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R É S U M É  A N A L Y T I Q U E  

 

 Lorsqu’un berger qui tire sa subsistance de ses animaux déclare que la sécheresse a tué 75 % de son 

troupeau et les inondations ont décimé les 25 % restants, la dimension humaine du changement climatique 

devient nettement claire sur un continent où les économies sont lourdement tributaires de l’agriculture pluviale, 

et où un nombre croissant de sécheresses et d’inondations de plus en plus graves menacent la production et la 

sécurité alimentaire. Le changement climatique épuise les ressources naturelles renouvelables de l’Afrique : les 

sols, l’eau et les forêts. Les effets des changements climatiques sont en outre exacerbés par une croissance 

démographique rapide, qui entraîne une augmentation de la demande des ressources naturelles. La rareté 

croissante de l’eau, en particulier sur un continent où beaucoup de plans d’eau traversent les frontières nationales, 

invoque le spectre d’un autre conflit. Lorsque la fertilité du sol diminue, l’on défriche les forêts pour accroître 

l’activité agricole ; quand l’agriculture est moins productive, les centres urbains deviennent plus attrayants. 

Lorsque la densité urbaine s’accroît plus rapidement que les services sociaux et les infrastructures 

(approvisionnement en eau, assainissement et gestion des déchets), il en découle non pas la prospérité, mais la 

pauvreté et la maladie. Les perspectives de prospérité sont réduites pour les millions d’Africains qui vivent avec 

moins de deux dollars par jour.  

 

 Le changement climatique est un problème de développement. Il modifie la conception traditionnelle 

du développement et entraîne des coûts élevés. Sur le continent africain qui contribue relativement peu aux 

émissions de gaz à effet de serre (GES) et où la plupart des économies reposent sur l’agriculture pluviale, les 

conséquences de fréquentes et graves sécheresses et inondations sont assez sérieuses pour compromettre les 

efforts de développement et réduire à néant les progrès accomplis jusqu’ici. Une faible production agricole 

conjuguée à l’accroissement des prix alimentaires fait surgir par ailleurs le spectre de pénuries alimentaires. 

Cette situation, ajoutée à l’épuisement des ressources hydriques, assombrit considérablement les perspectives 

futures de la plupart des Africains. D’après les estimations, les coûts économiques du changement climatique en 

Afrique correspondent à 1,5 à 3 % du produit intérieur brut annuel du continent jusqu’en 2030, soit un taux 

beaucoup plus élevé que celui des autres régions du monde (Stockholm Environment Institute, 2009). 

 

 La Banque africaine de développement (BAD) a conçu un Plan d’action sur le changement climatique 

(CCAP) couvrant la période 2011-2015 et destiné à aider ses pays membres régionaux (PMR) à s’adapter au 

changement climatique et à atténuer les effets de celui-ci, tout en appuyant l’accent mis par la Banque sur 

l’aménagement des infrastructures et les opérations régionales. Le CCAP s’articule autour de trois piliers — le 

développement à faible intensité de carbone, le développement à l’épreuve du changement climatique et la 

création d’un instrument de financement — pour aider les pays africains à renforcer leur capacité de faire face à 

l’évolution du climat et à mobiliser des ressources auprès des sources existantes et proposées de financement des 

interventions climatiques, du secteur privé et des mécanismes du marché. Le CCAP prévoit par ailleurs la 

fourniture de services consultatifs, l’appui aux réformes stratégiques, la création du savoir et le renforcement de 

compétences, qui transcendent tous les programmes (encadré 1). Le CCAP s’aligne sur les différentes stratégies 

déjà existantes et va prendre en considération les questions soulevées dans la Stratégie à Long Terme en cours 

d’élaboration, plus particulièrement celles relatives à la croissance verte. 

 

 La Banque a l’intention d’investir jusqu’à 6 milliards d’unités de comptes entre 2011 et 2015 pour 

atteindre les objectifs du CCAP. Les ressources devraient provenir du FAD-12 et de la Sixième augmentation 

générale du capital de la Banque, des fonds fiduciaires bilatéraux et des instruments existants ou nouveaux de 

financement des interventions climatiques, notamment les Fonds d’investissement climatiques, le Fonds pour 

l’environnement mondial, le Fonds forestier du bassin du Congo et le Fonds spécial ClimDev-Afrique. La 

Banque a la possibilité d’augmenter davantage ses investissements grâce à une utilisation plus rationalisée et 

efficiente de ses facilités déjà existantes.  

  

 Les financements actuels liés à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) ainsi que ceux provenant d’autres sources sont jugés de loin inférieurs aux besoins réels de l’Afrique. 

De tous les fonds climatiques mondiaux décaissés au cours des quatre dernières années, la part de l’Afrique 

s’élevait à 12 %, soit environ 700 millions de dollars pour le financement de tous les projets. En outre, ce 

financement repose principalement sur des contributions volontaires ; il existe un écart énorme entre les fonds 

requis et ceux qui sont mis à la disposition de l’Afrique. Selon les estimations, les financements requis pour 

s’attaquer au problème de l’adaptation se situent entre 10 et 20 milliards de dollars, mais les flux vers l’Afrique 

se chiffrent entre 50 et 100 millions de dollars seulement (Panel sur les progrès en Afrique, 2010). 
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Encadré 1 

Principaux programmes 

Énergies propres et efficacité énergétique. La Banque fournira des services consultatifs et des financements en vue 

d’appuyer directement et indirectement le lancement de projets permettant de produire un volume d’énergies propres 

atteignant 5 GW ou de réaliser des efficacités énergétiques d’une valeur similaire. Elle octroiera des financements et 

mobilisera des cofinancements atteignant 2 milliards d’unités de comptes dans ce secteur. 

 

Transport durable. L’objectif à cet égard sera d’accroître le financement d’une moyenne de 10 % par an. Au moins trois 

grandes villes africaines tireront parti de la mise en place de systèmes multimodaux rapides de transport en commun, 

notamment des systèmes de gestion du trafic, afin qu’un plus grand nombre de navetteurs urbains utilisent le transport 

public. Une amélioration d’environ 8 000 km de routes est prévue en 2011-2015, période durant laquelle le sous-secteur 

ferroviaire croîtra d’à peu près 2 000 km. Un investissement atteignant 1,5 milliards d’unités de comptes est prévu dans ce 

secteur. 

 

Gestion durable des terres et des forêts. Le but visé est d’accroître l’appui à une gestion durable des forêts, notamment la 

réduction du déboisement et de la dégradation des forêts, le boisement et le reboisement, ce qui conduira à une réduction du 

taux actuel de déforestation et de dégradation des sols de 2 % d’ici à 2015. La Banque se propose d’investir jusqu’à 1,5 

milliards d’unités de comptes dans le secteur agricole et agro-industriel. 

 

Gestion durable des ressources hydriques. Il s’agit d’accroître en moyenne de 25 % par an les financements en faveur des 

infrastructures d’eau à multiples usages, de l’optimisation des barrages, des systèmes et des projets de stockage de l’eau et 

d’irrigation existants, ainsi que de l’exécution de stratégies de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) pour appuyer 

la Stratégie africaine de l’eau 2025. Un montant atteignant 1,2 milliards d’unités de comptes sera investi dans le secteur de 

l’eau.  

 

Capacité d’adaptation des principaux systèmes et infrastructures urbains au changement climatique. L’objectif est 

d’accroître les financements d’environ 5 % en moyenne par an, créer les connaissances et renforcer les compétences 

requises pour faire de l’adaptation une composante fondamentale du développement dans les secteurs des infrastructures 

clés et consacrer des ressources croissantes aux projets novateurs/pilotes qui sont susceptibles d’avoir un effet de 

démonstration aux secteurs public et privé 

 

Protection du portefeuille de la BAD contre les perturbations climatiques. L’on protégera un pourcentage croissant de 

projets contre les perturbations climatiques : ils seront mis au point, situés, exécutés et gérés de façon à minimiser 

efficacement sur le plan du coût les risques de changement climatique.  
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I. INTRODUCTION 

1. L’amélioration des conditions de vie des pauvres et la stabilisation du climat de la terre constituent 

deux défis inextricablement liés du XXI
e
 siècle. Le changement climatique est un problème mondial qui touche 

différentes régions de la planète à différents degrés. S’agissant de l’Afrique, où beaucoup d’économies sont 

essentiellement tributaires de l’agriculture pluviale, un nombre croissant de phénomènes climatiques 

(inondations et sécheresses) de plus en plus graves menacent la production et la sécurité alimentaire. Le 

changement climatique épuise les ressources naturelles renouvelables — sols, eau et forêts — de l’Afrique. 

Non seulement la rareté croissante de l’eau menace la productivité agricole déjà limitée, en particulier lorsque 

de nombreux plans d’eau traversent les frontières nationales, mais aussi elle fait surgir le spectre de l’insécurité 

alimentaire et de conflits liés aux ressources. La baisse de la fertilité du sol amène beaucoup d’habitants et de 

riverains de la forêt à défricher de nouvelles terres pour accroître l’activité agricole. La diminution du 

rendement agricole accroît l’attraction des centres urbains comme solution de rechange au problème de la 

pauvreté en milieu rural. Toutefois, la croissance rapide de la population et une densité urbaine qui augmente 

plus rapidement que les services sociaux et les infrastructures — approvisionnement en eau, assainissement et 

gestion de l’eau — conduisent souvent à la pauvreté et à la maladie, plutôt qu’à la prospérité. Le changement 

climatique menace d’assombrir les perspectives, en Afrique, d’une prospérité accrue et répartie de façon plus 

égale entre les millions d’Africains qui vivent déjà avec moins de deux dollars par jour. 

 

2. L’Afrique contribue peu au changement climatique, lequel met en péril les avancées réalisées de 

haute lutte sur le plan du développement et constitue une menace pour la croissance de plusieurs secteurs clés
1
.
 

Les pertes économiques pourraient correspondre à une perte annuelle de produit intérieur brut de 1,5 à 3 % 

d’ici à 2030. À titre illustratif, les coûts liés à une grande sécheresse périodique et à des années d’inondations 

comme celles que connaît actuellement la Corne de l’Afrique correspondent à environ 10 % du produit 

intérieur brut.  

 

3. Le changement climatique donne en outre à l’Afrique l’occasion d’adopter une trajectoire de 

développement adaptée à l’évolution du climat et à faible intensité de carbone, qui renforce la capacité 

d’adaptation et consolide les institutions (grâce, par exemple, au renforcement de la capacité de prévision 

météorologique pour intégrer les informations dans la planification nationale, et à la consolidation des systèmes 

nationaux de données climatiques, objectif principal du programme ClimDev-Afrique). Cela permettrait de 

promouvoir des technologies propres et ayant un bon rendement énergétique, ainsi qu’une gestion durable des 

ressources naturelles (sols, eau et forêts). Cette trajectoire de développement réduirait l’exposition aux risques 

liés au changement climatique et atténuerait les effets de celui-ci.  

 

4. Le CCAP met en place des activités conçues pour atteindre ces objectifs et mobiliser des ressources 

destinées à financer les mesures d’adaptation et à renforcer les capacités d’adaptation sur le continent. Cela 

nécessite, par ailleurs, la mise en place d’institutions pouvant appuyer l’innovation au niveau local, encourager 

une importante participation des citoyens, mobiliser des financements et veiller à ce que les initiatives à faible 

émission de carbone soient conçues conformément aux principes plus généraux du développement durable. Ces 

principes seront pris en compte à mesure que la Banque aidera les PMR à élaborer des mesures d’atténuation 

appropriées pour leurs réalités nationales, comme l’exige la CCNUCC. 

 

5. L’adaptation et l’atténuation entraînent d’autres coûts en sus de ceux liés au maintien du modèle de 

développement actuel. D’après les récentes estimations de l’Institut de recherche Grantham, le coût 

supplémentaire de l’adaptation et celui lié à l’adoption, par l’Afrique, d’une trajectoire de croissance à faible 

intensité de carbone avec d’importantes réductions des émissions se chiffrera à environ 22 milliards à 31 

milliards de dollars par an d’ici à 2015 et entre 52 milliards et 68 milliards de dollars par an à l’horizon 2030
2
.  

 

6. Les ressources financières requises pour combler le déficit d’adaptation actuel et fournir les 

infrastructures de base nécessaires pour appuyer le développement et renforcer la capacité d’adaptation sur le 

                                                 
1
  Voir Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2007) : « Contribution des groupes de travail I, II et III au Quatrième rapport 

d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ». Équipe de rédaction de base : Pachauri, R.K. et Reisinger, A. (dir.) ; 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Genève (Suisse), p. 104 et Richardson, K. et al. (2009) : rapport de synthèse de « 

Climate Change : Global Risks, Challenges and Decisions », Copenhague 2009, 10-12b mars 2009, Université de Copenhague, Danemark. 
2
  Institut de recherche Grantham sur les changements climatiques et l’environnement, « Possibilités pour l’Afrique dans l’action mondiale de lutte contre 

le changement climatique », juillet 2009. 
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continent augmentent considérablement ces coûts. À titre d’exemple, d’après les estimations du Cadre 

d’investissement dans les énergies propres de la Banque, le continent a besoin d’un investissement de 547 

milliards de dollars pour atteindre un niveau d’accès généralisé à une source d’énergie électrique fiable et de 

plus en plus propre d’ici à 2030 (soit en moyenne 23,8 milliards de dollars par an). La Stratégie du secteur 

agricole 2010-2014 de la Banque estime les besoins de financement pour le secteur agricole à lui seul à environ 

8,1 milliards de dollars par an. Le plan opérationnel de la Banque pour la gestion et le stockage de l’eau 

destinée à l’agriculture estime à près de 8 milliards de dollars les ressources financières requises sur cinq ans. 

Toutes ces initiatives sont susceptibles de protéger les investissements actuels et futurs de la Banque contre les 

perturbations climatiques, et elles sont entièrement intégrées dans l’actuel CCAP. 

 

7. Il existe plusieurs possibilités de financement pour appuyer le développement à faible intensité de 

carbone et à l’épreuve du changement climatique en Afrique, mais les besoins dépassent de loin les ressources 

disponibles ou accessibles. La mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l’article 4.3 de la 

CCNUCC impose aux pays développés l’obligation de fournir aux pays en développement des ressources 

financières pour leur permettre d’entreprendre des activités de réduction des émissions au titre de la Convention, 

et d’aider les pays qui sont particulièrement vulnérables à s’adapter aux effets néfastes du changement 

climatique. L’Afrique pourrait bénéficier d’entrées de ressources substantielles pour renforcer sa capacité 

d’adaptation et protéger les secteurs vulnérables de son économie contre les perturbations climatiques. Les 

signataires de l’Initiative de L’Aquila pour la sécurité alimentaire ont annoncé des contributions de 22 milliards 

de dollars, dont 6 milliards de dollars de financements supplémentaires pour honorer des engagements existants. 

L’affectation de ces ressources s’effectuera en partie par le biais de canaux multilatéraux existants et de 

nouveaux instruments multilatéraux comme le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, 

dont la Banque est l’agence d’exécution. 

 

8. Les émissions de GES liées au déboisement et à de mauvaises pratiques de gestion des terres 

agricoles et pastorales constituent environ 65 % des émissions de GES de l’Afrique. L’Afrique pourrait tirer 

parti des mécanismes élargis du marché du carbone pour la « réduction des émissions de carbone dues au 

déboisement et à la dégradation des forêts » (REDD+) et l’amélioration de la gestion du paysage agricole.  

 

9. Plusieurs fonds verticaux pour le changement climatique disposent de ressources réservées à la 

résolution des problèmes relatifs au changement climatique dans les pays en développement. Les signataires de 

l’Accord de Copenhague de 2008 avaient convenu de fournir jusqu’à 30 milliards de dollars de financements à 

décaissement rapide provenant de pays industrialisés pour appuyer les mesures de lutte contre le changement 

climatique dans le monde en développement entre 2010 et 2012, et se proposaient d’accroître ce montant à 

hauteur de 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020. Lors de la conférence des Nations Unies sur le 

changement climatique («COP16 ») tenue à Cancún (Mexique) en décembre 2010, il avait été décidé d’établir 

un Fonds vert pour le climat destiné à appuyer les projets, programmes et autres activités mis en œuvre dans les 

pays en développement et ayant trait à l’atténuation (notamment la REDD+), à l’adaptation, au renforcement 

des capacités, ainsi qu’à la mise au point et au transfert des technologies. En outre, l’Afrique peut avoir accès à 

des ressources consacrées à la REDD+, d’un montant d’à peu près 4 milliards de dollars, qui ont été promises 

par les donateurs. 

