAND IMPACT

ECHANGE ENRICHISSANT EN  
MATIÈRE DE CROISSANCE VERTE 

Shutterstock/ MartinMaritz
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Synergies entre les programmes FIC

E
n mai 2015, les instances dirigeantes des FIC ont estimé 
que l’adoption d’un processus conjoint pour l’élaboration 
des plans d’investissement dans les pays présentant plus 
d’un programme pilote serait fort utile. En vue d’explorer 
ces éventuelles synergies entre les programmes, les FIC 

a invité le Rwanda et l’Ouganda ainsi que le Honduras à mettre 
au point un plan d’investissement SREP et un Programme 
stratégique pour la résilience climatique (SPCR) du PPCR. Les 
options offertes comprennent l’organisation de missions 
conjointes de cadrage des PPCR et des SREP ainsi que la création 
d’un plan d’investissement conjoint.

En ce qui concerne l’élaboration du Plan d’investissement SREP 
de l’Ouganda, la BAD et d’autres partenaires au développement 
ont examiné de concert avec le gouvernement la possibilité de 
combiner le plan avec son plan évolutif PPCR ou de trouver les 
voies et moyens d’intégrer les questions communes. Il est 
apparu clairement que la meilleure approche consistait à 
reconnaitre que ces deux programmes étaient complémentaires 
et que le travail initial d’élaboration des programmes devrait être 
fait conjointement. En dernière analyse, le PI du SREP a été 
élaboré à part, mais il tient compte de la question 
complémentaire de la résilience climatique à travers la 
diversification de la gamme d’énergies disponibles pour s’écarter 
de l’hydroélectricité sujette à la sécheresse. L’expérience de 
l’Ouganda peut servir de modèle à d’autres pays.

En Ouganda et au Rwanda, la combinaison des missions du FIP 
et du PPCR a permis d’identifier les principaux enjeux tels que 
les facteurs de la déforestation et de l’aménagement du 
paysage à travers les deux programmes, permettant aux plans 
d’investissement qui en résultent de trouver une solution au 
problème de la chaîne de valeur complète. La consultation des 
acteurs a été renforcée et, à présent, nous recherchons les moyens 
de combiner notre budget de programmation pays pour mettre au 
point un nouvel outil de sensibilisation des parties prenantes.

Synergies entre les FIC et d’autres 
mécanismes du financement climatique

Un certain nombre de pays africains financés sur les ressources 
des FIC travaillent également à travers d’autres mécanismes du 
financement climatique avec le concours de la BAD. Au fur et à 
mesure qu’évoluent ces programmes la Banque aide ces pays à 
examiner la façon dont le travail conjoint renforce la cohérence et 
l’efficacité en vue de l’atteinte des buts du développement vert. 

Bon nombre de pays récemment habilités par les FIC à recevoir un 
appui au plan d’investissement n’ont pas perçu des engagements 
de financement des FIC pour la mise en œuvre conjointe des 
projets. S’il est vrai que ce manquement peut être perçu comme 
un revers pour le programme, dans la pratique, il contraint les pays 
et les BMD à collaborer étroitement avec les partenaires au 
développement et d’autres fonds comme le Fonds vert pour le 
climat (GCF) et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 
pour s’assurer que les réserves d’opérations d’investissement 
comportent des projets et programmes susceptibles d’être 
financés par diverses sources. En effet, pour ce qui est du FIP et du 
PPCR, les pays qui ne bénéficient pas en ce moment de garantie, le 
financement opérationnel des FIC, les budgets de programmation 
pays et les aides à la préparation vont entraîner la création de 
réserves d’opérations d’investissement tournées vers l’extérieur 
bénéficiant du cadre et de l’expérience des FIC ainsi que de 
l’apport combiné de multiples BMD.

Au Rwanda, le Programme de soutien aux pays pour les 
mini-réseaux à base d’énergie renouvelable, financé par le Fonds 
des énergies durables pour l’Afrique (SEFA), va compléter 
directement le Plan d’investissement du SREP entériné à la fin de 
2015. Plus particulièrement, le SEFA va aider le gouvernement 
rwandais à entreprendre des Études de faisabilité sur les 
mini-réseaux sur divers sites et à élaborer un Plan de 
déploiement des mini-réseaux, dont un cadre tarifaire, un 
processus d’évaluation du modèle d’activité et d’appel d’offres à 
l’intention des investisseurs du secteur privé. Cet appui sera 
déterminant pour la constitution de la réserve du Fonds des 
énergies renouvelables, conçu et financé dans le cadre du SREP 
pour assurer le financement des opérations d’investissement des 
petits projets d’accès à l’énergie.

