
La Banque africaine de développement (BAD) finance
aujourd'hui un type de développement en Afrique ayant pour
vocation de résister aux chocs climatiques et de réduire les
émissions de carbone, avec pour objectif d’assurer la réduction
de la pauvreté et le développement économique et social. La
Banque s'est donné des moyens d'action accrus en faisant
appel à des ressources externes, notamment au Fonds 
d’investissement stratégique (SCF). En tant qu’un des Fonds
d'investissement climatiques (FIC), le SCF réunit trois 
programmes conçus comme de nouvelles approches pour la
résistance aux chocs climatiques :

1. Le Programme pilote de protection contre les chocs
climatiques (PPCR) visant à intégrer la résilience climatique
aux plans et projets sectoriels.

2. Le Programme d'investissement forestier (FIP), dont la
vocation est de promouvoir une gestion durable des
forêts.

3. Le Programme de valorisation des énergies renouvelables
dans les pays à faible revenu (SREP) en vue de promouvoir
ces énergies dans des situations où cette option peut être
cruciale.

Aux côtés du SCF depuis sa création en 2008, la BAD est
aujourd'hui prête à acheminer plus de 250 millions de 
dollars US en financements SCF vers des pays pilotes
d'Afrique.
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En alliant ses propres ressources aux 
financements du SCF, la BAD offre aux pays
d'Afrique des incitations supplémentaires
pour qu'ils intensifient leurs actions d'atténuation,
d'adaptation et de transformation.

Les Fonds d'investissement climatiques (FIC), à dotation
de 6,5 milliards de dollars US, comprennent le Fonds pour
les technologies propres (CTF) et le Fonds stratégique
pour le climat (SCF). Ces deux instruments de financement
sont aujourd'hui mis en oeuvre par la Banque africaine de
développement dans le but d'accroître l'octroi de financements
à des pays en développement pour la lutte contre le 
changement climatique par l'intermédiaire de banques de
développement multilatérales.



Engagements (en dollars US)

Le PPCR aide les pays en développement à inscrire le risque
du changement climatique et les moyens d’y résister dans leur
planification du développement, en s'appuyant sur des programmes
d'action nationaux et le financement des investissements qui y
sont liés. 

À travers le monde, le PPCR est présent dans neuf pays et
dans deux programmes pilotes régionaux. Trois de ces 
programmes sont en Afrique. Le Mozambique et la Zambie
mettent la dernière touche à leurs plans d'investissement
PPCR, tandis que le Niger recevra 110 millions de dollars US
au titre du PPCR, ainsi que 90 millions de dollars US en 
cofinancement par la BAD.

Le FIP a pour vocation de promouvoir la gestion durable des
forêts et d'accroître les investissements dans ce domaine pour
aider les pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre
causées par le déboisement et la dégradation des forêts
(REDD+). Il propose également un partage élargi des connaissances
et des expériences acquises en matière de REDD+. 

Au niveau mondial, le FIP est actif dans huit pays pilotes, dont
trois en Afrique. Le Burkina Faso recevra un maximum de 30 millions
de dollars US en provenance de ce fonds, la RDC 60 millions, 
et le Ghana 50 millions.

Le SREP vise à étendre l'adoption de solutions d'énergie 
renouvelable (RE) et à développer les marchés des RE dans
les pays les plus pauvres. Il soutient les investissements en
technologies solaire, éolienne, bioénergétique, géothermique
et micro-hydroélectrique.

Le SREP est actif dans six pays pilotes au niveau mondial,
dont trois en Afrique. L'Éthiopie et le Kenya pourraient recevoir
chacun un maximum de 50 millions de dollars US en financements
SREP, et le Mali, 40 millions.

Étendre les initiatives de gestion durable des terres et les 
intégrer à la planification et à la budgétisation

Améliorer la qualité de l'information météorologique et sa 
diffusion

Moderniser les méthodes de suivi et d'évaluation climatiques

Volonté d'évoluer vers une approche stratégique des 
REDD+

Premier pays du bassin du Congo à formuler une proposition
agréée de mise en état de préparation

Effets démontrables pour les autres pays du bassin du
Congo

Bonnes bases institutionnelles pour déployer des
RE, notamment solaires

Usage potentiel des RE par l'agriculture et de petites 
entreprises commerciales

Programmes durables de biomasse et de biocarburant 
en place

SCF au niveau mondial 2 milliards

SCF en Afrique 700 millions

SCF via la BAD 700 millions