 

10. L’Afrique n’est toutefois pas bien desservie par les mécanismes existants de financement. Elle a accès 

à très peu des 24 fonds climatiques. En conséquence, le continent n’a reçu que 12 % des fonds disponibles entre 

2006 et 2009, contre 37 % et 26 % respectivement pour la région Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient et 

la région Asie/Pacifique. Dans son rapport lancé en novembre 2010, le Panel de haut niveau sur le financement 

des interventions climatiques
3
 a souligné la nature exceptionnelle des défis du financement climatique en 

Afrique et a prôné une mobilisation adéquate des ressources et la création d’un meilleur cadre institutionnel 

pour s’attaquer à ce problème. 

 

11. À travers le présent Plan d’action, la Banque œuvrera à renforcer davantage les capacités des PMR 

pour qu’ils puissent avoir accès aux ressources du Fonds vert pour le climat dont la création a été approuvée à 

                                                 
3  Le Panel de haut niveau sur le financement des interventions climatiques, établi par le secrétaire de l’ONU en février 2010, a publié en novembre 

2010 son rapport qui mettait en exergue les façons de mobiliser les financements promis en faveur de la lutte contre le changement climatique dans 

le cadre de l’accord de Copenhague. Le président de la Banque, le Dr Donald Kaberuka, fait partie de ce groupe de 19 experts qui est coprésidé par 

Son Excellence M. Meles Zenawi, Premier ministre de la République fédérale démocratique d’Éthiopie. 
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la COP17 à Durban, pendant qu’elle continuera à mettre au point un instrument propre à l’Afrique. La Banque 

mobilisera activement des ressources auprès du secteur privé pour financer des investissements dans une 

gamme de projets d’énergie propre dans les secteurs de l’infrastructure et de l’agriculture, de nature à atténuer 

les risques liés au changement climatique. La Banque devra également aider les gouvernements à déterminer et 

à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour mobiliser des investissements privés dans ces domaines, 

encourager des réformes institutionnelles et stratégiques et développer des approches novatrices. 

 

II.  PLAN D’ACTION DE LA BAD SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 

A.  Alignement sur le cadre stratégique de la BAD 

 

A.1.  Vision stratégique 

 

12. La réponse de la BAD au changement climatique est conforme à sa Stratégie à moyen terme 2008-2012, 

qui favorise une croissance sans exclusion et durable sur le plan environnemental en Afrique. La Stratégie 

préconise des investissements permettant de relever le défi du programme d’action pour la lutte contre le 

changement climatique en Afrique, principalement en s’attaquant aux problèmes pressants de l’adaptation et de 

la protection contre les perturbations climatiques. L’orientation stratégique de la Banque définie dans la 

Stratégie à moyen terme et le rapport du Panel de haut niveau (2007)
4
 souligne qu’en hiérarchisant les projets 

d’aménagement des infrastructures, la Banque doit veiller à la mise en place de mesures d’atténuation et 

d’adaptation. En considérant l’adaptation comme un thème transversal, la Banque doit protéger contre les 

perturbations climatiques ses interventions dans des secteurs de développement clés comme les énergies 

propres, les transports, l’irrigation, la foresterie, et la gestion des ressources en eau et des terres. En ce qui 

concerne les mesures d’atténuation, le rapport exhorte la Banque à axer ses interventions sur les énergies 

renouvelables afin d’exploiter l’énorme potentiel de celles-ci, en particulier dans les domaines de 

l’hydroélectricité et de l’énergie éolienne qui demeurent sous-exploitées. Pour ce faire, la Banque doit renforcer 

la capacité des pays africains à intégrer le changement climatique dans leurs plans et programmes de 

développement. Le rapport met par ailleurs l’accent sur le rôle moteur que joue la Banque en mobilisant des 

ressources supplémentaires pour relever les défis du changement climatique en Afrique. A la suite de la 

Stratégie à Moyen Terme, la Banque est en train d’élaborer une Stratégie à Long qui couvrira la période 2013 -

2022. Celle-ci va prendre en considération les défis et opportunités clés qui vont agir pour le développement de 

l’Afrique au cours de la décennie à venir. Les piliers retenus dans cette stratégie sont en adéquation avec 

l’objectif du CCAP, à savoir un développement résilient au climat et également faible en intensité de carbone.  

A.2.  Cadre et stratégies connexes 

 

13. Le Cadre d’investissement pour l’énergie propre et la Stratégie de gestion des risques climatiques et 

d’adaptation aux changements climatiques exposent clairement la réponse de la BAD aux défis du changement 

climatique de l’Afrique. Ils ont donné des orientations stratégiques pour et durant la préparation du présent 

CCAP. Les stratégies sectorielles (pour l’eau, l’agriculture, le développement urbain, l’infrastructure, le secteur 

privé et le renforcement des capacités) complètent en outre le Cadre d’investissement pour l’énergie propre et 

la Stratégie de gestion des risques climatiques et d’adaptation aux changements climatiques, et elles sont 

intégrées dans ce CCAP. Une Politique et notamment une Stratégie de l’énergie de la Banque, en cours 

d’élaboration, accéléreront l’appui à l’élargissement de l’accès aux énergies modernes et à la promotion d’un 

éventail efficace de diverses sources d’énergie. 

 

 La Stratégie du secteur agricole 2010-2014 accorde la priorité aux infrastructures agricoles et à la 

gestion des ressources naturelles. Elle vise à améliorer l’irrigation et le stockage de l’eau, la gestion 

communautaire du reboisement/boisement, et la conservation des ressources forestières, en vue 

d’arrêter la dégradation des sols et de créer des systèmes d’alerte régionaux pour surveiller les risques 

et les menaces climatiques. Le plan opérationnel de la Banque pour la mise en valeur des ressources 

en eau destinées à l’agriculture et l’amélioration du stockage de l’eau vise à donner une traduction 

                                                 
4  Panel de haut niveau de la Banque sur l’« investissement dans l’avenir de l’Afrique », mis sur pied en 2006 par le Président de la Banque, Donald 

Kaberuka, comme organe consultatif et indépendant chargé de formuler des recommandations la vision stratégique à moyen et long terme. Ce Panel, 

coprésidé par S.E. Joachim Chissano (ancien Président du Mozambique) et L’Honorable Paul Martin (ex-Premier ministre du Canada), a publié son 

rapport en 2007. 
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opérationnelle aux objectifs relatifs à l’extension de la superficie faisant l’objet d’une gestion 

améliorée des ressources hydriques utilisées à des fins agricoles et à renforcer la capacité de stockage 

de l’eau destinée à de multiples usages en Afrique, notamment la production d’électricité et 

l’irrigation. 

 

 La politique de GIRE encourage l’adoption d’une approche intégrée de la gestion des ressources en 

eau pour assurer le développement économique et réduire la pauvreté en Afrique.  

 

 La Stratégie d’intégration régionale de la Banque, décrite plus en détail dans les Documents de 

stratégie d’intégration régionale, constitue un cadre restructuré d’exploitation durable des ressources 

naturelles de l’Afrique, notamment l’énergie et l’eau, en rendant réalisables de grands projets ne 

portant pas atteinte au climat, par le biais des marchés régionaux. Les Documents de stratégie 

d’intégration régionale mettent en exergue l’aménagement des infrastructures régionales et le 

renforcement des capacités connexes, qui influeront sur la circulation des biens et des personnes et 

renforceront la capacité des économies régionales de s’adapter aux effets du changement climatique. 

 

 La Banque a déjà élaboré une Stratégie urbaine pour améliorer l’efficacité de ses interventions dans 

les secteurs urbains de ses PMR, en stimulant la viabilité et la compétitivité des villes africaines, afin 

qu’elles deviennent de vrais moteurs d’une croissance économique et d’un développement social qui 

intègrent la durabilité environnementale.  

 

 La Stratégie de renforcement des capacités cible des mesures cruciales pour les objectifs 

susmentionnés. Elle décrit l’accent que met la Banque sur le renforcement des capacités dans ses 

PMR et les institutions régionales, notamment les communautés économiques régionales, en 

concevant des politiques essentielles pour l’aménagement des infrastructures, en créant des cadres 

juridique et réglementaire pour des partenariats public-privé, et en élaborant des lois pour solidifier le 

régime foncier, entre autres. 

 

14. Le CCAP sera par ailleurs aligné sur les systèmes des PMR et favorisera la prise en compte des 

priorités nationales, notamment les Programmes d’action nationaux pour l’adaptation au changement 

climatique, les mesures d’atténuation appropriées au plan national, et les systèmes nationaux de gestion des 

données climatiques. 

 

B.  Objectif et principes directeurs 

 

15. Le CCAP est conçu pour contribuer aux efforts visant à réduire la vulnérabilité de l’Afrique au 

changement climatique pendant son passage à une trajectoire de croissance à faible intensité de carbone et de 

développement durable. En s’appuyant sur le Cadre d’investissement pour l’énergie propre, la Stratégie de 

gestion des risques climatiques et d’adaptation aux changements climatiques, et d’autres cadres stratégiques 

institutionnels pertinents de la Banque, ainsi que de nouvelles questions qui se posent à l’échelle mondiale et 

ont trait au changement climatique, le CCAP établit l’ordre de priorité et le coût des principales activités et 

synchronise les opérations, en vue d’une plus grande efficacité en matière de développement. Il vise par ailleurs 

à renforcer la collaboration et les partenariats avec les partenaires régionaux et internationaux, en mettant 

l’accent sur le rôle que cette collaboration doit jouer pour assurer la création de synergies, l’efficacité au plan 

du coût et l’efficience. Les huit principes directeurs du CCAP sont énoncés dans l’encadré 2. 
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Encadré 2 

Principes directeurs du Plan d’action sur le changement climatique (CCAP) 

• Le CCAP s’appuie sur une solide et vigoureuse capacité opérationnelle dans les secteurs clés. 

 

• Le CCAP comporte un seul cadre solide qui maximise les synergies entre l’atténuation et l’adaptation, tire parti des 

éventuelles économies d’échelle et établit des indicateurs de suivi et d’évaluation.  

 

• Le CCAP est concret, pratique, efficace par rapport au coût et compatible avec les priorités et instruments 

opérationnels de chaque département des opérations.  

 

• Le CCAP est assez souple pour couvrir de nouvelles questions et tendances ayant trait au changement climatique qui 

est pertinentes pour l’Afrique et ses priorités. 

 

• Le CCAP satisfait les besoins opérationnels en matière de ressources humaines/physiques, de modalités de gestion, 

de systèmes d’évaluation – tous ayant pour toile de fond le contexte plus large de la mission, des impératifs 

opérationnels et des contraintes de la Banque.  

 

• Le CCAP reconnaît que la parité hommes-femmes est essentielle pour s’attaquer efficacement aux problèmes liés au 

changement climatique et qu’elle doit être prise en compte à tous les niveaux et dans tous les projets pour assurer le 

succès de la mise en œuvre.  

 

• Le CCAP reconnaît que l’intégration régionale et le partenariat entre les pays africains sont essentiels pour 

l’harmonisation des politiques et le partage des bonnes pratiques. 

 

• Le CCAP fait fond sur l’expérience acquise et les enseignements tirés par la Banque. 

 
16. La lutte contre le changement climatique doit faire partie d’un cadre de développement durable. Une 

politique climatique efficace prévoit des mesures d’adaptation et d’atténuation qui assurent un maximum 

d’avantages et d’efficacité au plan du coût. Il existe des possibilités d’intégrer l’adaptation et l’atténuation dans 

des stratégies et politiques plus générales de développement, tout particulièrement en Afrique où beaucoup 

d’options d’atténuation offrent la promesse de faciliter l’adaptation au changement climatique et de contribuer 

au développement durable. Certaines mesures d’atténuation, comme le boisement et l’aménagement des 

infrastructures, ainsi que le transport durable, pourraient créer des situations avantageuses pour tous dans 

nombre de pays africains. 

 

17. Le CCAP souligne que tous les investissements de la Banque doivent exploiter les possibilités 

existantes de création de synergies. L’investissement dans le secteur énergétique devrait par exemple contribuer 

positivement à l’adaptation, en particulier dans les pays africains lourdement tributaires de la biomasse pour 

l’énergie. Parmi les autres mesures d’atténuation susceptibles d’améliorer l’adaptation figure la restauration des 

sols dégradés, ce qui peut permettre de séquestrer le carbone ainsi que d’améliorer les moyens de subsistance et 

de renforcer la capacité d’adaptation des sols requise pour soutenir l’agriculture. Il s’ensuit que les 

investissements effectués dans le cadre du CCAP cibleront principalement les interventions favorables à un 

développement à l’épreuve du changement climatique, qui constitue une priorité absolue en Afrique. Le CCAP 

appuiera par ailleurs les interventions à faible intensité de carbone qui contribuent à mobiliser le potentiel 

africain d’atténuation des GES. Les annexes V et VI décrivent les investissements prévus par la Banque dans le 

développement à faible intensité de carbone et à l’épreuve du changement climatique. 
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III.  CATÉGORIES ET RÉSULTATS DU PLAN D’ACTION 

A. Piliers et mesures proposés 

 

18. Pour obtenir les résultats souhaités (Figure 1), le CCAP est organisé autour de trois piliers : i) le 

développement à faible intensité de carbone, ii) l’adaptation (développement à l’épreuve du changement 

climatique et renforcement de la capacité d’adaptation) et iii) la création d’un instrument de financement de la 

lutte contre le changement climatique. La fourniture de services consultatifs, l’appui aux réformes stratégiques, 

la création du savoir et le renforcement des compétences seront assurés dans toutes les interventions pour 

garantir la durabilité de celles-ci : 

 

 Parmi les mesures d’adaptation figurent l’augmentation des investissements pour encourager une 

gestion durable des ressources en eau et de l’utilisation des terres, le renforcement de la capacité 

d’adaptation et la minimisation des risques relatifs au changement climatique auxquels sont exposés 

les principaux systèmes et infrastructures urbains, et la protection des projets d’investissement de la 

Banque contre les perturbations climatiques.  

 

 Au nombre des mesures ayant trait au développement à faible intensité de carbone, on peut citer 

l’augmentation des investissements visant à exploiter les abondantes ressources d’énergie propre 

(énergies hydroélectrique, éolienne et solaire) et à appuyer les initiatives d’efficacité énergétique, 

encourager des moyens de transport durables et à faible émission de carbone, et accélérer les 

investissements dans la gestion durable des terres et des forêts.  

 

 Des ressources financières accrues sont requises pour mettre en œuvre l’adaptation et l’atténuation, 

aussi le troisième pilier porte-t-il sur la création d’un instrument de financement. L’on aidera les PMR 

à mobiliser des ressources concessionnelles pour mettre en œuvre leurs initiatives de lutte contre le 

changement climatique, à renforcer la participation du secteur privé au financement des interventions 

climatiques, à mobiliser des capitaux privés et à optimiser les occasions et les possibilités pour 

l’Afrique de participer aux nouveaux mécanismes de marché, par exemple le marché du carbone. 

 

 Les résultats prioritaires sont identifiés dans les principaux secteurs, suivant une approche intégrée 

dans laquelle la création du savoir / le renforcement des compétences et les réformes stratégiques 

appuient la fourniture d’investissements accrus aux PMR. 
 

Figure 1 

Programme de lutte contre le changement climatique de la Banque africaine de développement 
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B. Adaptation : développement à l’épreuve du changement climatique et renforcement de la 

capacité d’adaptation 

19. L’adaptation au changement climatique est la priorité absolue de l’Afrique. Étant donné la 

vulnérabilité actuelle et future du continent, et compte tenu de ses déficits en matière de développement, il 

devient impératif de protéger contre les perturbations climatiques les investissements dans le développement en 

Afrique et, ainsi, de contribuer à la capacité d’adaptation au changement climatique. 

 

20. En conséquence, l’Afrique doit renforcer sa capacité d’adaptation et celle des populations vulnérables, 

et veiller à la prise en compte systématique de la capacité d’adaptation au changement climatique dans la 

programmation et la mise en œuvre des initiatives nationales de développement (Encadré 3). Un plus grand 

accent serait mis sur la satisfaction des besoins spéciaux des pays les moins avancés, qui sont particulièrement 

vulnérables aux incidences néfastes du changement climatique. Ces efforts consistent, entre autres, à appuyer la 

préparation et la mise en œuvre des Programmes d’action nationaux pour l’adaptation au changement 

climatique. L’annexe III décrit en détail les objectifs du développement à l’épreuve du changement climatique 

et le calendrier des activités ; l’annexe IV présente les activités indicatives à entreprendre pour atteindre ces 

cibles. 
Encadré 3 

Prise en compte systématique du changement climatique 

La prise en compte systématique du changement climatique signifie que les pouvoirs publics doivent intégrer des 

mesures visant à s’attaquer aux effets du changement climatique dans les politiques, stratégies, plans et actions de 

développement en cours ou nouveaux. Il s’agit, par exemple, d’améliorer la coordination institutionnelle nationale des 

informations et des mesures relatives à la gestion des risques climatiques ; d’intégrer le risque climatique à long terme 

dans la planification et les investissements au niveau local/du district, en vue d’appuyer la diversification économique pour 

réduire les vulnérabilités au fil du temps ; et d’améliorer les stratégies de gestion des risques climatiques et les 

investissements y afférents au niveau communautaire.  

