
L'engagement de la Banque africaine de développement

(BAD) à aider l 'Afrique à acquérir une meil leure 

résistance aux chocs climatiques et à réduire ses 

émissions de carbone consiste en partie à lui faciliter 

l'accès à des financements internationaux sur le changement

climatique.

A cet effet, la BAD a lancé deux Fonds d'investissement 

climatiques (FIC) destinés à orienter des financements accrus

vers des pays en développement – sous forme de subventions,

prêts à conditions privilégiées et instruments d'atténuation

du risque – par l'intermédiaire de banques de développement

multilatérales telles que la BAD.

En étendant la mise en oeuvre des FIC en Afrique, la BAD

espère inspirer confiance aux investisseurs dans l’avenir du

continent africain et dégager encore plus de financement en

faveur de projets d'énergie propre et de développement

compatible au climat.
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Le but visé consiste à joindre les financements
de solutions climatiques aux ressources 
destinées au développement provenant de
diverses banques de développement multilatérales
et de sources de financement nationales et
privées, ce qui permet de dégager des 
ressources supplémentaires substantielles.



Le CTF finance la démonstration, le déploiement et le transfert
de technologies à faibles émissions de carbone sur une
grande échelle dans le but d'amorcer une évolution vers une
forme de développement employant des technologies de ce type.

Grâce à des plans d'investissement CTF formulés conjointement
par la BAD, le Groupe de la Banque mondiale et d'autres 
partenaires, les pays et régions de l'Afrique pourront recourir à
des financements CTF pour faire progresser des solutions
d'énergie renouvelable (RE) et d'utilisation rationnelle de
l'énergie (EE), bénéficier de transports urbains plus propres et
commercialiser le financement d'énergies durables par le biais
de banques locales.

A ce jour, quatorze plans d'investissement CTF ont été financés
à travers le monde ; la BAD est impliquée dans la mise en
oeuvre de cinq d’entre eux :

Le SCF comprend trois programmes ciblés visant à piloter de 
nouvelles approches en faveur de la résistance au changement 
climatique. Ils dépassent ce qui a été fait à ce jour et amorcent
des transformations en matière de planification du développement,
de foresterie et d’énergies renouvelables.

Le PPCR a pour but d'intégrer les risques liés au climat et la 
résistance aux changements qu’il apporte à la planification nationale
du développement. Neuf programmes PPCR ont été lancés au
niveau national, et deux autres au niveau régional. Trois de ces 
programmes se poursuivent en Afrique avec l'aide de la BAD :
au Mozambique, au Niger et en Zambie.  

Le SREP est conçu pour créer des opportunités économiques
et pour améliorer l'accès à l'énergie en recourant à des 
solutions faisant appel à l’énergie renouvelable. Six SREP
pilotes ont été lancés dans le monde, dont trois en Afrique
avec l'assistance de la BAD : en Éthiopie, au Kenya 
et au Mali.  

* Contributions par l'Allemagne, l'Australie, le Canada, la Corée, le 
Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la France, le Japon,
la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse

Le FIP vise à réduire les émissions causées par le déboisement
et la dégradation des forêts, et à promouvoir une gestion durable
des forêts. Huit FIP pilotes sont en cours à travers le monde,
dont trois en Afrique, avec l'assistance de la BAD : au Burkina
Faso, en République démocratique du Congo et au Ghana.

Engagements (en dollars US)

FIC au niveau mondial * 6.5 milliards

CTF au niveau mondial 4.5 milliards

CTF en Afrique <> 1.9 milliards

CTF via la BAD <> 625 millions

SCF au niveau mondial 2 milliards

SCF en Afrique <> 700 millions

SCF via la BAD <> 250 millions

* Moyen-Orient et Afrique du Nord

Égypte : 300 millions de dollars US pour l'énergie
éolienne et les transports urbains

Région MOAN* : 750 millions de dollars US pour
l'énergie solaire concentrée (CSP)

Maroc : 150 millions de dollars US pour les RE

Nigéria : 250 millions de dollars US pour les RE, l'EE
et les transports urbains

Afrique du Sud : 500 millions de dollars US pour les
RE et l'EE