En Éthiopie, pays admis dans le PPCR en 2015, le gouvernement 
a déjà souligné l’importance pour le pays de l’Economie verte 
résiliente face au changement climatique (CRGE) et du deuxième 
Plan de croissance et de transformation (GTP II). Ces stratégies 
constituent également la base de la Contribution prévue 
déterminée au niveau national (CPDN) que l’Éthiopie a soumise 
à la CCNUCC à la CoP21 organisée récemment à Paris. Le 
Programme stratégique pour la résilience climatique (SPCR) sera 
l’occasion pour le pays de mettre l’accent sur les domaines 
prioritaires essentiels, à savoir l’agriculture, la foresterie, l’eau et 
l’énergie. Il va aider le gouvernement de l’Éthiopie à mobiliser 
des ressources pour le financement climatique, par exemple 
auprès des partenaires au développement ou du Fonds vert pour 
le climat (GCF), afin de réaliser les objectifs de développement à 
long terme du pays. 

Au début de 2016, la BAD et la Banque mondiale vont entamer 
en Gambie la mission de cadrage du Programme pilote pour la 
résilience climatique (PPCR) afin d’aider le pays à mettre en place 
son SPCR. À l’instar de bon nombre de pays africains, une source 
d’énergie sûre est indispensable pour renforcer la résilience 
climatique et améliorer la qualité de vie des Gambiens, par 
exemple en finançant le secteur du tourisme en veillant à ce que 
les touristes jouissent de vacances continues, en améliorant la 
qualité de l’éducation de sorte que les élèves puissent étudier le 
soir, ou en soutenant les entreprises en permettant aux 
producteurs locaux de conserver au réfrigérateur et de stocker 
leurs denrées alimentaires. Un projet que le PPCR prendra en 
compte est le Plan d’énergie renouvelable du pays (Plan d’action 
pour l’atténuation appropriée au niveau national (NAMA), 
élaboré par le PNUD qui fait partie intégrante des engagements 
pris par le pays au titre de l’Accord de Paris et qui fait ressortir les 
convergences entre l’atténuation et l’adaptation en Afrique. Il est 
possible qu’en constituant la NAMA dans la réserve des 
opérations d’investissement du SPCR, les FIC soient déterminant 
dans le financement de la NAMA.
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Le financement climatique joue un rôle de plus en plus important dans la viabilisation de 
l’investissement dans les projets à faible émission de carbone et résistants au changement 
climatique. Le financement climatique permet de baisser le coût du capital, de diminuer les 

risques qui pèsent sur les opérations souveraines et non souveraines. Sans les financements 
climatiques concessionnels comme les FIC, la BAD n’aurait probablement pas été en mesure 

de réaliser des résultats à la hauteur du niveau affiché en ce moment dans son portefeuille de 
projets de développement, et il n’y aurait sans doute pas été possible de réaliser le bond 

exponentiel du financement climatique de la BAD annoncé par le Président Adesina à la fin de 
2015 sans l’histoire des opérations de développement initiées sous l’effet du changement 

climatique et financées par les FIC.

Antérieurement aux FIC et aux autres mécanismes de financement climatique, les pays africains 
comprenant sans aucun doute le bien-fondé du financement du développement mais ne 

percevaient pas toujours la nécessité du financement climatique. La demande de soutien des 
FIC, fort de sa structure unique de programmes à orientation prédéterminée, la collaboration 
des BMD et l’engagement des parties prenantes ont contribué à réduire les risques, à faciliter 

l’accès aux innovations et à changer cette perspective tout au long du processus.

ADDITIONNALITÉ DU FIC DANS LE 
PORTEFEUILLE DE LA BAD

FACILITATION DE L’ACCÈS, LIMITATION DES RISQUES :
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Projet d’énergie solaire concentré de 
Ouarzazate / Noor au Maroc au titre du CTF 

L’
additionnalité apportée par les ressources du FIC/CTF 
est liée à la réduction du coût d’investissement et du 
tarif du kWh, améliorant ainsi la viabilité du projet. 
Sans le soutien du CTF, l’augmentation des coûts qui 
en aurait résulté aurait exercé une forte pression sur 

les subventions budgétaires ou aurait accablé en fin de compte 
les consommateurs d’énergie électrique. Par ailleurs, les fonds 
du CTF vont aussi permettre à l’Agence marocaine pour 
l’énergie solaire (MASEN) de prendre des risques calculés plus 
importants, repoussant ainsi les frontières du développement 
au-delà de ce que beaucoup de sociétés privées seraient 
disposées à entreprendre sans le renforcement des FIC. 

Pour le Maroc, la mise en œuvre de ce projet constituera une 
étape majeure sur la voie de la réalisation des ambitions de 
diversification des sources d’énergie clairement énoncées par le 
pays. Elle va contribuer à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et à la création d’une industrie de fabrication 
locale d’intrants pour le programme d’énergie solaire.

Grâce à l’appui des FIC qui a permis de limiter les risques, le 
projet va installer l’énergie solaire concentrée (ESC) à une 
échelle sans précédent et créer un modèle d’activité à même 
d’attirer le secteur privé et intensifier son appui, mais 
également d’assurer la disponibilité accrue de capitaux et de 
savoir-faire en appui à la conception d’un portefeuille ESC.

