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Madame la Ministre de l’environnement,  

Monsieur le Ministre de l’Investissement et de la coopération internationale,  

Monsieur le Ministre du Développement régional et de la planification, 

Madame la Directrice de l’Institut de l’Energie et de l’environnement de la Francophonie, 

Monsieur le Représentant du PNUD, 

Monsieur l’Ambassadeur de l’UE, 

Messieurs les Gouverneurs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au nom du Président Kaberuka, je vous remercie d’avoir invité la Banque africaine de 

développement à cet important colloque. 

La thématique d’une transition vers une croissance économique verte et inclusive se situe au 

cœur des débats de la nouvelle stratégie à long terme de la BAD à la fin de ce mois lors de 

ses Assemblées Annuelles en Tanzanie, et lorsque nous serons à Rio dans un mois pour 

partager notre Vision sur la croissance verte. 

Il est désormais inéluctable de chercher à se développer en adoptant des stratégies sobres en 

carbone et résistantes au changement climatique. Les ressources naturelles de notre planète 

sont sous une pression croissante, au fur et à mesure que l’activité humaine continue à 

s’accroître, ayant dépassé le cap des 7 milliards  

La BAD cherche à maximiser les flux financiers climatiques vers l’Afrique afin d’aider à 

augmenter la viabilité économique et financière des choix de croissance verte, cela inclut le 

Fonds pour l’environnement mondial, les Fonds d’investissement climatique, Le Programme 

africain d’appui carbone, le Fonds africain d’énergie soutenable, la Facilité africaine de l’eau 

entre autres 

La BAD orientera de plus en plus son appui financier et technique à l’aide à la formulation 

et mise en œuvre de stratégies économiques, sectorielles et investissements aidant à 

encourager une croissance économique verte et inclusive 

Dans le secteur de l’énergie, l’Afrique présente la promesse des énergies renouvelables et des 

technologies propres. La BAD a aidé le Cameroun, le Kenya, le Maroc et l’Afrique du Sud 

dans les 12 derniers mois à entamer des projets importants dans ce domaine. Notre stratégie à 

moyen terme dans le secteur de l’énergie en fera plus. Nous sommes associés à l’initiative 

« Energie Soutenable Pour Tous » du Secrétaire Général des Nations Unies qui appelle, à 

horizon 2030, à un accès universel pour tous, doubler la part du renouvelable, et l’efficacité 

énergétique 

La BAD a adopté un plan d’action pour les changements climatiques pour les années 2011-

15 qui va dans le sens de la croissance verte pour les divers secteurs y inclus l’eau, 



l’agriculture, le transport, l’énergie, et l’appui au secteur privé, avec une ambition de financer 

jusqu’à 6 milliards de dollars en projets et activités 

Cette année, nous avons travaillé sous les auspices du G20, conjointement avec les Nations 

Unies, la Banque mondiale, l’OCDE, à formuler une « boite à outils » de politiques pour 

formuler une croissance verte inclusive ; de plus nous travaillons avec l’appui du Fonds pour 

l’environnement mondial pour présenter la possible mise en œuvre d’un Climate 

Technologies Network Center pour l’Afrique et un programme d’appui des 8 pays de 

l’organisation du Lake Chad pour la préservation et la gestion des ressources en eau 

La Tunisie est un partenaire important de la BAD, et l’appui financier et technique de la 

BAD est venu à travers les décennies en appui à des politiques louables de la Tunisie en 

termes de progrès en accès à l’énergie moderne pour tous, assainissement et eau potable, 

transport, et j’en passe. La Tunisie est bien positionnée pour avancer résolument vers la 

croissance verte et plus inclusive. 