 

Approuvé par la Commission de l’Union africaine, la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et la 

BAD, le programme ClimDev-Afrique est conçu pour renforcer la capacité de l’Afrique à produire des données 

hydrologiques et météorologiques susceptibles de servir à élaborer et à mettre en œuvre des politiques qui appuient le 

développement à l’épreuve du changement climatique dans des secteurs clés comme l’agriculture et la sécurité alimentaire, 

les ressources hydriques, l’énergie et la santé.  

 

La Stratégie de gestion des risques climatiques et d’adaptation aux changements climatiques de la Banque précise qu’« en 

mettant l’accent sur la prise en compte du genre et sur l’autonomisation économique des femmes, la Banque prête de plus 

en plus attention à l’atténuation des effets du changement climatique sur la parité hommes-femmes. En particulier, en 

collaboration avec d’autres partenaires, la Banque s’emploie à décrire les points d’entrée pour la prise en compte effective 

du genre dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ». 

 
B.1.  Utilisation durable des sols et GIRE 

 

21. La croissance démographique rapide en Afrique augmente la demande des ressources naturelles et 

accentue les effets du changement climatique. La Banque vise à contribuer aux efforts déployés pour assurer 

une capacité suffisante d’adaptation et à réduire la vulnérabilité des populations qui tirent essentiellement leur 

subsistance des ressources naturelles, en élargissant la zone faisant l’objet d’une gestion durable des sols. Les 

mesures adoptées par la Banque appuieront par ailleurs les interventions destinées à renverser les tendances à la 

dégradation des sols, à maintenir la productivité du stock de ressources naturelles et la fertilité des sols, à 

accroître la productivité par unité de ressources utilisées et à mettre un terme aux pratiques qui font que le stock 

de ressources est exploité au-delà de sa capacité de régénération. À mesure qu’augmente la population, de plus 

fortes pressions sont exercées sur la capacité déjà poussée à l’extrême de gestion des ressources en eau. La 

GIRE est l’une des pierres angulaires indispensables du développement durable (Encadré 4).  
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Encadré 4 

Rôle de l’eau dans l’adaptation au changement climatique 

L’adaptation à une variabilité et à un changement climatique croissant grâce à une meilleure gestion de l’eau requiert un 

recentrage de la politique et d’importants investissements guidés par les principes ci-après : 

 

1 consolider la gouvernance de la gestion des ressources en eau et améliorer l’intégration de la gestion des sols et 

de l’eau ; 

 

2 améliorer et partager les connaissances et les informations sur le climat, l’eau et les mesures d’adaptation, et 

investir dans des systèmes de collecte et de suivi de données complètes et durables ; 

 

3 renforcer la capacité d’adaptation à long terme, en consolidant les institutions et les infrastructures liées à l’eau, 

notamment des écosystèmes fonctionnant convenablement ; 

 

4 investir dans une gestion adaptative de l’eau qui soit efficace par rapport au coût, et dans le transfert des 

technologies ; 

 

5 débloquer des fonds supplémentaires en accroissant les allocations du budget national et en recourant à des 

mécanismes novateurs de financement visant à assurer l’adaptation grâce à l’amélioration de la gestion de l’eau ; 

 

6 appuyer l’infrastructure permettant d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en eau, notamment en 

investissant dans l’amélioration du stockage de l’eau et une gestion durable de l’eau destinée à l’agriculture, en plus de 

créer un environnement favorable à la GIRE ; 

 

7 appuyer l’exploitation des infrastructures d’alimentation en eau qui sont économiquement viables, 

financièrement rentables, et durables sur le plan social et environnemental. 

Adapté du document d’ONU-Eau (2010) intitulé « L’adaptation au changement climatique : le rôle central de l’eau ». 

 
22. La GIRE a pour principe de base la coordination de la mise en valeur de l’eau et des ressources 

connexes. C’est pourquoi elle constitue l’une des interventions clés du pilier relatif à l’adaptation. 

 

23. Le Programme de partenariat pour l’eau et la Facilité africaine de l’eau de la Banque continueront à : 

i) apporter leur concours aux activités régionales ainsi qu’à l’élaboration et à l’appui des politiques nationales 

et des plans d’efficacité de la GIRE; ii) soutenir les projets et les activités qui permettent aux pays de faire face 

aux incidences du changement et de la variabilité climatiques sur la gestion des ressources en eau; iii) 

promouvoir l’élaboration de stratégies relatives à la sécurité hydrique et d’exécuter des plans d’action visant à 

atténuer les effets du changement climatique et à s’y adapter; et iv) appuyer la coopération régionale dans le 

domaine de la gestion des ressources en eau transfrontalières. 

 

24. La composante appui institutionnel et études sur les projets du Plan opérationnel de la Banque pour la 

mise en valeur des ressources en eau prendra appui sur les opérations existantes mises en œuvre par 

OWAS/AWF/OSAN et le Programme de partenariat pour l’eau, et comprendra des travaux d’analyse et des 

études sectorielles ainsi que des études approfondies couvrant les activités institutionnelles et de renforcement 

des capacités, l’élaboration de la politique, et l’identification et la préparation des opérations visant à appuyer la 

gestion de l’eau destinée à l’agriculture et l’accroissement du stockage de l’eau. En outre, la Banque fournira 

un appui à la mise au point de systèmes de gestion de l’information qui serviront à donner plus d’ampleur aux 

plans et programmes nationaux et régionaux de gestion des ressources en eau, ainsi qu’à étoffer la conception 

des projets et à produire des données pour les activités de suivi et d’évaluation qui sont à la base des processus 

de prise de décision. Parmi les projets précis qui seront appuyés figurent la construction de barrages à usages 

multiples et l’optimisation de barrages existants ; l’élaboration du Programme de développement des 

infrastructures en Afrique et de projets visant à appuyer la mise en œuvre du Programme africain de suivi et 

d’évaluation dans le secteur de l’eau
5
. 

 

B.2.  Renforcement de la capacité d’adaptation des principales infrastructures et des systèmes urbains 

 

                                                 
5
  Les travaux actuellement réalisés par la Facilité africaine de l’eau de la Banque sur les systèmes nationaux de suivi et d’évaluation donneront aux 

PMR un instrument et un mécanisme à long terme pour suivre régulièrement la situation du secteur de l’eau en Afrique. 
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25. Le mauvais état de l’aménagement des infrastructures de l’Afrique constitue une entrave majeure au 

développement d’une économie plus diversifiée et à l’épreuve du changement climatique. Étant donné que les 

infrastructures constituent le principal domaine d’intervention de la Banque, il est évident que l’intégration de 

la capacité d’adaptation au changement climatique dans les investissements de l’institution demeure la priorité 

de celle-ci dans le domaine du changement climatique. La Banque élabore des Documents de stratégie 

d’intégration régionale pour toutes les sous-régions du continent. La stratégie régionale a pour objet de fournir 

un cadre cohérent et ciblé pour guider l’aide octroyée par la Banque en appui à l’intégration régionale et aux 

programmes régionaux (Encadré 5). La croissance rapide des centres urbains en Afrique pose un défi spécial 

pour l’aménagement des infrastructures. 
Encadré 5 

Intégration régionale 

L’intégration régionale figure parmi les missions fondamentales de la Banque, comme en témoignent la Stratégie à moyen 

terme 2008-2012, le Cadre stratégique et opérationnel pour les opérations régionales et la Stratégie d’intégration régionale 

2009-2012. Les piliers stratégiques du Document de stratégie pour l’intégration régionale pour l’Afrique australe sont le 

renforcement des capacités et l’aménagement des infrastructures régionales, en ce qui concerne notamment 

i) l’infrastructure de transport/facilitation du commerce, ii) le développement de l’énergie dans la région (énergies propres 

et interconnecteurs) et iii) les technologies de l’information et de la communication.  

 

La Banque joue un rôle moteur dans la promotion de programmes d’infrastructures non préjudiciables pour 

l’environnement et le climat au niveau régional. À titre illustratif, les lignes ferroviaires produisent moins d’émissions de 

carbone et jouissent d’un avantage comparatif en matière de manutention et de transport à longue distance de 

marchandises volumineuses, dans les importantes industries extractives de la région australe. L’hydroélectricité est une 

énergie propre ayant un énorme potentiel dans la région, à un coût compétitif. 

 
26. La dure réalité est que le gros de la population urbaine de l’Afrique vit dans des taudis et est exposé à 

de graves risques de santé, comme les maladies transmissibles, et d’autres dangers physiques. Les villes 

constituent des centres de développement qui peuvent également être des facteurs clés du réchauffement 

planétaire. Dans le cadre de sa Stratégie de développement urbain, la Banque fournira de solides infrastructures, 

renforcera la gouvernance urbaine et appuiera l’élaboration et l’application de politiques vigoureuses ainsi que 

la mise en place des institutions connexes. Grâce à des investissements dans le secteur de l’eau, la Banque 

visera par ailleurs à réduire la proportion des citadins exposés à une situation de rareté de l’eau qui est 

exacerbée par des facteurs climatiques. Plusieurs villes africaines étant situées à proximité de la côte, des 

programmes de protection contre les inondations seront mis en œuvre pour permettre à ces villes de se 

prémunir contre les effets de l’élévation du niveau de la mer. 

 
B.3.  Protection des projets de la BAD contre les perturbations climatiques 

 

27. Tous les projets de la Banque lancés entre 2007 et 2009 ont été examinés rétroactivement en vue d’en 

déterminer les risques climatiques. Les projets vulnérables sont protégés contre les perturbations climatiques au 

moyen de ressources internes de la Banque et de fonds provenant du Fonds mondial pour l’environnement, 

entre autres. Une proportion croissante des projets nouvellement conçus est actuellement protégée contre les 

perturbations climatiques (Encadré 6). La Banque est déterminée à veiller à ce que ses propres investissements 

sensibles aux incidences futures du changement climatique soient en mesure de résister à ces effets. C’est 

pourquoi elle renforce sa capacité interne et élabore des outils pour évaluer les vulnérabilités, et elle met en 

place des procédures et des mécanismes d’examen préalable et d’approbation des projets. La Banque est en 

bonne voie de mettre au point son outil d’évaluation des risques climatiques qui lui permettra de s’assurer que 

tous les projets qu’elle finance sont protégés contre les perturbations climatiques ou capables de s’adapter au 

changement climatique. 
 

  



Plan d’action sur le changement climatique 2011-2015 

 

10 

Encadré 6 

Protection contre les perturbations climatiques du projet routier béninois  

Ndali-Nikki-Chicandou-frontière avec le Nigeria 

Le projet routier Ndali-Nikki-Chicandou-frontière avec le Nigeria porte sur l’aménagement et le bitumage d’une route 

frontalière de 77 km. La zone d’impact du projet se caractérise par un climat tropical à deux saisons : une saison sèche de 

sept mois avec des températures élevées (38 à 40°C) et une saison des pluies d’environ cinq mois avec une pluviosité 

annuelle de 1100 mm. Les menaces à la route sont notamment des inondations intermittentes pendant la saison des pluies 

et des fissures sur la chaussée durant la saison sèche. Ces fissures sont aggravées par les pluies.  

 

La conception du projet prévoit un certain nombre de dispositions pour compenser les effets éventuels des augmentations 

prévues de la pluviosité et de la température : il s’agit, par exemple, de la construction de réseaux de drainage des sites et 

d’évacuation des eaux de pluie pour les éloigner des biens immobiliers et des actifs, du remblayage des basses terres, de la 

restauration de la couverture végétale sur les sites d’emprunt, de la plantation d’herbes sur les pentes et de l’aménagement 

de talus remaniés / de remblai pour accroître la longévité de la route. Pour modérer l’augmentation des émissions de 

dioxyde de carbone prévue en raison du bitumage et de l’intensification du trafic automobile, le projet plantera 

systématiquement des arbres et restaurera la couverture végétale en vue de créer des puits de carbone qui absorbent le 

dioxyde de carbone. Le projet réduira par ailleurs la consommation de carburant en diminuant la durée des déplacements. 

 
28. La Banque continuera d’appuyer la mise au point et l’adoption de normes de conception technique et 

architecturale, de matériaux de construction et de codes d’usages pour l’exploitation et l’entretien de tous les 

types d’infrastructures à l’épreuve du changement climatique, et bon nombre de ceux-ci s’inspireront de 

solutions et technologies régionales africaines. Dans bien des cas, cependant, les mesures de protection contre 

les perturbations climatiques se révéleront trop coûteuses pour la viabilité du projet. En pareille circonstance, la 

Banque adoptera une approche pragmatique pour optimiser les coûts par rapport aux avantages d’une 

protection supplémentaire contre les perturbations climatiques et elle continuera à solliciter des ressources 

financières supplémentaires auprès de divers fonds climatiques. 

C.  Développement à faible intensité de carbone 

 

29. L’Afrique est à l’origine d’environ 4 % des émissions mondiales de GES. À peu près 65 % de ses 

émissions sont attribuables au changement d’affectation des sols. Les émissions sont certes faibles à l’heure 

actuelle, mais elles augmentent à des taux croissants. Le pilier relatif au développement à faible intensité de 

carbone du CCAP aidera les pays africains à adopter des trajectoires de croissance à faible intensité de carbone 

décrites dans des cadres comme celui des mesures d’atténuation appropriées au plan national, qui comprennent 

des interventions volontaires que les pays en développement s’engagent à entreprendre pour contribuer aux 

efforts mondiaux visant à atténuer les effets du changement climatique, en tenant compte de leurs objectifs de 

développement. 

 

30. La Banque étoffe par ailleurs une Stratégie de développement vert qui vise à faire de l’Afrique, à long 

terme, un pôle potentiel de croissance durable sur le plan économique, social et environnemental. L’annexe 1 

décrit les objectifs du développement à faible intensité de carbone et l’échéancier de leur réalisation, tandis que 

l’annexe II présente en détail les activités indicatives à entreprendre pour atteindre ces objectifs. 

 

C.1.  Accroissement des investissements dans les énergies propres et l’efficacité énergétique 

 

31. Le CCAP vise à fixer un objectif de réduction de l’utilisation de l’énergie pour les gouvernements 

africains et à déployer des efforts pour atteindre cet objectif, par exemple en appuyant les innovations de 

politique visant à supprimer les entraves à la mise en œuvre de projets d’énergie propre et d’efficacité 

énergétique, et à fournir de l’assistance technique et des programmes de renforcement des compétences en vue 

de consolider la planification stratégique de l’énergie, les politiques sectorielles, la gestion des effets 

environnementaux et sociaux, les cadres réglementaires et juridiques, et les institutions. La Banque accroîtra 

par ailleurs son appui sous forme d’investissements en faveur de la mise en valeur et de l’utilisation de sources 

d’énergie propre, ainsi que des technologies et des pratiques d’efficacité énergétique (encadré 7). 

 
  



Plan d’action sur le changement climatique 2011-2015 

 

11 

Encadré 7 

Énergies propres au Kenya 

Les vents de l’océan Indien qui s’engouffrent dans les hautes terres de l’Éthiopie et du Kenya balayent une zone 

relativement inhabitée près du lac Turkana, à une vitesse constante de 11 mètres par seconde. Cette zone est un 

emplacement idéal pour installer des turbines éoliennes. Le Projet d’énergie éolienne autonome du lac Turkana 

construira 365 turbines éoliennes et renforcera 200 km de routes et de ponts par lesquels seront acheminées les turbines à 

partir de Mombasa, et le gouvernement ajoutera environ 426 km de lignes de transport pour la connexion au réseau 

électrique national et l’alimentation de celui-ci en électricité. Ce projet accroîtra de 25 % le total de la capacité installée 

actuelle du Kenya, tout en réduisant les émissions de carbone d’un volume estimé à 16 millions de tonnes pendant sa durée 

de vie de 20 ans. Une capacité de 50 MW d’énergie propre sera installée en 2012 ; en 2013, lorsque le parc éolien sera 

entièrement mis en service, il aura une capacité installée de 310 MW et devrait produire au moins 160 MW. Les coûts 

prévus s’élèvent à peu près à 500 millions d’euros. La BAD fournira toutes les ressources requises pour cette tranche de 

dette, par le biais du Partenariat pour le financement en Afrique, d’un produit de syndication de prêts A-B, et d’un prêt 

privilégié de la Banque pouvant aller jusqu’à 100 millions d’euros. 