Développement géothermique de 
Menengai au Kenya au titre du SREP

L’additionnalité apportée par les ressources du FIC/SREP est 
liée à la réduction des risques et à l’élimination des obstacles, 
la création d’un environnement propice à la participation du 
secteur et la pleine réalisation de toutes les potentialités 
géothermiques du Kenya. Le coût relativement bas de l’énergie 
géothermique devrait faire du Kenya une destination privilégiée 
pour les investisseurs, avec tous les avantages qui en 
découlent, notamment l’augmentation des recettes fiscales et 
l’amélioration du développement économique au profit du pays 
et de la région ; l’accroissement du taux d’accès à l’électricité ; 
et la création de la capacité de charge de base fiable nécessaire.

Le projet est appelé à avoir des possibilités de transformation 
au regard de sa concentration sur le changement progressif de 

la source de base de l’hydroélectricité à l’énergie géothermique, 
qui est une source d’énergie renouvelable plus durable que le 
réseau hydroélectrique sujet à la sécheresse. En accélérant le 
développement géothermique, la contribution des sources 
d’énergie renouvelables au réseau national va croître 
sensiblement. Cela se traduira par la baisse des tarifs 
d’électricité, étant donné que l’énergie d’urgence onéreuse du  
système thermique sera remplacée par l’énergie géothermique.

Vu que les ressources géothermiques son situées en grande 
partie dans des zones sous-développées, l’on s’attend à ce 
que divers avantages annexes profitent aux communautés 
locales, notamment la production d’électricité ; le 
développement des infrastructures en particulier les routes et 
l’eau ; les possibilités d’utilisation directe de la chaleur et du 
condensat géothermique pour les activités industrielles et 
agricoles, donnant lieu à la création d’emplois et de revenus ; 
l’amélioration de la sécurité grâce aux activités économiques 
et aux équipements sociaux. Ces activités devraient 
transformer le mode de vie des femmes (par exemple grâce à 
la fourniture d’eau à partir du développement géothermique, 
qui va soulager les femmes de la corvée d’eau sur de longues 
distances, améliorer les activités agricoles par l’irrigation, 
assurant ainsi la sécurité alimentaire).

Projet de développement de l’information 
et de la prospective climatiques (PDIPC) 
au Niger au titre du PPCR

Au Niger, le Programme pilote pour la résilience climatique 
(PPCR) offre une additionnalité dans le renforcement du 
système d’alerte précoce existant du pays. Le système n’est 
pas doté d’un outil de décision adapté aux conditions 
climatiques telles que la sécheresse, les inondations et les 
ennemis des cultures. Dans ce pays vulnérable aux effets du 
changement climatique, la mise en place d’un système 
d’alerte avancée multirisques pour faire face aux aléas 
climatiques est essentielle, et les ressources du PPCR 
financeront la rationalisation des informations climatiques 
pour les besoins du développement. En outre, le projet va 
promouvoir le développement et la diffusion de scénarios et 
produits de l’évolution du climat auprès des utilisateurs 
finaux, le renforcement des capacités de traitement des 
données climatiques, l’établissement d’une carte de 
vulnérabilité des activités agricoles au niveau des conseils de 
district du pays et l’amélioration du système d’alerte précoce 
pour en faire un outil multirisques.

*Extrait de http://climateinvestmentfunds.org/FIC/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FTP_SCF_TFC.10_Inf.6_Annual_update_on_
additionality_of_FIC_to_existing_BMD_portfolios.pdf

Shutterstock/ Daleen Loest

L’ADDITIONNALITÉ À L’ŒUVRE DANS LES PROJETS FIC DE LA BAD* 

RAPPORT ANNUEL 2015 BAD - FIC

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint%20AfDB-WB%20Submission%20Noor%202and3%20May2014%20FINAL_0.pdf


MAROC ÉNERGIE SOLAIRE CONCENTRÉE À OUARZAZATE
CTF 100 millions USD, BAD 240 millions USD
Objectif : produire 120 à 160 MW au cours de la première phase et 500 MW 
au total

Principaux résultats attendus : émissions de 0,24 million de tonnes de CO2 
évitées chaque année ; transformation du mix énergétique

MAROC PROJET D’ÉNERGIE SOLAIRE CONCENTRÉE NOOR II 
ET III (PI DE LA RÉGION MENA)
CTF 119 millions USD, BAD 140 millions USD
Objectif : produire 2 000 MW d’énergie solaire concentrée 

Principaux résultats attendus : économies annuelles de 521 670 de CO2, 
création potentielle de 11 000 emplois, réduction de la courbe mondiale 
des prix de l’ESC de 3 %

MAROC PROJET D’ÉNERGIE ÉOLIENNE
CTF 125 millions USD, BAD 448,39 millions USD 
Objectif : construire deux fermes éoliennes d’une capacité installée de 
100 à 300 MW et deux installations hydroélectriques pour fournir la 
charge de base

Principaux résultats attendus : capacité installée supplémentaire de 550 
MW à partir de l’énergie éolienne et stockage et production supplémentaires 
de 520 MW à partir d’hydroélectricité et de systèmes hybrides ; 533 000 
nouveaux raccordements

NIGÉRIA LIGNE DE CRÉDIT POUR LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
CTF 25 millions USD, BAD 75 millions USD
Objectif : faciliter la fourniture de financements abordables via une banque 
locale pour les projets ER/EE autochtones

