La BAD et la finance climatique en Afrique
La Banque africaine de développement œuvre pour un développement résilient
au climat et sobre en carbone en Afrique
La Banque africaine de développement (BAD) n’œuvre pas uniquement à relever les défis du changement climatique. Elle œuvre également
à maximiser les opportunités de promouvoir un développement résilient au changement climatique et sobre en carbone dans les pays
africains. Le Plan d’action sur le changement climatique de la BAD met en place des activités visant la réalisation de ces deux objectifs, y
compris la mobilisation de ressources adéquates.
La Banque s’est engagée à investir 9,6 milliards de dollars EU entre 2011 et 2015 pour financer les activités de son Plan d’action. Avec 5,2
milliards de dollars EU investis entre 2011 et 2013, elle est en voie d’atteindre, voire de surpasser cet engagement (Figure 1), au regard du
nombre croissant d’investissements qui prennent en compte le changement climatique (Figure 2).
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Figure 1 - La BAD sur la voie d’atteindre son objectif d’investissements
qui prennent en compte le changement climatique

Figure 2 - Les projets de financement climatique de la BAD (2011-2013)

La BAD première institution de financement de l’atténuation en Afrique
Pour la deuxième année consécutive, la BAD a mobilisé 768 millions de dollars EU en 2013 - plus qu’aucune autre institution sur le continent en faveur de l’atténuation du changement climatique afin de répondre de manière durable aux besoins en infrastructures et en énergie. Depuis
2011, les investissements de la BAD dans les technologies propres ont atteint 3,6 milliards de dollars EU. De même, en matière de financement
de l’adaptation, la Banque a engagé plus de 6 dollars EU pour chaque dollar mobilisé à l’extérieur.
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Entre 2011 et 2013, la BAD a
collaboré avec d’autres banques
multilatérales de développement
(BMD) pour l’élaboration d’un
rapport annuel des financements
climatiques, et ce sur la base d’une
méthodologie spécifique.
Depuis 2011, les BMD ont engagé
plus de 75 milliards de dollars EU
de financements climatiques dans
les économies en développement
et les économies émergentes. Ce
n’est cependant pas suffisant
pour relever le défi que pose le
changement climatique, en
particulier en matière d’adaptation.

La BAD favorise l’action climatique : les projets
Atténuation : le projet de parc éolien au lac Turkana, Kenya

Adaptation : renforcer la résilience climatique dans le sous-bassin
de Kafue, Zambie

Cet investissement privé, le premier en matière de projet
d’énergie éolienne, ajoutera 300 MW d’énergie renouvelable
fiable et à faible coût au réseau national du Kenya, soit
l’équivalent de 20 % de la capacité de production d’électricité
actuelle du pays. Les communautés locales devront bénéficier
d’un accès à l’électricité qui permettra d’augmenter les
opportunités commerciales et d’apporter une valeur ajoutée à la
production agricole. Le projet s’inscrit dans le cadre du
Mécanisme de développement propre de la Convention-cadre
des Nations-unies sur les changements climatiques et devrait
générer une réduction de 737 000 tonnes d’émissions de CO2
en moyenne par an.

Le projet vise à augmenter les capacités d’adaptation des
communautés locales aux effets néfastes du changement
climatique grâce à la sécurité alimentaire, une croissance durable
et la réduction de la pauvreté. Le projet devra bénéficier à environ
800 000 personnes dans une région où la subsistance des
populations
dépend
d’une
agriculture
pluviale.
Plus
spécifiquement, le projet permettra de renforcer la capacité des
communautés à faire face aux inondations et aux sécheresses. Il
est financé par les Fonds d’investissement climatiques hébergés
à la BAD.

Financement de la BAD : 156 millions $

Montant du financement : 38,7 millions $

Les instruments de financement d’un développement qui prend en compte le changement climatique
disponibles à la BAD
La BAD continue de mobiliser et d’optimiser les ressources. La Banque a réussi à mobiliser des financements climatiques via ses fonds
propres statutaires, des sources extérieures et des fonds fiduciaires qu’elle a créés ou qu’elle gère.
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La BAD, fer de lance du partage des connaissances sur l’action climatique en Afrique
La BAD a dirigé l’élaboration de plusieurs documents techniques sur le changement climatique et sur des questions de développement y
afférentes. Le but est de fournir des connaissances et faits ventilés à des échelles pertinentes pour le continent africain. La Banque a
activement œuvré à promouvoir la production et la diffusion d’une information climatique conçue pour fournir des conseils opportuns et
pertinents aux représentants nationaux. La BAD continue de partager son expertise à travers le développement d’outils et d’initiatives de
renforcement des capacités. Une newsletter sur la finance climatique en Afrique est produite tous les deux mois. Vous pouvez la lire sur
bit.ly/newsletterfcbad.
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