 
32. Le CCAP prévoit l’octroi d’un appui en faveur de solutions d’énergie à moindre coût mises en œuvre 

à l’initiative du secteur public, du secteur privé et des communautés pour les zones rurales, notamment la 

cogénération ainsi que la production d’énergie géothermique, hydroélectrique, solaire, éolienne et de biogaz en 

vue d’élargir l’accès à des approvisionnements fiables en électricité, tout en réduisant au minimum les 

émissions de GES; l’utilisation de fourneaux de cuisine améliorés ; et le recours à des technologies d’éclairage 

fiables et consommant peu d’énergie, qui ont fait leurs preuves sur le plan commercial. Parallèlement, la 

Banque fournira un appui en faveur de l’accroissement de la capacité de production installée grâce à 

l’exploitation de sources d’énergie propre aux niveaux national et infrarégional. Par ailleurs, le CCAP prévoit 

que la Banque procédera à un examen préalable des nouveaux projets qu’elle appuie en vue d’en déterminer les 

possibilités d’efficacité énergétique au début du cycle de projet, qu’elle effectuera des audits énergétiques et 

qu’elle assurera la formation des PMR en gestion de l’énergie. Le programme d’énergie propre et d’efficacité 

énergétique de la Banque devrait appuyer une part croissante des énergies propres en Afrique dans la 

production totale d’énergie du continent (d’entre 10 et 20 % d’ici à 2015).  

 
Encadré 8 

Mobilisation de financements publics et privés pour les produits 

alimentaires et le carburant 

En 2010, la Banque a pris la tête des efforts visant à mobiliser des financements pour appuyer le Projet sucrier et 

bioénergétique de Markala au Mali. L’appui de la Banque consistait en des prêts tant du Fonds africain de développement 

que du guichet du secteur privé, dans le cadre d’un partenariat public-privé entre le gouvernement malien et le promoteur 

privé. Le projet mettra en valeur une nouvelle plantation de canne à sucre pour produire du sucre, de l’éthanol et de 

l’énergie renouvelable. Concrètement, ce projet produira annuellement 190 000 tonnes de sucre, 15 millions de litres 

d’éthanol et 30 MW d’énergie renouvelable. Grâce à la production d’éthanol et d’électricité à faible intensité de carbone 

qui remplaceront les combustibles fossiles, le projet réduira les émissions de carbone d’à peu près 165 000 tonnes par an. 

Le projet portera en outre sur l’agriculture irriguée, laquelle permettra d’atténuer les risques de sécheresse qui sont 

susceptibles d’être accentués par le changement climatique. 

 

33. L’Afrique jouit d’avantages comparatifs sur le plan du développement de la bioénergie, avec 

d’importantes potentialités en termes de matières premières, et un certain nombre de pays du continent ont mis 

au point ou élaborent actuellement des politiques et des stratégies en matière de bioénergie. Il importe toutefois 

de tenir compte, à tous égards, des éventuelles incidences de la bioénergie sur la sécurité alimentaire et 

l’environnement (Encadré 8). Pour cette raison, la BAD va appuyer au cas par cas l’élaboration de projets 

bioénergétiques très durables qui ont un haut rendement énergétique et qui débouchent sur d’importantes 

réductions des émissions de carbone (sur la base d’un cycle de vie après la prise en considération du 

changement d’affectation des sols). En outre, la Banque aidera les pays africains à adopter des politiques 

bioénergétiques et des stratégies de développement, en ce qui concerne notamment des opérations de 

cartographie, les cadres de consommation locale (aux niveaux national et régional) et la mise au point de 

systèmes et de pratiques de certification environnementale et sociale reconnus à l’échelle internationale, pour 

faciliter l’accès aux marchés internationaux. Le prochain document de Stratégie et Politique énergétiques de la 

Banque décrit de façon plus exhaustive ces orientations stratégiques. 
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C.2.  Promotion du transport durable 

 

34. Les émissions de GES produites dans le secteur des transports de l’Afrique sont en croissance rapide. 

Pour consolider adéquatement le réseau de transport, réduire la consommation de carburant et les émissions de 

GES et améliorer l’accessibilité en milieu urbain et rural, la Banque structurera son appui du point de vue i) de 

l’assistance technique pour les cadres fiscaux, réglementaires et de planification sur lesquels repose le 

développement du secteur des transports, ii) des investissements publics et privés dans des modes 

complémentaires et des choix de technologies favorables à la mise en place d’un secteur des transports plus 

sensible aux aléas climatiques et qui élargit l’accès tout en réduisant la consommation de carburant, et iii) de 

l’appui et de l’encouragement du changement grâce à une information et sensibilisation accrues du public, ainsi 

qu’à la promotion de moyens de transport plus éco-énergétiques. 

  

35. La Banque appuiera les efforts déployés par les gouvernements, les autorités municipales et les 

opérateurs du secteur privé pour concevoir et mettre en œuvre une planification urbaine rationnelle reposant sur 

des plans d’urbanisme et des systèmes de gestion du trafic, et qui étudient les options de systèmes de transport 

en commun / multimodal de passagers et de marchandises en vrac à l’intérieur des grandes villes et entre celles-

ci, pour conserver l’énergie, minimiser les émissions, développer une production durable et utiliser les 

biocarburants comme substituts de combustibles à base de pétrole. Au moins trois grandes villes africaines 

devraient tirer parti de la mise en place de systèmes rapides de transport multimodal / en commun qui 

accroissent l’utilisation des moyens de transport public par les navetteurs urbains. 

 

C.3.  Renforcement de la gestion durable des forêts et de l’utilisation des sols 

 

36. L’Afrique possède un grand potentiel d’atténuation associé à une réduction des émissions attribuables 

à l’utilisation des sols, au changement d’affectation des sols et à l’exploitation forestière (agriculture et 

foresterie). L’encadré 9 résume les interventions de la Banque dans le secteur forestier. La Banque collaborera 

en outre avec ses PMR pour élaborer des stratégies et des cadres réglementaires leur permettant de tirer parti de 

ces possibilités grâce au mécanisme de REDD+. 

 

37. Le CCAP vise à appuyer les activités couvrant différentes phases de la REDD+ comme l’élaboration 

de stratégies, plans d’action, politiques ou mesures nationaux, et le renforcement des capacités ; la mise en 

œuvre de politiques, mesures, stratégies et plans d’action nationaux qui pourraient engendrer d’autres activités 

de renforcement des capacités, de conception et de transfert des technologies, et de démonstration axée sur les 

résultats ; et des interventions axées sur les résultats qui doivent être intégralement mesurées, signalées et 

vérifiées. La cible visée est la réduction du taux actuel de déboisement et de dégradation des sols de 2 % d’ici à 

2015. 
Encadré 9 

Interventions de la Banque dans le secteur forestier 

La Banque investit considérablement dans la préservation des forêts d’Afrique depuis près de 30 ans, en finançant une 

centaine opérations d’une valeur d’environ 2,8 milliards de dollars. Plusieurs projets en cours tireront parti de la REDD+, 

notamment le Projet d’amélioration du revenu agricole et de conservation des forêts de 78 millions de dollars en Ouganda, 

qui restaure la végétation de 9 900 hectares de bassins versants dégradés, protège 99 000 hectares de forêts naturelles et 

crée 13 500 hectares de plantations d’arbres. La Banque héberge le Fonds forestier du bassin du Congo créé en juin 

2008 et qui est actuellement appuyé par les gouvernements du Royaume-Uni et de la Norvège, au moyen d’un don de 200 

millions de dollars. Le Fonds forestier du bassin du Congo aide à assurer une gestion durable des forêts, à mettre un terme 

au déboisement et à la dégradation des forêts, et à mettre en œuvre le mécanisme de REDD+.  

 
38. Grâce aux fonds et aux programmes comme le Fonds forestier du bassin du Congo, le Programme 

d’investissement forestier des Fonds d’investissement climatiques, et le Fonds forestier de Copenhague proposé, 

la Banque sera en mesure d’accroître les ressources fournies aux PMR pour mettre en œuvre la REDD+. La 

Stratégie agricole 2010-2014 cible la réduction de la perte nette des forêts en Afrique d’à peu près 100 000 

hectares par an (la valeur de référence de la perte nette des forêts de l’Afrique s’établit à environ 4 millions 

d’hectares par an). 
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D.  Genre et changement climatique 

 

39. Le changement climatique et les inégalités entre l’homme et la femme sont inextricablement liés. Le 

changement climatique peut freiner les progrès en direction de la parité hommes-femmes en entravant les 

efforts de réduction de la pauvreté. En effet, en Afrique, les disparités existantes qui découlent de la situation 

sociale de la femme dans la famille et la communauté sont aggravées par les incidences du changement 

climatique sur les facteurs qui protègent les moyens de subsistance des femmes (denrées alimentaires, eau et 

alimentation en énergie). Il est donc essentiel de comprendre les liens entre genre et changement climatique.  

 

40. Le CCAP vise à intégrer la parité hommes-femmes dans toutes ses activités. La prise en compte 

systématique de celle-ci dans le CCAP nécessite la conception et la mise en œuvre de mesures précises pour 

renforcer la capacité des femmes, des enfants et des hommes à surmonter les obstacles. Elle signifiera par 

ailleurs qu’il faut les encourager à participer à tous égards à l’exécution du CCAP et à tirer pleinement parti de 

cette mise en œuvre. Les détails de cette démarche seront présentés dans chaque projet d’investissement. Le 

CCAP prend note de la base croissante des connaissances sur le genre et le changement climatique et souligne 

que ces connaissances doivent être prises en considération en permanence dans la conception des politiques, 

des stratégies et des projets d’investissement de la Banque. Les liens entre genre et climat doivent être une 

dimension intégrale de la conception et de la mise en œuvre, ainsi que du suivi et de l’évaluation des politiques 

et des plans d’investissement.  

 

41. Le CCAP guidera l’exécution du Plan d’action pour la parité hommes-femmes adopté par la Banque, 

en ce qui concerne particulièrement ses principaux domaines d’intervention, à savoir : l’appui aux opérations 

d’investissement qui encouragent les activités économiques des femmes ; le renforcement de la capacité 

institutionnelle et la création du savoir ; et l’appui à la gouvernance et aux réformes stratégiques. Dans le cadre 

du Plan d’action pour la parité, la Banque prévoit de renforcer la capacité des PMR à recueillir, analyser et 

diffuser les statistiques sur le genre. Il s’agira par ailleurs d’assurer la collecte des données nécessaires pour 

comprendre les écarts entre les genres en matière d’accès aux informations climatiques et aux ressources de 

production susceptibles de contribuer à renforcer la capacité d’adaptation des populations des PMR. Le Plan 

d’action engage les experts en genre de la Banque à veiller à ce que les décideurs africains soient bien informés 

au sujet des dimensions du développement relatives au genre, en particulier les secteurs sensibles aux aléas 

climatiques comme l’agriculture, les ressources en eau, les transports et l’énergie. Le Plan d’action vise par 

ailleurs à autonomiser les femmes à tous égards, notamment à travers l’accès à des informations, à la formation 

et à des technologies d’adaptation appropriées, ainsi qu’à des ressources adéquates, qui sont nécessaires pour 

s’adapter au changement climatique. 

 

E.  Plateforme de financement de la lutte contre le changement climatique 

 

42. La plateforme de financement vise à élargir et à renforcer l’accès de l’Afrique aux ressources du 

Groupe de la Banque, mais aussi aux fonds mondiaux existants, comme les Fonds d’investissement climatiques, 

le Fonds pour l’environnement mondial, le Fonds d’adaptation et l’AfGF. Outre les guichets de la BAD et du 

FAD, ainsi que les possibilités offertes dans le cadre des partenariats public-privé et des marchés financiers, la 

Banque abrite et gère actuellement plusieurs instruments de financement des interventions climatiques, 

notamment : 

 

 le Fonds pour l’énergie durable en Afrique, qui fournira de l’assistance technique pour la préparation 

des projets d’énergie renouvelable susceptibles de bénéficier de concours bancaires ; 

 

 ClimDev, qui mettra l’accent sur la collecte d’informations relatives au climat en vue de la prise de 

décision par de multiples parties prenantes, et sur le financement d’activités de préinvestissement ; 

 

 le Fonds forestier du bassin du Congo, qui finance les activités et les projets visant à promouvoir une 

utilisation, une conservation et une gestion équitables et durables des forêts et des écosystèmes du 

bassin du Congo ; 

 

 la Facilité africaine de l’eau, qui vise à aider les pays africains à mobiliser des ressources et à les 

investir dans le développement et l’amélioration du secteur de l’eau et de l’assainissement. 
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43. La Banque mobilise également des fonds additionnels pour appuyer les initiatives touchant au climat, 

comme en témoigne le lancement des émissions obligataires « énergie propre ». Pour appuyer une exploration 

durable des abondantes ressources d’énergie propre de l’Afrique, davantage d’obligations de ce genre devraient 

être émises. Conformément à la demande formulée par les chefs d’État africains lors du sommet de l’Union 

africaine tenue à Malabo du 23 juin au 1
er
 juillet 2011, la Banque met au point l’AfGF, dans le but d’appuyer en 

Afrique un développement qui soit compatible avec le climat, piloté par les pays, et bénéficie de leur adhésion. 

L’AfGF vise à rendre plus efficace l’utilisation des facilités existantes de la Banque en les regroupant en un 

mécanisme fédérateur, et en rationalisant l’accès.   

 

44. La conception et la création de l’AfGF sont un processus évolutif qui tirera parti de vastes 

consultations avec les PMR, les donateurs, la société civile et diverses parties prenantes. L’AfGF profitera par 

ailleurs de l’expérience acquise par la Banque dans le domaine de l’hébergement et de l’administration de 

fonds spéciaux qui satisfont les besoins et tiennent compte des spécificités des pays africains. 

 

45. Parmi d’autres sources existantes de financement en général, on peut citer le marché du carbone, où 

les émissions de carbone peuvent être monétisées et qui constitue potentiellement un puissant outil pour réduire 

les émissions de GES à plus faible coût, mobiliser les investissements du secteur privé et transférer vers 

l’Afrique des ressources financières nouvelles et supplémentaires ainsi que des technologies propres. La 

Banque renforcera à la fois sa capacité et celle de ses PMR à participer au marché du carbone et à maintenir la 

confiance du secteur privé envers le marché africain du carbone, dans le cadre du Projet d’appui au carbone en 

Afrique et de la Facilité carbone pour l’Afrique. Cette dernière sera établie comme un mécanisme renouvelable 

doté, dans un premier temps, d’un capital de démarrage fourni par des bailleurs de fonds pour financer les coûts 

d’élaboration des projets du Mécanisme pour un développement propre, en ce qui concerne les projets africains 

éligibles au Mécanisme (appartenant ou non à la réserve de projets de la Banque). 
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IV. FINANCEMENT ET EXÉCUTION 

 

A.  Investissements prévus par secteur dans le cadre de la lutte contre le changement climatique 

 

46. La Banque prévoit d’investir environ 6 milliards d’unités de comptes dans des projets ayant trait au 

changement climatique au cours des cinq prochaines années. La réserve de projets à financer dans les secteurs 

de l’énergie, des transports, de l’eau, de l’agriculture et de l’agro-industrie — au moyen des guichets des 

secteurs privé et public 2011-2015 — a été analysée
6
. Plusieurs départements peuvent exécuter conjointement 

certains projets. Le tableau 1 résume le plan prévu d’investissement dans la lutte contre le changement 

climatique pour la même période. 

 
Tableau 1 

Plan d’investissement 2011-2015 de la Banque africaine de développement  

en faveur de la lutte contre le changement climatique 

 
Sources : ONEC, OPSM, OSAN, OITC, OWAS, ONRI 

Comme le montre le tableau : 

 Le secteur énergétique représente environ 32 % des investissements, les projets ayant essentiellement 

trait au développement des énergies propres. En raison de la nature transversale de l’énergie, qui 

entraîne des interventions multisectorielles en matière d’exécution de projet, on peut considérer que 

tous les projets d’énergie propre de la réserve répondent à des objectifs tant d’atténuation que 

d’adaptation.  

 

 Les investissements dans le secteur des transports constituent 24 % de la réserve, les projets portant 

principalement sur la promotion du transport durable grâce à la réduction des GES. Certains projets, 

en particulier ceux de construction routière, sont conçus pour réduire la vulnérabilité et renforcer la 

capacité d’adaptation. 