Principaux résultats attendus : 0,15 million de tonnes de CO2 par an, une 
nouvelle capacité installée de 107 MW

AFRIQUE DU SUD PROJET ESKOM DE DÉVELOPPEMENT DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES
CTF 100 millions USD, BAD 260 millions USD
Objectif : développer l’ESC en Afrique subsaharienne et valoriser l’énergie 
éolienne à grande échelle pour l’Afrique du Sud

Principaux résultats attendus : émissions de 0,58 million de tonnes de CO2 
évitées chaque année grâce à l’ESC ; émissions de 0,24 million de tonnes 
évitées grâce à l’énergie éolienne

AFRIQUE DU SUD PROJET XINA SOLAR ONE (PROGRAMME 
D’ACCÉLÉRATION DE L’ÉNERGIE DURABLE)
CTF 41.5 millions USD, BAD 100 millions USD
Objectif : construire une centrale d’ESC d’une capacité de 100 MW pour 
soulager la demande en période de pointe et réduire les émissions de CO2 
en Afrique du Sud.

Principaux résultats attendus : réduction annuelle de 400 000 tonnes de 
CO2, création de 1 370 emplois lors de la phase de construction et de 45 
emplois lors de l’exploitation.

Aider les pays à piloter et à mettre en œuvre des solutions d’énergies renouvelables, d’efficacité 
énergétique et de transport

Aider les pays à révolutionner leurs paysages énergétiques, combler leur déficit énergétique par le biais 
des énergies renouvelables et stimuler la croissance économique

FTP

SREP

PROJETS APPROUVÉS

KENYA DÉVELOPPEMENT GÉOTHERMIQUE DE MENENGAI
SREP 25 millions USD, BAD 120 millions USD
Objectif : valoriser le champ géothermique de Menengai de manière à 
produire suffisamment de vapeur pour obtenir 120 MW.

Principaux résultats attendus : émissions de 540 000 tonnes de CO2 
évitées chaque année ; raccordement de 185 000 foyers et de 110 000 
petites entreprises.

MALI PROJET D’APPUI À LA PROMOTION DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES (PAPERM)
SREP 1,5 millions USD
Objectif : promouvoir le développement des énergies renouvelables 
en améliorant les cadres politique, stratégique, réglementaire et 
institutionnel pour la valorisation à grande échelle des énergies 
renouvelables

Principaux résultats attendus : 40 projets supplémentaires dans le domaine 
des énergies renouvelables d’ici à 2017.

Veiller à des progrès durables

Promouvoir la croissance économique par le biais des énergies renouvelables

  Une fois achevé, le programme 
solaire marocain aura 
   un impact direct et immédiat 
sur l’environnement 

— Abderrahim El Hafidi,  
Secrétaire général, ministère  
de l’Énergie, des Mines, de l’Eau  
et de l’Environnement

  L’électricité est absolument 
indispensable. Pas d’électricité, 
  pas de travail 

—Un menuisier anonyme, Kenya
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https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/AfDBs_Nigeria_LOCs_RE_EE_March_2014_PID.pdf
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http://www-cif.climateinvestmentfunds.org/projects/sustainable-energy-acceleration-program
http://www-cif.climateinvestmentfunds.org/projects/sustainable-energy-acceleration-program
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PAR%20Menengai%20Geothermal%20vSREP%20Final.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PAR%20PAPERM%20_For%20SREP%20Sub%20Committee.pdf


BURKINA FASO PROJET DE GESTION PARTICIPATIVE DES 
FORÊTS CLASSÉES
FIP 12 millions USD*
Objectif : renforcer les capacités de séquestration du carbone dans les forêts ; 
améliorer la résilience des populations locales au changement climatique 
et réduire leur pauvreté par la diversification des sources de revenus ; 
développement de la production ligneuse et non ligneuse des forêts classés 
tels que la transformation du karité et des amandes et l’apiculture.

Key expected outcomes: développement d’un système mesurable, 
communicable et vérifiable pour la REDD+, amélioration de la gouvernance 
forestière, titrisation et gestion de 284 000 ha de forêts classées et 
création d’une infrastructure de soutien socioéconomique aux conseils 
municipaux avoisinants.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO PROJET 
INTÉGRÉ REDD+ DANS LES BASSINS DE MBUJI-MAYI/
KANANGA ET KISANGANI
FIP 22,3 millions USD*
Objectif : réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) en forêt et 
faire reculer la pauvreté dans une zone de savane dégradée et une zone 
de forêt dense en s’appuyant sur les aspects liées à la sécurité foncière, à 
l’agriculture, à la foresterie et à l’énergie.

Principaux résultats attendus : réduction de 4 millions de tonnes de 
CO2 émis ; 30 000 poêles améliorés ; 8 500 ha de forêts gérées de façon 
durable ; 20 000 micro-entreprises rurales ; 4 500 titres d’usufruits de 
terrains formalisés (50 % de femmes, jeunes).

GHANA ASSOCIER LES COMMUNAUTÉS LOCALES AU 
PROCESSUS REDD+ / ACCROÎTRE LES RÉSERVES EN 
CARBONE (ELCIR +)
FIP 10 millions USD*, BAD 4,8 millions USD
Objectif : lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts, en 
faisant en sorte que les populations locales en tirent un avantage financier.

Principaux résultats attendus : réduction des émissions de carbone ; 
protection des réserves de carbone ; 12 000 bénéficiaires directs (50 % de 
femmes) reçoivent des semences, du matériel, des incitations financières 
pour développer des activités forestières, agroforestières et autres 
activités de subsistance ; 175 000 autres bénéficiaires indirects.

*Les totaux comprennent le financement de la préparation de projet
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Aider les pays à améliorer les prévisions météorologiques et les systèmes d’alerte précoce, réduire la 
pauvreté, augmenter la production agricole et renforcer la résilience climatique.

Aider les pays à expérimenter le paiement des services environnementaux, promouvoir la gestion des 
paysages et appuyer le mécanisme REDD+

PPCR

FIP

Shutterstock/bleakstar

Intégrer la résilience climatique dans la planification nationale

Réduction des émissions de carbone par le reboisement

Francisco Obadiaz, 18 ans, tient une petite exploitation 
agricole au Mozambique pour le compte de sa famille 
dans le cadre du Projet de Baixo Limpopo.

  Le FIP n’est pas un processus 
autonome. Il repose sur une  
   fondation propice, qui est le 
fondement de la participation

— Samuel Yeye,  
ministère de l’Environnement et du 
Développement durable.

AfDB Photo Library
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MOZAMBIQUE PROJET DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET 
D’IRRIGATION DE BAIXO LIMPOPO
PPCR 15,75 millions USD, BAD 25 millions USD
Objectif : mettre en place une infrastructure résistante aux chocs 
climatiques pour accroître la productivité agricole.

Principaux résultats attendus : accroître les revenus de 150 % et la 
production agricole dans la zone couverte par le projet, ramener le taux de 
pauvreté à 42 %.

MOZAMBIQUE GESTION DURABLE DES TERRES ET DES 
RESSOURCES EN EAU
PPCR 15,75 millions USD, BAD 3,2 millions USD
Objectif : promouvoir des approches communautaires dans la gestion des 
bassins versants et des paysages.

Principaux résultats attendus : 1 500 ha de forêts restaurés et recul de 
75 % des feux de forêts.

NIGER AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES ET MISE EN PLACE DE SYSTÈMES 
D’ALERTE PRÉCOCE 
PPCR 13 millions USD
Objectif : renforcer les capacités de traitement des données climatiques, 
établir une carte de vulnérabilité agropastorale et mettre le système d’alerte 
précoce à l’échelle nationale.

Principaux résultats attendus : sécurité alimentaire renforcée, réduction de 
10 % des pertes annuelles en récoltes dans les zones couvertes par le projet.

NIGER GESTION ET VALORISATION DES RESSOURCES EN EAU
PPCR 22 millions USD
Objectif : améliorer la résilience des populations rurales qui dépendent de 
l’agriculture pluviale.

Principaux résultats attendus : réduire de 66 % à 52 % la pauvreté en 
milieu rural ; augmenter la production agricole annuelle à 2 860 tonnes 
dans les zones couvertes par le projet.

ZAMBIA RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE 
DANS LE SOUS-BASSIN DU KAFUE
PPCR 38 millions USD
Objectif : donner les moyens à 800 000 communautés rurales de faire 
face aux impacts du changement climatique et améliorer l’état des routes 
empruntées par les agriculteurs pour vendre leurs produits sur les marchés.

Principaux résultats attendus : amélioration des infrastructures et 
systèmes de production résilients aux chocs climatiques dans la zone 
couverte par le projet ; amélioration des plans de développement intégrés 
dans les districts en prenant en compte les aspects de résilience.

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/AfDB_Burkina_Faso_FIP_Project_Document.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP%204%20DCR%20IP_0.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/AfDB_FIP_Ghana_Project_Document_6Sept2013.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Approval_by_Mail_Mozambique_Baixo_Limpopo_Irrigation_and_Climate_Resilience_pid.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Mozambique%20AfDB%20Sustainable%20Land%20&%20Water%20Resources%20Management%20Project%20%28SLWRMP%29%20Project%20Appraisal%20Report.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Approval_by_Mail_Niger_Climate_Information_Development_and_Forecasting_Project_%28PDIPC%29_-_Project%20ID_XPCRNE030A_-_PID.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Niger%20-%20Water%20Resources%20Mobilization%20and%20Devt%20%20Project%20(PROMOVARE).pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/AfDB_Zambia_PPCR_Strengthening%20Climate%20Resilience%20in%20Kafue%20basin_Project_Document_22Aug2013docx.pdf


PAY PILOTE
PROGRAMME 

FIC

PLAN 
D’INVESTISSEMENT  

APPROUVÉ

FINANCEMENT 
FIC (EN 

MILLIONS 
D’USD)