 

 Les investissements dans les secteurs agricoles et de l’eau constituent respectivement 17 % et 19 % de 

la réserve. Ils sont destinés à appuyer l’infrastructure agricole, l’irrigation et le stockage de l’eau, où 

le niveau des besoins d’adaptation est élevé. 

 

  

                                                 
6
  Les informations au sujet de la réserve ont été fournies et validées par les départements sectoriels respectifs : ONEC, OPSM, ONRI, OWAS, OITC 

et OSAN. 

32 

24 

19 

17 
8 

Énergie

Transports

Eau

Agriculture & agro-industrie

Autres secteurs

Secteur Montant prévu 

(milliards d’unités de compte) 

% 

Énergie  2,06 32 % 

Transports  1,58 24 % 

Eau  1,2 19 % 

Agriculture et agro-industrie  1,1 17 % 

Autres secteurs  0,5 8 % 

Total  6,44 100 % 
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47. Ces réponses requièrent que les politiques climatiques soient largement intégrées dans les politiques, 

règlements et incitations financières en matière de développement. L’adoption, pour l’économie, d’une 

trajectoire à faible intensité de carbone et d’adaptation aux perturbations climatiques requerra en outre le 

renforcement des capacités et des systèmes institutionnels. En conséquence, la Banque a l’intention d’investir à 

peu près 10 % de ses ressources d’appui budgétaire, soit un montant estimé à 1 milliard de dollars, pour 

promouvoir ces réformes dans les PMR dans le cadre d’opérations d’appui budgétaire à la croissance verte et à 

la lutte contre le changement climatique. Compte tenu des capacités limitées dans des secteurs clés ayant trait 

au changement climatique, la Banque prévoit d’investir approximativement 100 millions de dollars pour 

appuyer la génération du savoir et le renforcement des compétences nécessaires pour mettre en œuvre des 

réformes stratégiques et des investissements. En outre, pour effectuer ces investissements, il serait 

indispensable de combler les déficits actuels de capacités d’absorption des pays africains. Les mesures 

nécessaires seront prises dans le cadre du CCAP pour assurer la conception d’opérations de meilleure qualité 

susceptibles d’absorber un important montant de ressources. Le CCAP fournira des incitations pour renforcer la 

capacité des PMR d’utiliser judicieusement les ressources. 

 

B.  Financement 

 

48. D’après les prévisions, les activités identifiées en annexe II seront financées au moyen de ressources 

disponibles au sein du FAD, de la BAD et d’autres mécanismes auxquels la Banque peut recourir. Compte tenu 

toutefois des vastes besoins en croissance sur le continent, la Banque étendra ses activités en conformité avec 

les principes du présent plan d’action, au fur et à mesure de la disponibilité de ressources additionnelles (voir 

section 3.5). 

 

C.  Capacités en ressources humaines 

 

49. La prise en compte systématique du changement climatique dans les opérations de la Banque ainsi 

que dans les Documents de stratégie pays continuera d’incomber principalement à divers départements chargés 

des opérations, le Comité de coordination de la lutte contre le changement climatique jouant un rôle de 

facilitateur à cet égard. La Banque dispose d’un grand groupe de professionnels remplissant actuellement des 

fonctions de chefs de projet et qui piloteront la mise en œuvre des projets figurant au présent CCAP. 

L’exécution de ce dernier requerra toutefois d’autres experts dans le domaine du changement climatique et des 

questions de développement durable.  

 

50. Les ensembles de compétences supplémentaires seront acquis grâce au recyclage du personnel en 

place, ainsi qu’aux recrutements et au renforcement des capacités internes. Outre le groupe actuel de 

spécialistes, des experts sont nécessaires dans divers domaines (liés aux mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale, notamment la parité hommes-femmes, les énergies propres, les secteurs forestier 

et de l’utilisation des sols, la méthode et les outils d’analyse de la vulnérabilité, l’économie des stratégies 

d’atténuation des GES et de l’adaptation, etc.). Les besoins exacts en dotation seront déterminés par les 

différents départements et satisfaits conformément aux processus budgétaires et de planification du personnel 

en vigueur. 

 

51. ORQR offre une série de sessions de formation destinées à renforcer la capacité du personnel de la 

Banque à intégrer le changement climatique et les mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans les 

opérations de l’institution. Il s’agit d’une activité qui se déroulera de façon permanente et visera à agrandir le 

groupe d’employés compétents de la Banque qui mettront en œuvre le CCAP.  

 

52. Le programme du CCAP sera en définitive pris en compte à l’échelle de la Banque au fur et à mesure 

de la mise en place de fonctions administratives, comptables, de suivi et de gestion internes. Les départements 

opérationnels joueront un rôle moteur dans la mise en œuvre de ses aspects essentiels. D’une manière générale, 

la figure 2 décrit en détail les principales activités et responsabilités des divers départements. 
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Figure 2 
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(CCCC) 

Département 

sectoriel 

Pilotage de l’exécution du projet 

OPSM secteur privé  

OSAN agriculture  

OWAS ressources en eau  

OITC transports publics  

ONEC énergie et changement climatique 

Mise en place par ORQR du 

plaidoyer pour le Fonds vert 

pour l’Afrique. 

Promotion et coordination des 

initiatives de renforcement 

des capacités, en collaboration 

avec EADI. 

Mise au point d’outils de 

sélection, notamment les 

indicateurs de suivi 

nécessaires pour surveiller les 

progrès du CCAP par rapport 

aux cibles, et pour établir des 

rapports sur les principaux 

indicateurs de performance 

institutionnels. 

 

Département de 

services 

EADI pilotera le renforcement des capacités 

dans les PMR.  

EDRE contribuera à générer le savoir 

essentiel et à développer les travaux 

d’analyse.  

ORRU appuiera les partenariats et l’action 

d’information 

Département 

régional 

ONRI jouera un rôle moteur dans la 

hiérarchisation des projets régionaux et 

veillera à l’alignement stratégique sur la 

stratégie d’intégration régionale de la Banque 

en matière de fourniture d’appui accessoire 

aux communautés économiques régionales et 

aux organisations continentales. 

 
D.  Partenariats et communication 

 

53. Le renforcement des partenariats et des communications est essentiel pour le succès du CCAP. Le 

partenariat est au cœur de l’exécution de celui-ci. La Banque s’emploiera, en collaboration avec les 

gouvernements nationaux, à créer un environnement réglementaire favorable pour encourager le secteur privé à 

tirer parti de ses ressources et de sa créativité et à œuvrer, en partenariat avec le secteur public et les 

organisations de la société civile, à accélérer le rythme de la réponse au défi du changement climatique sur le 

continent. À cet égard, il convient d’élaborer des politiques qui contribuent à écarter les principaux risques et, 

partant, incitent à effectuer des investissements non préjudiciables pour le climat.  

 

54. La Banque continuera de renforcer son partenariat avec la Commission économique des Nations 

Unies pour l’Afrique, la Commission de l’Union africaine et les communautés économiques régionales, pour 

appuyer les initiatives continentales : le soutien aux opérations régionales est en effet un de ses domaines 

d’intervention. 

 

55. La Banque cherchera par ailleurs à exécuter le CCAP en nouant des partenariats durables avec 

diverses autres institutions multilatérales régionales et internationales spécialisées (Banque mondiale, 

Programme des Nations Unies pour le développement, Programme des Nations Unies pour l’environnement, 

Fonds international de développement agricole, Forum des Nations Unies sur les forêts, Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Organisation mondiale de la santé, Organisation 

météorologique mondiale, secrétariat de la CCNUCC), des institutions bilatérales de développement (Agence 

d’aide au développement des Pays-Bas, ministère britannique du Développement international, Agence des 

États-Unis pour le développement international, Agence suédoise de coopération au développement 

international et Agence canadienne de développement international, par exemple) et des organisations de la 

société civile comme le Fonds mondial pour la nature qui interviennent au niveau des stratégies et programmes 

d’énergie propre et de gestion des risques climatiques, ainsi que de l’environnement et du développement 

durable. 

 

56. La Banque continuera d’étudier les possibilités de formation conjointe et d’appui technique en 

coopération, qui seront des activités cruciales. Dans certains cas, cette collaboration peut se dérouler sur la base 

de relations entre les chefs de projet des diverses organisations, mais il devrait s’agir d’un processus géré, dans 

lequel de nouvelles activités de coopération en réseau seraient mises en œuvre. 
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57. La Banque continue d’abriter des rencontres des partenariats existants pendant qu’elle exécutera le 

CCAP, notamment le Forum 2011 des partenaires des Fonds d’investissement climatiques
7
. La BAD co-

organise également le Forum africain du carbone chaque année, en tant qu’une des institutions du Cadre de 

Nairobi.  

 

58. La BAD appuie en outre les négociateurs africains, en renforçant de plus en plus leurs capacités 

juridiques, financières et économiques de négociation et en les faisant mieux connaître sur la scène 

internationale. 

 

59. La mise en œuvre du CCAP s’accompagnera d’un plan efficace de communication permettant de faire 

connaître les interventions et d’établir des rapports sur les progrès accomplis 

 

E.  Enseignements tirés et risques 

 

60. Le CCAP de la Banque fait fond sur les travaux réalisés et les enseignements tirés par la Banque dans 

le cadre de la mise en œuvre de la lutte contre le changement climatique et d’autres initiatives connexes. Ces 

enseignements sont notamment les suivants : 

 

 L’existence de multiples canaux de financement impose aux PMR et à la Banque d’énormes coûts de 

transaction et de coordination.  

 

 La capacité institutionnelle de mettre au point divers instruments pour mobiliser des ressources à 

l’échelle requise fait partie de l’avantage comparatif de la BAD et doit être renforcée comme mode 

opératoire de base. 

 

 La création et le partage des connaissances, ainsi que le renforcement des compétences à l’intérieur de 

la Banque et dans les PMR, les communautés économiques régionales et les organisations régionales et 

continentales spécialisées seront essentiels pour relever les défis. 

 

 Les ressources sous forme de dons sont insuffisantes pour satisfaire les besoins des États les plus 

pauvres et les plus fragiles — ceux qui ont le plus besoin d’investissements à l’épreuve du changement 

climatique.  

 

 La prévisibilité et la fiabilité des flux financiers et le renforcement de la capacité institutionnelle seront 

essentiels pour la fourniture d’un appui efficace aux PMR à mesure qu’ils s’attaquent aux problèmes de 

développement dans un climat en évolution. 

 

 Il importe de veiller à ce que les projets créent de la valeur ajoutée et répondent à la demande des 

clients. 

 

61. Sur la base de l’expérience des opérations précédentes, la Banque a perçu divers risques externes et 

internes très importants qui doivent être atténués pendant l’exécution du CCAP, tout en identifiant les mesures 

d’atténuation correspondantes, comme suit : 

 

 Le besoin de renforcer davantage la voix de l’Afrique dans les débats sur le financement de la lutte 

contre le changement climatique. La Banque continuera à aider les pays africains à accéder au Fonds 

vert pour le climat, et se préparera à devenir un organisme d’exécution pour les ressources de ce Fonds. 

 

 L’inaptitude à mobiliser d’importants nouveaux financements et les ressources de la BAD réservées à 

la lutte contre le changement climatique. La Banque étudiera le recours à un vaste éventail 

d’instruments existants et nouveaux pour minimiser le risque d’un éventuel échec de tout instrument 

particulier. 

 

                                                 
7
 Le premier Forum des partenaires a été abrité par la Banque mondiale à Washington DC en 2008 et le deuxième, par la Banque asiatique de 

développement à Manille en mars 2010. 
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 L’élaboration d’un solide et crédible cadre de résultats pourrait nécessiter beaucoup de temps, alors que 

les résultats et les impacts doivent être démontrés pour accroître la crédibilité opérationnelle. La 

Banque mettra en œuvre une approche progressive et sélectionnera un ensemble immédiat de mesures, 

de résultats et d’indicateurs clés qui seront utilisés à court terme, et elle engagera un processus 

d’élaboration d’un cadre axé sur les résultats en matière de lutte contre le changement climatique à 

moyen terme. 

 Le caractère limité des compétences et des connaissances du personnel en ce qui concerne les questions 

liées au changement climatique. Le renforcement des capacités sera requis et mis en œuvre comme 

indiqué ci-dessus.  

 

 Le défi de la coordination entre les départements. Des changements institutionnels ont été et 

continueront d’être opérés pour consolider le modèle opérationnel de la Banque en matière de 

changement climatique, et des systèmes et instruments seront mis en place pour faciliter cette 

coordination. 

 

F.  Suivi et évaluation 

 

62. La Banque mettra au point un cadre axé sur les résultats qui s’appuiera sur le CCAP, pour évaluer 

l’impact de ses initiatives visant à promouvoir le développement à faible intensité de carbone et l’adaptation, et 

ses interventions climatiques en cours d’élaboration. La compréhension de ces liens et impacts est en constante 

évolution et il convient de renforcer la capacité et les systèmes de la Banque, pour intégrer efficacement ces 

informations dans le cadre. La Banque met en place un cadre de suivi et d’évaluation en vue de tester les 

résultats et les impacts de l’exécution du CCAP et donner des orientations fondées sur les résultats pour la mise 

en œuvre des opérations relatives au changement climatique.  

 

63. Au début de la mise en œuvre du CCAP, ORQR sélectionnera, en collaboration avec les départements 

opérationnels (ONEC, OSAN, ONRI, OWAS et OPSM), un ensemble de mesures, de résultats et d’indicateurs 

à court terme pour suivre les interventions relatives au climat et pour engager un processus participatif et à 

moyen terme d’élaboration du cadre axé sur les résultats en matière de lutte contre le changement climatique. 

L’on s’attaquera aux risques identifiés en conséquence. À la fin de 2012, le CCAP fera l’objet d’une revue à 

mi-parcours destinée à évaluer sa performance et à le réaligner sur la Stratégie à moyen terme de la Banque. 

 

64. Le cadre axé sur les résultats comprendra un système de suivi des coûts d’éventuelles opérations 

supplémentaires lorsque les aspects relatifs à l’adaptation et au développement à faible intensité de carbone 

sont ajoutés, et des « co-avantages » que les interventions dans les secteurs sensibles aux aléas climatiques 

peuvent procurer dans le domaine de la réduction de la vulnérabilité. On recherchera la collaboration avec 

d’autres banques multilatérales de développement et partenaires du système des Nations Unies, pour 

harmoniser les systèmes dans la mesure du possible. 
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V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

 Le CCAP répond au défi du renforcement de la capacité d’adaptation au changement climatique et de 

promotion d’un développement à faible intensité de carbone en Afrique. Il décrit et définit la façon dont 

les différents départements travailleront de concert pour réaliser le programme de lutte contre le 

changement climatique de la Banque. Le CCAP, en s’appuyant sur la solide capacité opérationnelle de 

la Banque, vise à positionner celle-ci comme l’un des principaux intervenants dans le domaine des 

changements climatiques en Afrique. 

 

 Le CCAP est cohérent avec la Stratégie à moyen terme de la Banque, dont les priorités opérationnelles 

ont été mises en correspondance avec des cibles précises assorties d’un calendrier pour la période du 

CCAP 2011-2015. Il convient de noter qu’au moment où le plan était conçu et arrêté définitivement en 

2011, une importante partie de ces interventions avait déjà été mise en œuvre. Il s’agit notamment 

d’activités relatives au renforcement des capacités, aux prêts, aux programmes pays et au financement.  

 

 Lors de l’exécution du CCAP, la Banque cherchera à optimiser l’efficacité et l’utilisation des 

ressources. Le CCAP servira de cadre permettant de mieux coordonner les interventions à l’intérieur de 

la Banque — suivant l’« approche d’une seule Banque » — ainsi qu’à l’extérieur avec différents 

partenaires, pour éviter le chevauchement des actions. 

 

 Les prochaines étapes immédiates pour une exécution efficace du plan d’action proposé consistent 

notamment à élaborer un cadre de suivi et d’évaluation à court terme pour guider la mise en œuvre du 

CCAP.  

 

 Les Conseils sont priés d’examiner le présent plan d’action qui vise à rationaliser les interventions de la 

Banque dans le domaine du changement climatique et à accroître ses investissements dans un 

développement adapté à l’évolution climatique et à faible intensité de carbone en Afrique. 
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P L A N  D ’ A C T I O N  S U R  L E  C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E  —  C A D R E  A X E  S U R  L E S  R E S U L T A T S  E N  M A T I E R E  

D E  D E V E L O P P E M E N T  A  F A I B L E  E M I S S I O N  D E  C A R B O N E  

Objectifs Résultats attendus Bénéficiaires Indicateurs de 

performance 

Cibles indicatives et 

échéancier 

Hypothèses 

Pilier 1 : développement à faible émission de carbone  

Augmenter la part des 

énergies renouvelables 

dans le dosage 

énergétique des pays 

africains 

Une énergie plus propre : réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) et autres 
émissions nocives par unité d’électricité 

produite ; baisse de l’intensité carbone de la 

production économique. 