Benin SREP 40 

Burkina Faso FIP Jun-11 30 

Cameroun FIP 0,25* 

Congo FIP 24

RDC FIP Jun-11 60

Égypte CTF Jan-09 140

Éthiopie SREP Mar-12 50 

PPCR 1,5*

Gambie PPCR 1,5*

Ghana FIP Nov-12 50**

SREP May-15 40

Côte d’Ivoire FIP 24

Kenya SREP Sep-11 82,1**

Lesotho SREP 30

Libéria SREP Oct-13 50

Madagascar SREP 50

PPCR 1,5*

Malawi SREP 50

PPCR 1,5*

Mali SREP Nov-11 65**

PAY PILOTE
PROGRAMME 

FIC

PLAN 
D’INVESTISSEMENT  

APPROUVÉ

FINANCEMENT 
FIC (EN 

MILLIONS 
D’USD)

Région 
MENA

CTF Dec-09 750

Maroc CTF Oct-09 150

Mozambique PPCR Jun-11 91**

FIP 24

Niger PPCR Nov-10 110

Nigéria CTF Nov-10 250

Rwanda SREP Nov-15 50

PPCR 1,5*

FIP 0,25*

Sierra Leone SREP 40

Afrique du 
Sud

CTF Oct-09 500

Tanzanie SREP Sep-13 50

Tunisie FIP 0,25*

Ouganda SREP Nov-15 50

PPCR 1,5*

FIP 0,25*

Zambie PPCR Jun-11 91

SREP 40

FIP 0,25*

RÉSERVE DES PROJETS DE LA  
BAD AU TITRE DES FIC 

DON POUR LA PRÉPARATION DE PROJETS PAYS PROGRAMME
FINANCEMENT FIC (EN 

MILLIONS D’USD)

Egypte Kom Ombo ESC ESC-Région 
MENA CTF 0,996

200MW ferme éolienne Égypte CTF 1,000

Système de transports en commun Nigéria CTF 0,950

Programme d’accélération de l’énergie durable Afrique du Sud CTF 0,500

Projet de gestion participative des forêts classées au Burkina Faso Burkina Faso FIP 0,500

Projet intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi et Kisangani RDC FIP 0,800

Associer les populations locales au processus REDD+/ Accroitre les réserves de carbone 
(elCIR+) Ghana FIP 0,250

Form Ghana Project Ghana FIP 0,300

Projet de ferme éolienne d’Assela Éthiopie SREP 1,700

Réélectrification dans la partie est du Liberia Libéria SREP 1,500

Développement de mini- et microcentrales hydroélectriques Mali SREP 2,200

PEI photovoltaïque solaire Mali SREP 0,950

Développement de l’énergie géothermique Tanzanie SREP 0,700

Programme de développement d’énergies renouvelables décentralisées Ghana SREP 0,900

Système de facturation avec crédits des surplus non-consommés pour les installations 
photovoltaïques Ghana SREP 0,611
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*Préparation de plan d’investissement 
**Comprend les fonds mis en réserves du secteur privé.



INTITULÉ DU PROJET/PROGRAMME
PLAN

INVESTMENT
AVANCEMENT DU 

PROJET

FINANCEMENT
FIC

(EN MILLIONS 
D’USD)

FINANCEMENT 
BAD

(EN MILLIONS 
D’USD)

FONDS DES TECHNOLOGIES PROPRES (CTF)

Éolienne de 200MW dans le golfe de Suez Égypte Préparation  50,00  140,00 

120–160 MW ESC Complexe en Ouarzazate Maroc Région MENA Approuvé par la BAD  100,00  240,00 

Maroc Ouarzazate ESC - Projet II Région MENA Approuvé par la BAD  119,00  140,00

Égypte Kom Ombo ESC Région MENA Préparation  61,50 

Tunisia Akarit Région MENA Préparation  31,00 

Program d’assistance technique à l’ESC Région MENA Préparation 2,92  

Plan d’énergie éolienne ONE Morocco Approuvé par la BAD 125,00 448,39

Système de transports en commun Nigeria Préparation 50,00

Energies renouvelables - Bauchi Solar PV Nigeria Préparation  25,00 89,00 

Ligne de crédit pour les énergies rénouvelables et l’efficacité énergétique Nigeria Approuvé par la BAD 25,00 75,00 

Projets d’appui aux énergies renouvelables d’Eskom (énergie éolienne et 
ESC)

Afrique du Sud Approuvé par la BAD  100,00  260,00 

Programme d’accélération de l’énergie durable - Projet CSP Xina Afrique du Sud Approuvé par la BAD 41,50 100,00

PROGRAMME POUR LA VALORISATION À GRANDE ÉCHELLE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (SREP)

Projet de ferme éolienne d’Assela Ethiopia Préparation  18,30 

Développement géothermique du Menengai Kenya Approuvé par la BAD  25,00  120,00 

Parc solaire Kopere Kenya Fonds du secteur privé  11,50 

Olkaria VI Geothermal Power Plant Kenya Fonds du secteur privé  20,50

Réélectrification dans la partie Est du Liberia Liberia Identification  23,50 

Développement de mini et micro centrales hydroélectriques Mali Préparation  10,20 

Photovoltaïque solaire Mali Identification  11,05 

Photovoltaïque solaire Ségou Mali Mali Fonds du secteur privé  25,00 

Projet d’appui à la promotion des énergies renouvelables Mali Approuvé par la BAD  1,50 

Développement de l’énergie géothermique Tanzania Identification  24,30

Mini-réseaux d’énergies renouvelables et de systèmes autonomes à base 
d’énergie photovoltaïque

Ghana Identification  17,50

Système de facturation avec crédits des surplus non-consommés pour 
les installations photovoltaïques

Ghana Identification  12,50

Projet de développement géothermique de 130 MW en Ouganda. Uganda Identification  33,80

Programme de développement d’énergies renouvelables décentralisées Uganda Identification  9,40

Evaluation des ressources en énergie éolienne et projet pilote de parcs éoliens Uganda Identification  6,80

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (FIP)

Projet de gestion participative des forêts classées au Burkina Faso Burkina Faso Approuvé par la BAD  11,50 

Projet intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi et Kisangani RDC Approuvé par la BAD  21,50 

Associer les populations locales au processus REDD+/Accroitre les 
réserves de carbone (elCIR+)

Ghana Approuvé par la BAD  9,75  4,80 

Restauration des réserves de forêts dégradée Ghana Fonds du secteur privé  10,30  7,00 

PROGRAMME PILOTE POUR LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE (PPCR)

Gestion durable des terres et des ressources en eau Mozambique Approuvé par la BAD  15,75  3,23 

Projet de résilience climatique et d’irrigation de Baixo Limpopo Mozambique Approuvé par la BAD  15,75 25,00

Projet Lurio Mozambique Fonds du secteur privé  11,00 

Gestion et valorisation des ressources en eau (PROMOVARE) Niger Approuvé par la BAD  22,00 

Climate information dev & forecasting (PDIPC) Niger Approuvé par la BAD  13.00 

Renforcement de la résilience climatique dans le sous-bassin du Kafue Zambia Approuvé par la BAD  38.00 
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L’
Afrique s’est distinguée au sommet sur le climat 
en tant que région solidaire dans sa détermi-
nation à participer pleinement au mouvement 
vers une planète à l’équilibre climatique. 
Aujourd’hui, tous sauf un pays africain ont 

achevé le processus de Contribution prévue déterminée au 
niveau national (CPDN) pour jouer leur rôle dans le cadre 
de la responsabilité mondiale des émissions de gaz à effet 
de serre. La BAD doit à présent envisager le meilleur 
moyen de les aider à tenir leurs engagements.

Comme il a été annoncé au sommet, la région a un 
impressionnant potentiel d’énergies renouvelables. 

Elle peut encore bénéficier de 11 térawatts d’énergie solaire, 
de 350 gigawatts d’énergie hydroélectrique, de 110 
gigawatts d’énergie éolienne et de 15 gigawatts de potentiel 
géothermique. Elle dispose de 650 millions d’hectares de 
forêts intactes, soit presque le cinquième du stock forestier 
du monde.

Ces ressources, si elles sont utilisées judicieusement, 
peuvent résoudre non seulement les problèmes de 
l’Afrique mais potentiellement ceux d’autres pays voisins. 
La BAD et les FIC sont des partenaires essentiels de 
cet effort.
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L’année 2015 s’est achevée sur un formidable regain d’intérêt pour l’action climatique 
dans le monde, un moment décisif plein de promesses pour l’Afrique, ainsi que 

pour le reste du globe. Emboîtant le pas au sommet mondial de décembre sur le 
changement climatique à Paris,  nous sommes à présent confrontés à un important 

défi institutionnel, en même temps que nous est offerte l’opportunité d’aider nos 
pays africains à entreprendre une action climatique accrue en quantité et en 

incidence, et entièrement intégrée à leur développement. Notre travail avec les FIC 
est fondamental à cet effet.

2016 À L’HORIZON
PERSPECTIVES :

Shutterstock/Riccardo Mayer



En tant qu’institution, la BAD aborde 2016 avec une série de nouveaux engagements forts pour aider l’Afrique à utiliser 
pleinement ses ressources non préjudiciables au climat, à s’adapter efficacement aux conditions climatiques et à se 
transformer au moyen d’une action centrée sur le climat. Ces engagements aideront à concrétiser notre promesse de 
tripler notre financement climatique en le portant à environ 5 milliards d’USD par an à l’horizon 2020 ; ils sont inscrits 
dans notre stratégie évolutive pour une croissance verte et inclusive et pour autonomiser durablement l’Afrique. Notre 
travail avec les FIC est essentiel pour ces efforts et se présente comme un indicateur institutionnel de notre démarche 
tournée vers l’avenir. Cinq de ces engagements qui comporteront tous notre travail des FIC sont énoncés ci-dessous :

n Avec nos partenaires des Banques multilatérales de 
développement (BMD), nous nous sommes engagés 
conjointement tà intensifier notre appui à la mise en 
œuvre en augmentant sensiblement les investisse-
ments climatiques des secteurs public et privé pour 
soutenir les efforts de nos États membres et pour 
veiller à ce que les programmes de développement que 
nous finançons entièrement prennent en compte les 
risques et opportunités climatiques.