Utilisation durable des ressources en énergies 

renouvelables pour satisfaire une grande partie 
des besoins en énergie des communautés rurales. 

- Gouvernements des PMR 

- Communautés 
économiques régionales 

- Autorités urbaines 

- Autorités rurales locales 

- Communautés 

- Organisations non 

gouvernementales (ONG) 

Part des énergies 

renouvelables dans la 
production totale 

d’énergie 

Rendement 

De 10 % à 20 % d’ici à 

2015 

Les politiques énergétiques offrent des incitations suffisantes pour 

encourager les exploitants du secteur de l’énergie, les communautés, 
les entreprises et les ménages à recourir désormais aux énergies 

renouvelables pour satisfaire une part croissante de leurs besoins en 

énergie. 

Les pays se procureront et maîtriseront les technologies les plus 

efficaces en matière d’énergies renouvelables. 

Le Mécanisme pour un développement propre sera renforcé afin 

d’offrir une gamme plus étendue de technologies d’énergies propres. 

Les pays et les communautés économiques régionales disposeront 

d’institutions fortes, capables de faire respecter les mesures de 
protection environnementales et sociales. 

Renforcer les 

infrastructures 

énergétiques et 

électriques dans tous les 

pays africains 

 

 

Développement durable des ressources locales 

d’énergies renouvelables (hydroélectricité, 

biogaz, énergies géothermique, éolienne et 

solaire, etc.), dans un nombre croissant de 
communautés. 

Des mini-réseaux décentralisés distribuent de 
l’électricité dans un nombre croissant de 

communautés isolées. 

- Gouvernements des PMR 

- Autorités rurales locales 

- Communautés locales 

- ONG 

Accès des 

communautés rurales 

à l’électricité 

Ménages utilisant les 

énergies 

renouvelables en 
zone rurale 

- > 5 % en Afrique 

subsaharienne d’ici à 2015 

> 10 % d’ici à 2015 

Il existe une volonté politique de faire de la fin de la pauvreté 

énergétique en milieu rural une priorité absolue. 

La capacité de mobiliser sur une base durable des financements 
destinés aux infrastructures énergétiques rurales sera renforcée. 

Une base de compétences adéquate sera mise en place et la capacité 
de gestion des entreprises renforcée au niveau communautaire dans 

les PMR. 

Augmenter les gains 

d’efficacité technique au 

niveau de la fourniture 

d’énergie 

 

 

L’efficacité énergétique limite le taux de 
croissance de la capacité de production d’énergie 

nécessaire pour répondre à la demande, sans 

diminuer le bien-être socioéconomique. 

- Gouvernements des PMR 

- Entreprises de production 

d’énergie et sociétés de 
services d’électricité 

 

Offre : avancées en 
matière d’efficacité 

technique 

 dans le secteur 

 de l’électricité 

> +5 % d’amélioration 
cumulée sur la période 

2011-2015 

Les politiques énergétiques offriront des incitations suffisantes pour 
encourager les exploitants du secteur de l’énergie à investir dans des 

améliorations visant à renforcer : 

- l’efficacité des infrastructures de production, transmission et 

distribution de l’énergie ; et 

- l’efficacité des méthodes d’exploitation et d’entretien. 

Accroître les économies 

d’énergie réalisées par 

rapport à la demande 

 

 

Économie d’énergie grâce au remplacement 
régulier 

des appareils existants par d’autres plus efficaces 
et/ou plus économes en énergie, ou par 

l’adoption d’une culture de frugalité accélérant la 

réduction des émissions de CO2 par personne 
et/ou par unité de produit intérieur brut 

- Gouvernements des PMR 

- Autorités urbaines 

- Acteurs économiques 

- Ménages (hommes et 
femmes) 

Demande : 
consommation 

moyenne d’électricité 

en Afrique, comparée 
à celle de l’Amérique 

latine, de l’Inde et de 

la Chine.  

Consommation moyenne 
d’électricité par personne 

inférieure  

à celle du pays 

 de comparaison 

 le plus  

économe. 

Les incitations offertes aux utilisateurs d’énergie seront suffisantes 
pour les encourager à : 

- investir dans des équipements ou des processus de production plus 
efficaces ; et 

- acquérir une culture plus économe en énergie, en luttant contre le 
gaspillage énergétique. 

Le prix de l’énergie sera fixé de manière à encourager la gestion de la 
demande. 
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Objectifs Résultats attendus Bénéficiaires Indicateurs de 

performance 

Cibles indicatives et 

échéancier 

Hypothèses 

Pilier 1 : développement à faible émission de carbone  

Réduire/ralentir le taux 

de croissance de la 

consommation d’énergie 

et des émissions de GES 

dans le secteur des 

transports 

Planification stratégique des infrastructures de 
transport multimodales (régionales, nationales et 

urbaines) dans certains pays, afin de : 

- rationaliser la demande de déplacements, et 

- maximiser l’usage des systèmes collectifs 

 de transit rapide et de transport ferroviaire. 

- Gouvernements des PMR 

- Autorités urbaines 

- Communautés 

économiques régionales 

Part des transports 
publics dans les 

transports intra-
urbains 

Augmentation de 5 %à 
10 % d’ici 2015 

Les ministères des Transports des différents pays ont une capacité 
technique suffisante pour entreprendre une planification stratégique 

globale. 

Accroître les superficies 

faisant l’objet d’une 

gestion durable des 

forêts 

 

 

Améliorer les 

interventions relatives à 

l’exploitation forestière 

et à l’agriculture, pour 

promouvoir une gestion 

des terres durable et plus 

efficace 

La couverture forestière est stabilisée/accrue 

grâce à des méthodes améliorées de gestion des 
forêts, ce qui permet de fournir une source 

durable de combustible ligneux aux ménages 

ruraux 

 

Les principaux écosystèmes et la biodiversité 

dans les PMR sont préservés ou gérés selon les 

principes du développement durable. 

Agriculteurs et populations 

rurales des PMR (hommes 
et femmes)  

Évolution des taux de 

déboisement et de 
dégradation des terres 

 

Surface des 

plantations de forêts 
communautaires 

créées. 

Réduire le rythme actuel 

de déboisement et de 
dégradation des terres de 

2 % d’ici à 2015  

 

La taille des plantations de 
forêts communautaires 

créées dans les PMR 

augmente, passant de 
18 000 hectares à 50 000 

hectares en 2015 

Risque : fragmentation et multiplication inutile des efforts de mise en 

place de programmes communs et de coordination inter-agences 

 

Mesure d’atténuation : un appui aux réseaux thématiques existants et 

une coordination des efforts politiques au niveau des régions et du 

continent favoriseront une connaissance approfondie et une 
coopération plus étroite. 
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A C T I V I T E S  I N D I C A T I V E S  P O U R  A T T E I N D R E  L E S  C I B L E S  D U  D E V E L O P P E M E N T  A  

F A I B L E  E M I S S I O N  D E  C A R B O N E  
Objectif Mesures Responsabilité 

Pilier 1 : développement à faible émission de carbone 

Approches opérationnelles de développement des opportunités d’atténuation 

Accroître l’appui à l’efficacité 

énergétique et aux énergies propres  
 Augmenter les prêts de la BAD affectés aux énergies propres et à l’efficacité énergétique, à hauteur de 10 % par an en moyenne sur la période quinquennale des 

exercices financiers 2011 à 2015 (sous réserve de l’obtention de financements supplémentaires permettant de réduire les coûts marginaux) 

 Utiliser les Fonds d’investissement climatiques et d’autres financements « bonifiés » pour les projets d’énergie renouvelable/d’efficacité énergétique  

 Introduire l’identification des opportunités d’efficacité énergétique dans le secteur de l’énergie 

 Développer l’identification des opportunités dans le domaine des infrastructures et des projets urbains, y compris l’utilisation de la bioénergie 

OPSM, OINF, 

OSAN 

Accroître l’appui au transport 

durable 
 Augmenter les prêts de la BAD affectés au transport durable, à hauteur de 10 % par an en moyenne sur la période quinquennale des exercices financiers 2010-2015 

(sous réserve de l’obtention de financements supplémentaires) 

 Systèmes de transports collectifs multimodaux dans trois grandes villes africaines 

 Projets d’atténuation de l’encombrement du trafic (par exemple échangeurs multi-niveaux, viaducs, ponts) 

OPSM, OINF 

Accroître l’appui aux activités de 
financement du carbone forestier 

(par ex. REDD) 

 Aider les PMR à mettre au point des mécanismes concrets permettant d’orienter le revenu tiré du financement du carbone forestier vers les communautés locales qui 
dépendent de l’économie sylvestre et où sont réalisés les projets, et optimiser les autres avantages découlant de ces projets. 

 Élaborer de nouveaux mécanismes de financement et faire la démonstration de leur mise en œuvre. 

OSAN 

Bilan carbone neutre pour la BAD  Établir un programme de compensation des émissions liées à l’activité de la Banque et aux déplacements  

 Réduire les émissions en volume absolu dans tous les bureaux, et compenser les émissions résiduelles en achetant des crédits carbone 

ONEC, CGSP 

Accélérer la production des connaissances et le renforcement des compétences 

Accélérer la production des 
connaissances 

 Travaux sectoriels économiques, études d’impact et de cadre d’application pour le développement des entreprises 

 Programmes d’assistance technique avant-gardistes fournis sur demande aux gouvernements et aux autres principales parties prenantes 

ECON, ONEC, 
ODS, ORQR 

Accélérer le renforcement des 

compétences des clients 

 

 Établir des partenariats avec d’autres institutions pour : 

 appuyer le renforcement de la capacité d’accéder à un nombre croissant d’instruments de financement des projets liés au climat 

 mieux sensibiliser les pays aux impacts et aux éventuelles mesures 

 assurer le renforcement des compétences dans le cadre des projets. 

ONEC, Tous les 

Départements 

Appui aux réformes politiques, institutionnelles et organisationnelles 

Renforcer les réformes 
réglementaires, institutionnelles et 

organisationnelles 

 

 Utiliser les opérations d’appui budgétaire pour promouvoir des politiques prévoyant la fourniture d’incitations appropriées qui encouragent les exploitants du secteur 
de l’énergie, les communautés, les entreprises et les ménages à recourir désormais aux énergies propres pour satisfaire une part croissante de leurs besoins en énergie, 

et à investir dans l’efficacité énergétique ; promouvoir l’élaboration de cadres réglementaires qui permettront aux PMR de tirer parti des produits de financement 
carbone existants ou nouveaux. 

 Aider les PMR à dresser un inventaire des GES et à mettre en place des systèmes de suivi, ainsi qu’à concevoir des mesures d’atténuation appropriées au plan 
national 

 Aider les PMR à élaborer des plans d’urbanisme et des plans directeurs des transports qui soient davantage conformes aux principes du développement durable 

 Aider les PMR à créer des institutions capables de favoriser l’accès aux instruments de financement des projets climatiques (en ce qui concerne par exemple les 
autorités nationales désignées). 

ONEC et les autres 
Départements 

concernés 
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Objectif Mesures Responsabilité 

Pilier 1 : développement à faible émission de carbone 

Activités opérationnelles transversales   

Intégrer le changement climatique 
dans les Documents de stratégie 

pays et les Documents de stratégie 

d’intégration régionale 

 Intégrer la problématique du changement climatique dans les Documents de stratégie pays et les Documents de stratégie d’intégration régionale  ONEC, Tous les 
Départements 

concernés 

Intégrer des considérations 

relatives au changement climatique 
dans les stratégies sectorielles 

 Aborder les problèmes de changement climatique dans les prochaines stratégies sectorielles : stratégie du secteur urbain et politique énergétique 

 Élaborer des directives de prise en compte systématique du changement climatique dans les projets sectoriels  

ORQR, ORPC, 

ONEC, tous les 
Départements 

concernés 

Améliorer le suivi du portefeuille 

d’investissements dans la lutte 
contre le changement climatique  

 Élaborer une approche systématique du suivi des investissements de la BAD liés au changement climatique (valeur et nombre de projets)  

 Élaborer et mettre en œuvre des méthodes de comptabilisation du carbone dans les opérations de la BAD (en commençant par l’énergie, les transports et 
l’exploitation forestière) 

ORQR, ONEC, 

OSAN 

Mettre au point des boîtes à outils 
pour faciliter la prise en compte des 

considérations relatives au 
changement climatique dans les 

produits du savoir et les opérations 

liées aux connaissances  

 Concevoir une boîte à outils pour intégrer les considérations relatives au changement climatique dans les activités d’appui budgétaire  

 Établir des directives sectorielles et des fiches de bonnes pratiques dans divers secteurs (eau, agriculture, etc.)  

 Élaborer un outil de présélection des projets de la Banque 

 Mettre au point des outils pour prendre en compte le genre et le changement climatique dans les opérations de la Banque 

ORQR, ONEC, Tous 
les Départements 

concernés 

Élaborer un cadre d’analyse axé sur 
les résultats  

 Élaborer un jeu d’indicateurs harmonisés et un système de suivi et d’évaluation du changement climatique pour la BAD ORQR, ONEC 

Partenariats et sensibilisation  

Développer la coopération avec les 

partenaires au développement, pour 
maximiser les impacts 

 Système de l’ONU – agences pertinentes : Fonds international de développement agricole, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
Programme des Nations Unies pour l’environnement, Programme des Nations Unies pour le développement 

 Secrétariat de la CCNUCC : coordonner la participation et contribuer aux activités liées aux négociations 

Fonds pour l’environnement mondial (FEM) : renforcer les partenariats et intensifier les consultations régulières, Partenariat mondial pour la forêt  

 Renforcer la collaboration et continuer de consolider la collaboration avec les autres conventions de l’ONU : Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification et Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 

 Agences bilatérales : Agence française de développement, ministère britannique du Développement international, Agence de développement international des États-
Unis, Agence japonaise de coopération internationale, Agence suédoise de coopération au développement international, Agence canadienne de développement 

international, coopération du Portugal, etc.  

 Banques régionales de développement/ Institutions financières internationales  

 Union africaine — Communautés économiques régionales ; Nations Unies—-Commission économique pour l’Afrique 

 Renforcer le dialogue sur le changement climatique avec les ministres des Finances durant les réunions annuelles et dans d’autres forums 

 Cities Alliance, maires et organisations représentant les administrations locales — pour relever les défis urbains dans le domaine du changement climatique 

 ONG : consultations régulières avec la communauté des ONG ; échanges et coopération sur des sujets précis, comme le choix des méthodologies et des indicateurs 

sectoriels, le genre et le changement climatique, les femmes pour la justice dans la lutte contre le changement climatique, etc. 

 Institutions de recherche 

ORRU, Tous les 

Départements 
concernés 
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Objectif Mesures Responsabilité 

Pilier 1 : développement à faible émission de carbone 

 Secteur privé : établir des partenariats novateurs sur les produits obligataires et d’assurance, la technologie, etc. 

Établir un processus de 
consultation pour la revue des 

progrès et les mises à jour 

 Instituer des consultations régulières avec les principales parties prenantes 

 Créer dans la Banque un réseau sur le changement climatique 

ORQR, ONEC 

S’attaquer aux contraintes internes 

Accroître la sensibilisation des 
membres du personnel et renforcer 

leur aptitude à traiter des mesures 

relatives au changement climatique 
dans le dialogue avec les clients et 

dans les opérations 

 Renforcer la couverture des employés et des cadres par les programmes de formation en changement climatique 

 Intégrer des modules de changement climatique dans les programmes d’orientation et de formation  

 Améliorer le profil de compétences du personnel, notamment grâce à des embauches stratégiques  

 Renforcer les compétences du personnel en matière de parité hommes-femmes et de changement climatique 

ONEC, CHRM, 
EADI 

Renforcer les mesures incitatives et 

la responsabilité, en vue d’intégrer 
les mesures de lutte contre le 

changement climatique  

 Mettre en place des incitations ciblées qui encouragent les départements à intégrer le changement climatique et les nouveaux instruments de financement dans les 

opérations, compte tenu du coût plus élevé de préparation des projets  
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P L A N  D ’ A C T I O N  S U R  L E  C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E  —  C A D R E  A X E  S U R  L E S  R E S U L T A T S  E N  

M A T I E R E  D E  R E N F O R C E M E N T  D E  L A  C A P A C I T E  D ’ A D A P T A T I O N  E T  D E  D E V E L O P P E M E N T  A  

L ’ E P R E U V E  D U  C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E  
Objectifs Résultats attendus Bénéficiaires Indicateurs de performance Objectifs indicatifs et échéancier Hypothèses/Risques 

Pilier 2 : développement à l’épreuve du changement climatique  

Contribuer à la sécurité 

alimentaire dans les zones 

rurales  

 

Augmentation de la production 

alimentaire  

Population des PMR  Pourcentage des pays africains 

qui tiennent systématiquement 

compte de l’adaptation au 
changement climatique dans 

leurs plans et politiques de 

développement 

Le pourcentage passe de moins de 

10 % en 2009 à 15 % d’ici à 2015.  

L’amélioration des infrastructures 

agricoles (approvisionnement en eau, 

alimentation en électricité, et transport) 
entraînera celle de la production et de la 

distribution des denrées alimentaires  

Réforme du cadre politique, 

juridique 

et réglementaire 

Les politiques, plans et programmes de 

développement des PMR sont modifiés, 
afin de prendre en compte les risques 

liés au changement climatique 

Des instruments appropriés 

(réglementaires, juridiques, etc.)  

sont mis en place pour aider à catalyser 

la stratégie de gestion du risque 

climatique et d’adaptation au 
changement climatique (CRMA) 

PMR Nombre de politiques, plans et 

programmes de développement 
des PMR modifiés afin de tenir 

compte des risques liés au 

changement climatique 

 

Nombre de textes législatifs et de 

cadres réglementaires élaborés 

Au moins dix pays introduisent, d’ici 

à 2015, des réformes précises de 
leurs politiques, lois et règlements, 

afin de s’attaquer aux risques liés au 

changement climatique 

Les PMR possèdent le savoir technique 

requis pour réformer/ élaborer des cadres 
réglementaires et de la politique qui 

intègrent les effets du changement 

climatique et l’adaptation à ceux-ci. 

Renforcement des capacités Des modules de formation à la CRMA 
ont été élaborés. 

Il existe au niveau du pays l’expertise et 

la capacité requises pour gérer les liens 

entre le développement et le changement 
climatique 

Renforcement, au niveau pays, de la 
capacité d’accéder à des financements 

supplémentaires 

Formation en matière de genre et de 

changement climatique 

PMR 

Personnel de la Banque 

Nombre d’employés des PMR 

formés à la CRMA 

 

Des responsables clés des ministères 
de 20 pays sont formés à la CRMA 

d’ici à 2015 

Les PMR ont acquis des capacités 
suffisantes dans des domaines ayant 

trait : 

à la production et à la gestion des 

informations, au système d’alerte 
précoce, à l’évaluation des risques et à 

l’intégration du changement climatique et 

du genre dans la planification du 
développement  

- à la capacité d’élaborer des projets 
pouvant bénéficier de financements, et de 

mobiliser des sources supplémentaires. 
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Renforcement de la capacité 

de gestion des ressources 

naturelles et d’adaptation 

au changement climatique 

Renforcement de la capacité de gestion 

des ressources naturelles conformément 
aux bonnes pratiques, et de mise en 

œuvre de l’adaptation au changement 

climatique 

Agriculteurs et populations rurales des 

PMR  

Gestionnaires des ressources naturelles 

Nombre de projets et 

programmes financés par la 
Banque qui intègrent une 

formation à la gestion des 

ressources naturelles et à 
l’adaptation à l’évolution du 

climat, au genre et au 

changement climatique  

Au moins 10 opérations et 

programmes financés par la Banque 
d’ici à 2015 intègrent une formation 

à la gestion des ressources naturelles 

et à l’adaptation au changement 
climatique 

Les PMR comprennent mieux la 

nécessité de conserver leurs ressources 
naturelles.  

Les PMR disposent d’une meilleure 
capacité de gestion durable des 

ressources naturelles, avec l’intégration 

de l’adaptation aux changements 
climatiques et la gestion des risques. 

Appui à l’élaboration de 

plans de lutte contre le 

changement climatique 

dans les municipalités 

Les villes africaines ont élaboré et 
mettent en œuvre des plans qui réduiront 

leur vulnérabilité aux risques de 
changement climatique 

Centres urbains, municipalités Nombre de villes disposant de 
plans municipaux d’adaptation 

au changement climatique 

Au moins 10 villes africaines ont 
élaboré et mettent en œuvre des plans 

d’adaptation au changement 
climatique d’ici à 2015 

Les PMR sont en mesure d’identifier les 
risques potentiels et d’évaluer les 

vulnérabilités urbaines. 

Les PMR ont intégré l’adaptation au 

changement climatique dans leurs plans 
et stratégies de développement urbain à 

différents niveaux 

Amélioration de la gestion 

des ressources en eau, afin 

de favoriser le 

développement durable 

dans le secteur agricole 

Amélioration de la gestion de l’eau 
utilisée à des fins agricoles, grâce à de 

bonnes pratiques de gestion 

Agriculteurs et populations rurales des 
PMR  

Superficie faisant l’objet d’une 
gestion durable des sols et de 

l’eau  

Mobilisation des investissements afin 
d’accroître de 300 000 hectares en 

2012 et de 500 000 hectares en 2015 
la zone bénéficiant de méthodes de 

gestion améliorée de l’eau dans le 

secteur agricole 

Augmentation de l’investissement dans le 
développement agricole, en réponse au 

changement climatique et au besoin 
d’adaptation dans l’agriculture et les 

secteurs pertinents. 

Des politiques favorables sont élaborées 

et des incitations sont accordées en vue 

d’encourager les agriculteurs africains à 
accroître la productivité.  

Protection climatique des opérations de la BAD 

Résilience climatique et 

adaptation des 

investissements 

 

 

Boîtes à outils et guides de prise de 
décision destinés à faciliter les 

opérations concernées 

Évaluation du risque climatique des 

projets pertinents 

Amélioration de la prise en compte de la 

CRMA dans les nouveaux 

investissements de la Banque 

 Amélioration de la conception 
des investissements de la 

Banque, en réponse à la 

variabilité climatique. 

Nombre de décisions 

d’investissement prises ou 

modifiées de manière à intégrer 

les risques liés au changement 

climatique. 

Nombre de chefs de projets qui 

utilisent la boîte à outils CRMA 
dans le cadre du cycle du projet 

D’ici à 2015, 70 % du portefeuille 
(projets approuvés à partir de 2009) 

est protégé contre les perturbations 

climatiques. 

D’ici à 2012, la Banque élabore et 

utilise une norme commune de 

protection de l’environnement, qui 

tient compte du changement  

Climatique. 

La Banque a travaillé en étroite 
collaboration avec les PMR pour 

instaurer des normes de sauvegarde 

environnementale et renforcer la capacité 
d’intégrer le changement climatique dans 

les initiatives nationales et les 

programmes de développement. 
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A C T I V I T É S  I N D I C A T I V E S  P O U R  A T T E I N D R E  L E S  C I B L E S  D U  R E N F O R C E M E N T  D E  L A  C A P A C I T É  

D ’ A D A P T A T I O N  E T  D E  D É V E L O P P E M E N T  À  L ’ É P R E U V E  D U  C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E  
Objectif Mesures Responsabilité 

Pilier 2 : développement à l’épreuve du changement climatique 

Approches opérationnelles de développement des opportunités d’adaptation  

Renforcer l’appui à la gestion des terres et des 

ressources en eau 
 Augmenter les prêts de la BAD consacrés à la gestion des terres et des ressources en eau, à hauteur de 25 % par an en moyenne sur la période quinquennale des 

exercices financiers 2011 à 2015 pour financer : 

 le stockage de l’eau non traitée de façon à atténuer l’impact de la variabilité et de l’imprévisibilité du climat liées au changement climatique ; 

 les coûts encourus en raison du changement de la qualité et du volume de l’eau ; 

  l’adoption de mesures permettant d’assurer la conservation de l’eau et l’efficacité de l’alimentation en eau ; 

 les mesures d’adaptation des systèmes d’assainissement (systèmes d’égout et autres que ceux d’égout) ; 

  la gestion des déchets solides (réduction, recyclage, traitement) ; 

 la fourniture de systèmes renouvelables de pompage de l’eau pour les réseaux d’aqueduc et d’eau résiduaire ; 

  et la fourniture de systèmes renouvelables de pompage de l’eau pour les ressources hydriques 

OSAN, OWAS 

Accroître l’appui consacré aux infrastructures 

et aux systèmes urbains 
 Augmenter les prêts de la BAD visant à protéger contre les perturbations climatiques les principales infrastructures économiques ainsi que les systèmes urbains 

de drainage et de lutte contre les inondations, à hauteur de 5 % par an en moyenne sur la période quinquennale des exercices 2011 à 2015  

OITC, OPSM, ONEC 

Renforcer les synergies entre la gestion des 

risques de catastrophe et l’adaptation au 

changement climatique 

 Formuler un plan concret pour exploiter les synergies potentielles, par exemple en intégrant les stratégies d’adaptation et les stratégies de gestion des risques de 

catastrophe là où une telle approche est la plus pertinente, en liant les processus d’évaluation des vulnérabilités et ceux d’évaluation des risques de catastrophe 

ONEC/ORQR 

Expérimenter des approches novatrices dans 
quelques payes 

 Expérimenter des approches d’adaptation novatrices, dans le cadre des investissements du Fonds d’adaptation, du FEM, du Programme pilote pour la résistance 
aux chocs climatiques, et d’autres fonds fiduciaires (par exemple l’Accord de coopération technique du Portugal pour les pays lusophones) 

ONEC, OSAN, 
OITC, OWAS 

Accélérer la création du savoir et le renforcement des compétences 

Accélérer la création du savoir  Travaux sectoriels économiques, études d’impact et de cadre d’application pour le développement des entreprises 

 Programmes d’assistance technique avant-gardistes fournis sur demande aux gouvernements et aux autres principales parties prenantes 

ECON, ONEC, ODS, 
ORQR 

Accélérer le renforcement des compétences 

des clients 

 

 Établir des partenariats avec d’autres institutions pour : 

 fournir un appui au renforcement de la capacité d’accéder à un nombre croissant d’instruments de financement d’interventions climatiques 

 sensibiliser les pays aux impacts et aux mesures éventuelles 

 assurer le renforcement des compétences dans le cadre des projets 

ONEC, EADI, tous 

les Départements 
opérationnels 

Appui aux réformes politiques, institutionnelles et organisationnelles 

Renforcer les réformes réglementaires, 
institutionnelles et organisationnelles 

 

 Utiliser les opérations d’appui budgétaire pour promouvoir des politiques prévoyant la fourniture d’incitations aux investisseurs qui utilisent des technologies 
d’adaptation prioritaires (par exemple conservation et stockage de l’eau, agriculture sans labour, etc.), et des politiques favorisant l’adaptation dans des secteurs 

clés (par exemple la gestion des eaux maritimes et fluviales, la gestion du littoral, l’agriculture sans labour, etc.)  

 Aider les PMR à mettre en place des systèmes de suivi, d’alerte précoce et de réponse  

 Aider les PMR à procéder à la refonte du droit foncier ainsi que de la législation/réglementation immobilière, en vue d’une gestion durable des terres et des 
forêts  

ONEC et les autres 
Départements 

concernés 

Activités opérationnelles transversales   
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Objectif Mesures Responsabilité 

Pilier 2 : développement à l’épreuve du changement climatique 

Intégrer le changement climatique dans les 
Documents de stratégie pays et les 

Documents de stratégie d’intégration 
régionale 

 Intégrer la problématique du changement climatique dans les Documents de stratégie pays et les Documents de stratégie d’intégration régionale. ONEC, tous les 
Départements 

concernés 

Intégrer les considérations relatives au 

changement climatique dans les stratégies 

sectorielles 

 Aborder les problèmes de changement climatique dans les prochaines stratégies sectorielles : stratégie du secteur urbain et politique énergétique 

 Élaborer des directives de prise en compte systématique du changement climatique dans les projets sectoriels  

ONEC, tous les 

Départements 

concernés 

Améliorer le suivi du portefeuille 
d’investissements dans la lutte contre le 

changement climatique  

 Élaborer une approche systématique du suivi des investissements de la BAD liés au changement climatique (valeur et nombre de projets)  

 Élaborer et mettre en œuvre des méthodes de comptabilisation du carbone dans les opérations de la BAD (en commençant par l’énergie, les transports et 

l’exploitation forestière) 

ORQR, ONEC, 
OIVP, OSAN 

Mettre au point des boîtes à outils pour 

faciliter la prise en compte des considérations 
relatives au changement climatique dans les 

produits du savoir et les opérations liées aux 

connaissances 

 Concevoir une boîte à outils pour intégrer les considérations relatives au changement climatique dans les activités d’appui budgétaire  

 Établir des directives sectorielles et des fiches de bonnes pratiques dans divers secteurs (eau, agriculture, etc.)  

 Élaborer un outil de présélection des projets de la Banque 

ORQR, ONEC, tous 

les Départements 
concernés 

Élaborer un cadre d’analyse basé sur les 

résultats  
 Élaborer un jeu d’indicateurs harmonisés et un système de suivi et d’évaluation du changement climatique pour la BAD. 

 

ONEC, ORQR 

Partenariats et sensibilisation  

Développer la coopération avec les 

partenaires au développement, pour 
maximiser les impacts 

 Système de l’ONU – organismes pertinents : Fonds international de développement agricole, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture, Programme des Nations Unies pour l’environnement, Programme des Nations Unies pour le développement 

 Secrétariat de la CCNUCC : coordonner la participation et contribuer aux activités liées aux négociations 

 Fonds pour l’environnement mondial (FEM) : renforcer les partenariats et intensifier les consultations régulières 

 Renforcer la collaboration et continuer de consolider la collaboration avec les autres conventions de l’ONU : Convention des Nations Unies sur la lutte contre 

la désertification et Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 

 Agences bilatérales : Agence française de développement, ministère britannique du Développement international, Agence de développement international des 

États-Unis, Agence japonaise de coopération internationale, Agence suédoise de coopération au développement international, Agence canadienne de 
développement international, Coopération portugaise, etc. 

 Banques régionales de développement, institutions financières internationales  

 Union africaine — Communautés économiques régionales ; Nations Unies — Commission économique pour l’Afrique 

 Renforcer le dialogue sur le changement climatique avec les ministres des Finances durant les réunions annuelles et dans d’autres forums 

 Cities Alliance, maires et organisations représentant les administrations locales — pour relever les défis urbains dans le domaine du changement climatique 

 ONG : consultations régulières avec la communauté des ONG ; échanges et coopération sur des sujets précis, comme le choix des méthodologies et des 
indicateurs sectoriels, le genre et le changement climatique, les femmes pour la justice dans la lutte contre le changement climatique, etc. 

 Institutions de recherche 

 Secteur privé : établir des partenariats novateurs sur les produits obligataires et d’assurance, la technologie, etc. 

 

ORRU, tous les 

Départements 

concernés 

 

 

 

 

 

Établir un processus de consultation pour la 
revue des progrès et les mises à jour 

 Instituer des consultations régulières avec les principales parties prenantes 

 Créer dans la Banque un réseau sur le changement climatique 

ORQR, ONEC 
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Objectif Mesures Responsabilité 

Pilier 2 : développement à l’épreuve du changement climatique 

S’attaquer aux contraintes internes 

Accroître la sensibilisation des membres du 
personnel et renforcer leur aptitude à traiter 

des mesures relatives au changement 
climatique dans le dialogue avec les clients et 

dans les opérations 

 Renforcer la couverture des employés et des cadres par les programmes de formation en changement climatique 

 Intégrer des modules de changement climatique dans les programmes d’orientation et de formation  

 Améliorer le profil de compétences du personnel, notamment grâce à des embauches stratégiques  

 

EADI, CHRM, 
ONEC 

Renforcer les mesures incitatives et la 

responsabilité, en vue d’intégrer les mesures 
de lutte contre le changement climatique  

 Mettre en place des incitations ciblées qui encouragent les départements à intégrer le changement climatique et les nouveaux instruments de financement dans 

les opérations, compte tenu du coût plus élevé de préparation des projets  
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RÉSULTATS ATTENDUS —  D É V E L O P P E M E N T  À  L ’ É P R E U V E  D U  C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E  
Quelques projets Investissements Résultat 

 Projet de développement du bassin d’Okavango 

 Projet de développement du Nord Sinaï 

 Réhabilitation du barrage de Zefta 

 Projet de développement d’irrigation de la Vallée du Bas Shire 

 Projet d’Appui au Programme national d’économie d’eau iII 

 Projet COFAMOSA de développement de la canne à sucre 

 Projet de développement des infrastructures agricoles 

 Programme intégré de développement durable du bassin du Niger 
(PIDD/BN) ABN II 

 Projet de développement agricole Caprivi 

 Projet de développement du barrage et des infrastructures de Necktel 

 Projet de gestion du Bassin fluvial et de l’environnement au Sénégal 

 Projet de développement des infrastructures communales et rurales 
dans le Nord 

 Étude de faisabilité des mini-moulins pour la canne à sucre  

 Projet d’irrigation des petites exploitations (Dande), 

 Réhabilitation des canaux de Nubiria et Ismailia 

 Programme d’investissement de vision commune du bassin du Niger 

Gestion des terres et des ressources en eau 

 Augmentation des ressources destinées au financement de projets 

novateurs dans le secteur agricole et dans le domaine de la gestion de 
l’eau (cultures résistantes à la sécheresse, efficacité de l’irrigation, 

protection des bassins hydrographiques). 