n Nous avons rejoint le Partenariat de la croissance verte 
inclusive, une nouvelle collaboration entre l’Institut 
mondial de la croissance verte (Global Green Growth 
Institute - GGGI), les BMD et les institutions des 
Nations Unies afin de lever les obstacles de politiques 
au niveau des pays et de promouvoir l’inclusion sociale 
afin d’accélérer le financement de la croissance verte. 
Par le biais de ce partenariat, nous allons collaborer 
avec les acteurs intéressés à l’identification des 
opportunités et des investissements qui réalisent des 
résultats au moyen de modèles de croissance beaucoup 
plus équitables qui créent de l’emploi et augmentent 
les revenus dans les pays membres régionaux.

n Nous avons aidé à lancer l’Initiative africaine pour les 
énergies renouvelables (AREI) et l’Initiative d’adaptation 
africaine. L’AREI vise à fournir une capacité addition-
nelle de 10 GW et de 300 GW de puissance d’énergie 
renouvelable au secteur de l’énergie africaine en 2020 

et 2030 respectivement. Elle est entérinée et soutenue 
par la France, l’Allemagne, les États-Unis et le Canada. 
La Banque va héberger l’unité en charge de la mise en 
œuvre de l’Initiative.

n Nous sommes engagés à trouver un chemin critique 
pour la coordination de tous les engagements de notre 
financement climatique, conscients que la coordination 
est cruciale pour éviter le dédoublement d’efforts et 
maximiser les capacités d’absorption des pays. À titre 
d’exemple, au fur et à mesure qu’elle évolue, nous 
allons participer à une initiative pour élaborer les 
programmes basés sur le changement climatique 
existants afin de faciliter la coordination, en 
collaboration avec le Partenariat Afrique-UE pour 
l’énergie (AEEP) et la Commission de l’Union africaine, 
mais également avec les contributions de la Plateforme 
africaine de l’Énergie durable pour tous (SE4All) établie 
à la BAD. La cartographie compile une vue d’ensemble 
complète des initiatives et programmes énergétiques 
existant en Afrique pour promouvoir la collaboration et 
la synergie.

n Nous nous sommes aussi joints à nos partenaires des 
BMD pour intensifier les actions sur le transport 
durable. La BAD en tant que première institution de 
financement du secteur, va procéder au classement par 
ordre de priorité les solutions et moyens de transport 
novateurs tenant compte des défis climatiques.

Plus particulièrement, dans notre portefeuille des FIC, de concert avec nos partenaires des BMD, nous allons entreprendre 
une série de missions dans 6 pays SREP, 8 pays FIP et 6 pays PPCR afin de préparer leurs Plans d’investissement (PI) 
respectifs. Dans le même temps, nous allons continuer d’aider les pays à avancer avec leurs projets dans tous les 4 
programmes FIC. Dans le cadre du CTF, nous allons poursuivre notre action en faveur des projets passés dans la deuxième 
génération et nous aiderons d’autres pays à démarrer le travail dans de nouvelles opérations. Nous allons poursuivre la 
mise en œuvre des PI existants dans 6 pays au titre du SREP, dans 3 pays au titre du FIP et dans 3 pays au titre du PPCR. 
(Voir pages 14–15 pour les projets approuvés et pages 16–17 pour le portefeuille de projets complet).

Nous projetant vers l’avenir en partant de ce point prometteur, nous continuerons de nous appuyer sur l’expérience 
accumulée dans la réalisation du portefeuille des FIC afin d’orienter les efforts de développement sensible au climat et 
continuerons d’appuyer les actions des pays en vue de transformer leurs économies avec le concours des FIC.
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n CRÉE UN INSTRUMENT DURABLE PAR LEQUEL 
TOUS LES PAYS S’ENGAGENT À RÉDUIRE LEURS 
ÉMISSIONS À LONG TERME ; 

n RESPECTE LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉS 
COMMUNES MAIS DIFFÉRENCIÉES ET DE 
CAPACITÉS RESPECTIVES ;

n CRÉE UNE PARITÉ ENTRE L’ADAPTATION ET 
L’ATTÉNUATION ;

n MAINTIENDRA LE RÉCHAUFFEMENT DE LA 
PLANÈTE LARGEMENT EN DESSOUS DE 2° C AVEC 
UN OBJECTIF DE 1,5° C ; ET 

n CRÉE UNE PLUS GRANDE AMBITION CONSISTANT 
À AUGMENTER PROGRESSIVEMENT LE 
FINANCEMENT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN 
FAVEUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT, PARTANT 
DU PLANCHER DE 100 MILLIARDS D’USD PAR AN 
DÈS 2020.

* EXTRAITS DU DISCOURS DU PRÉSIDENT ADESINA SUR L’ACCORD  
DE PARIS, 14 DÉCEMBRE 2015.

L’ACCORD DE PARIS DE DÉCEMBRE 2015 
SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  
EST UN ÉVÉNEMENT DE GRANDE PORTÉE 
POUR L’AFRIQUE* 

L’ACCORD DE PARIS SUR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE* :

AfDB Photo Library
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