 Infrastructures et systèmes urbains 

 Augmentation des ressources destinées au financement des secteurs 
prioritaires (protection des zones portuaires et côtières, des routes, des 

infrastructures de gestion de l’eau) 

 Augmentation des ressources destinées aux systèmes d’assainissement 

urbain, ainsi qu’à la révision des codes de construction et des normes 
de planification de l’utilisation des terres, pour minimiser les risques 

liés au changement climatique 

Protection des opérations de la BAD contre les perturbations 

climatiques 

 Examiner les projets pertinents pour déterminer leurs risques 

climatiques et prendre des mesures pour atténuer ceux-ci 

 Améliorer la conception, le choix d’emplacement et l’entretien des 

infrastructures, afin qu’elles puissent faire face aux incidences 
négatives du changement climatique à moindre coût. 

 

Modèle de création de la connaissance/ Renforcement des compétences 

Renforcement des compétences des pouvoirs publics, des communautés et des 

opérateurs du secteur privé en matière de planification, de mise en œuvre et de 

suivi des programmes et projets adaptés au changement climatique ; mise en place 
de systèmes d’alerte précoce et de réponse. 

- Renforcement des compétences des pouvoirs publics, des communautés et des 

opérateurs du secteur privé en matière de mobilisation et d’utilisation efficiente des 
ressources disponibles à l’échelle mondiale. 

- Renforcement des compétences des centres régionaux d’excellence, pour en faire 

des plateformes de création du savoir et de diffusion des connaissances auprès des 
décideurs des secteurs public et privé. 

- Mise sur pied de grands programmes de sensibilisation et organisation de forums 

d’établissement de réseaux (par ex. dans le domaine des bonnes pratiques en 
matière d’adaptation et de gestion des risques)  

- Mise au point de boîtes à outils et guides de prise de décision, notamment des 

logiciels permettant aux opérations pertinentes de la BAD de s’attaquer par 
anticipation aux risques liés au changement climatique dans les secteurs 

vulnérables 

Appui aux réformes institutionnelles, organisationnelles et de la politique à la 

BAD et dans les PMR 

 

 Intégration de l’adaptation au changement climatique dans les politiques et la 
réglementation sectorielle clés (notamment la gestion des eaux marines et 

fluviales, la gestion des zones côtières, l’assainissement urbain et la gestion des 

déchets solides, les investissements dans l’infrastructure de protection contre les 
perturbations climatiques). 

 Mise en place de politiques prévoyant la fourniture d’incitations aux investisseurs 

qui utilisent des technologies d’adaptation prioritaires (par exemple la 

conservation et le stockage de l’eau, la gestion des cultures, notamment de 
l’agriculture sans labour, ainsi que la gestion de la pêche et de l’élevage) 
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R É S U L T A T S  A T T E N D U S  —  D É V E L O P P E M E N T  À  F A I B L E  É M I S S I O N  D E  C A R B O N E  
Quelques projets 

 

Investissements Résultat 

 Afrique du Sud : Projet Eskom - Investissement en énergie 
renouvelable  

 Maroc : Centrale d’énergie solaire (CSP) Ouarzazate 

 Égypte : Parc d’éoliens de Suez  

 Mali : Programme d’amélioration de l’offre d’énergie 

renouvelable 

 Éthiopie : amplification du programme relatif aux énergies 

renouvelables 

 Kenya : Programme d’amélioration de l’offre d’énergie 
renouvelable  

 Kenya : Projet d’énergie géothermique de Menengai  

 Cameroun : Aménagement hydroélectrique de Lom Pangar 

 Multinational : Programme d’énergie OMVG (Gambie-
Guinée –Guinée-Bissau-Sénégal) 

 État de Cross River : Projet routier de Calabar-Oban-Ekang 
(environ 128 km) ; État de Cross River : Projet routier de 

Calabar-Oban-Ekang (environ128 km)  

Énergie propre 

 Augmentation des ressources destinées au financement de projets 
d’énergie renouvelable 

 Financement en amont de la préparation de projets relatifs à des 

solutions fondées sur les énergies propres ; et marketing des projets 

les plus susceptibles de bénéficier de concours bancaires auprès de 
potentiels promoteurs/investisseurs ayant des partenaires 

Efficacité énergétique 

 Augmentation des ressources consacrées au financement de la 
demande projets d’efficacité énergétique (industrielle, municipale) 

 Augmentation des ressources consacrées au financement de l’offre 
de projets d’efficacité énergétique (production, transmission et 

distribution d’électricité et gestion des déchets) 

 Augmentation des ressources consacrées au financement de projets 

de séquestration des émissions de méthane (décharges). 

Transport durable 

 Augmentation des ressources consacrées aux systèmes de transport 

multimodaux/transport en commun régionaux et nationaux rapides 
qui élargissent l’accès au transport et réduisent l’intensité 

énergétique des services de transport 

Financement de projets de biocarburants durables 

Gestion durable des terres et des forêts 

 Augmentation des ressources consacrées au financement de projets 
de séquestration de carbone dans les domaines de l’affectation des 

terres et des forêts 

Augmentation des ressources consacrées au financement de projets 

de séquestration des émissions de méthane (biogaz par exemple) 

 

Modèle de création du savoir/de renforcement des compétences qui soutient les 

investissements de la BAD et d’autres partenaires des secteurs public et privé 

 Renforcement des compétences des pouvoirs publics, des communautés, des opérateurs du 

secteur privé, des sociétés de services publics/des organismes en matière de planification 

stratégique et de budgétisation°, ainsi que d’identification, de préparation et de mise en œuvre 
de projets, en ce qui concerne notamment les propositions de mobilisation des fonds mondiaux 

(par ex. Fonds d’investissement climatiques, FEM, Mécanisme pour un développement 

propre)  

 Renforcement des compétences des centres régionaux d’excellence, pour en faire des 

plateformes de création du savoir et de diffusion des connaissances auprès des décideurs des 
secteurs public et privé  

 Études économiques sectorielles clés (études, revues sectorielles, etc.), évaluation d’impact et 
études du cadre d’application pour le développement des entreprises.  

 Mise sur pied de grands programmes de sensibilisation et organisation de forums 

d’établissement de réseaux ((forums technologiques par ex.)  

 Fourniture sur demande de programmes d’assistance technique avant-gardistes aux 

gouvernements et aux autres principales parties prenantes 

 

 Appui aux réformes institutionnelles, organisationnelles et de la politique 

 Élaboration d’une stratégie de croissance verte pour le continent, avec une définition claire des 

investissements requis à moyen et long termes 

 Élaboration et soutien des mesures d’atténuation appropriées au plan national  

 Mise en place de systèmes d’inventaire des GES et de systèmes de suivi- notification- 

vérification 

 Révision/mise en place des principaux politiques et règlements financiers et sectoriels liés au 
climat et visant à stimuler et à attirer les investissements dans les secteurs des énergies 

propres, dont la bioénergie  

 Élaboration de plans directeurs de transport, d’urbanisme et d’énergie renouvelable, 

notamment des systèmes de gestion de la circulation routière — Élaboration de cadres 
réglementaires REDD+ ainsi que d’autres cadres qui permettront aux pays africains de tirer 

profit des instruments et produits de financement carbone nouveaux et existants. 
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S O U R C E S  D E  F I N A N C E M E N T  S U P P L É M E N T A I R E S  P O U R  

L ’ E X É C U T I O N  D U  P L A N  D ’ A C T I O N  

 

Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) constitue le mécanisme financier de la CCNUCC. 

Depuis sa création en 1991, il a affecté plus de 3,3 milliards de dollars aux projets de lutte contre le 

changement climatique, principalement dans le domaine des énergies renouvelables et celui de 

l’efficacité énergétique. Le montant consacré aux projets relatifs au changement climatique dans le 

monde s’élève à 1,6 milliard de dollars. Pour la période 2010-2014, le montant approuvé au titre du 

FEM 5 en faveur des projets relatifs au changement climatique s’élève à 1,6 milliard de dollars. 

 

Le FEM gère un montant de plus de 275 millions de dollars, représentant des ressources allouées aux 

projets d’adaptation au titre notamment du fonds fiduciaire du FEM pour la priorité stratégique 

« Adaptation au changement climatique », du Fonds spécial pour les changements climatiques et du 

Fonds pour les pays les moins avancés. Les besoins financiers en matière d’adaptation au changement 

climatique dans le cadre des projets du Fonds pour les pays les moins avancés et du Fonds spécial 

pour le changement climatique sur la période de 2010 à 2014 sont estimés à 1 milliard en tout (soit 

250 millions de dollars par an à la fois pour le Fonds pour les pays les moins avancés et le Fonds 

spécial pour le changement climatique). 

 

Les Fonds d’investissement climatiques, qui se composent du Fonds des technologies propres et du 

Fonds climatique d’investissement stratégique, bénéficient d’un engagement total estimé à 6,4 

milliards de dollars. Ils sont gérés par la Banque mondiale et mis en œuvre conjointement par les 

banques multilatérales de développement, dont la BAD. Ils visent à promouvoir l’accroissement du 

financement en faveur de la démonstration, du lancement et du transfert de programmes d’adaptation 

et de réduction des émissions de carbone dans les pays en développement.  

 

Le Fonds d’adaptation devrait se chiffrer à environ 500 millions de dollars jusqu’en 2012. En février 

2011, le montant total de ses engagements, y compris les réductions certifiées des émissions, s’élevait 

à 216,15 millions de dollars, tandis que le montant versé, dont les réductions certifiées des émissions, 

s’établissait à 202,11 millions de dollars. Ce fonds est financé par 2 % des réductions certifiées des 

émissions affectées aux activités du Mécanisme pour un développement propre. Les pays africains 

auront un accès direct au fonds et le Conseil de celui-ci définira les procédures de sélection. La 

Banque achève son enregistrement comme agence multilatérale d’exécution des projets en Afrique. 

 

Le Fonds vert pour le climat a été proposé dans le cadre de l’Accord de Copenhague en vertu duquel 

les pays développés se sont engagés à fournir des ressources nouvelles et supplémentaires — destinées 

notamment aux activités forestières et aux investissements effectués par le biais d’organismes 

internationaux — d’un montant de près de 30 milliards de dollars pour la période 2010-2012 et à 

mobiliser conjointement 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des 

pays en développement. En outre, l’Accord comprend une décision relative à la création du Fonds vert 

pour le climat de Copenhague comme entité chargée du fonctionnement du dispositif financier de la 

Convention, en vue de soutenir les projets, programmes, politiques et autres activités liées à 

l’atténuation des risques dans les pays en voie de développement, notamment la REDD+, l’adaptation, 

le renforcement des capacités, la mise au point et le transfert des technologies. Le chef de la délégation 

africaine à la COP-15 de la CCNUCC tenue à Copenhague avait demandé qu’au moins 40 % du Fonds 

vert pour le climat soit alloué à l’Afrique et que la BAD se charge de recueillir et de gérer ces 

ressources. Le présent Plan d’action sert également d’outil de démonstration de la capacité de 

l’Afrique d’absorber cette allocation grâce à une importante réserve de projets et programmes adaptés 

aux changements climatiques, qui aideront l’Afrique à passer à une économie à l’épreuve du 

changement climatique et à faible intensité de carbone. 
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SOURCES DE FINANCEMENT BILATERAL 

 

Un certain nombre de pays industrialisés s’emploient à créer des fonds distincts basés sur l’aide 

publique au développement pour appuyer les activités tant d’atténuation que d’adaptation dans les 

pays en développement. Il s’agit notamment de fonds ci-après : 

 

L’Agence française de développement est le principal intervenant français en matière de lutte contre le 

changement climatique. Ses engagements se sont accrus régulièrement ces dernières années, atteignant 

au total 2,4 millions d’euros en 2009 à la fois pour l’atténuation et l’adaptation, soit pratiquement le 

double du montant de 2008 (accroissement de 93 %). L’aide de la France contribue particulièrement à 

apporter une solution commune aux problèmes climatiques dans les pays en développement, 

notamment ceux qui sont les plus vulnérables au changement climatique (déboisement, désertification, 

biodiversité, eau, etc.). La France s’est engagée, depuis plusieurs années, à accroître considérablement 

ses travaux de solidarité dans ce domaine. Ces travaux se poursuivront à l’avenir sous forme de projets 

concrets dans différents domaines, notamment la foresterie et l’accès à des sources durables d’énergie 

dans les pays les plus vulnérables, surtout en Afrique. Une grande partie des activités de coopération 

bilatérale en 2010 ont été consacrées à la gestion de l’eau en Afrique. 

 

Initiative internationale de lutte contre les changements climatiques (Allemagne). Depuis le 

lancement de l’Initiative en 2008, le ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection 

de la Nature et de la Sécurité nucléaire a mis en route 184 projets dont le financement total s’élève à 

quelque 360 millions d’euros. Le délai d’exécution de ces projets est de cinq ans. Des fonds 

supplémentaires fournis par les organismes d’exécution des projets et des financements provenant 

d’autres sources publiques et privées portent le montant total des financements des projets de 

l’Initiative à plus d’un milliard d’euros. Les 184 projets de l’Initiative sont répartis dans différents 

pays partenaires en Asie, en Europe centrale et du Sud-est, dans les pays nouvellement indépendants, 

en Asie centrale, en Amérique centrale et du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Près de 15 % des 

projets de l’Initiative se trouvent en Afrique, contre 1 % dans les pays de la région Moyen-Orient et 

Afrique du Nord. 

 

Initiative japonaise. En décembre 2009, le gouvernement japonais a annoncé un appui d’à peu près 5 

milliards de dollars consistant notamment en des financements publics — environ 11 milliards de 

dollars — et privés, au titre du concours financier apporté aux pays en développement jusqu’en 2012 

pour les aider à faire face au changement climatique (il s’agit de « l’Initiative Hatoyama », ci-après 

dénommée « financement à décaissement rapide »). Le présent financement à décaissement rapide 

vise à venir en aide aux pays en développement, notamment ceux qui s’efforcent de réduire les 

émissions, ainsi que ceux qui sont vulnérables aux incidences négatives du changement climatique, en 

tenant compte de l’évolution des négociations internationales. Ce financement comporte deux types 

d’appui, à savoir : une aide publique au développement, accordée sous forme de subvention, de 

coopération technique, de prêt concessionnel du ministère des Affaires étrangères/de l’Agence 

japonaise pour la coopération internationale, ainsi que de contribution à des fonds multilatéraux (7,2 

milliards sur 15 milliards de dollars) ; les « autres apports publics », qui comprennent notamment des 

financements publics assurés en collaboration avec le secteur privé, comme les prêts préférentiels 

accordés par la Banque japonaise pour la coopération internationale (7,8 milliards sur 15 milliards de 

dollars). Les activités de l’Initiative portent principalement sur trois domaines : i) le développement 

d’une économie respectueuse du climat, ii) l’adaptation au changement climatique et iii) la 

conservation et l’utilisation durable des réservoirs naturels de carbone/la REDD+. 

 

FONDS INTERNES À LA BANQUE 

 

 Fonds fiduciaires bilatéraux. La Banque possède plusieurs fonds fiduciaires bilatéraux 

qui seront utilisés pour financer certaines activités du Plan d’action. Ces fonds 

fiduciaires disposent actuellement d’environ 20 millions de dollars pour financer les 

engagements. 
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 Fonds spécial ClimDev-Afrique. La Banque met en œuvre le programme « 

Information climatologique au service du développement de l’Afrique » (ClimDev-

Afrique) en partenariat avec la Commission économique pour l’Afrique et la 

Commission de l’Union africaine. La Banque a établi le Fonds spécial ClimDev-

Afrique, mécanisme multidonateurs, pour financer le programme ClimDev-Afrique 

qui devrait coûter, selon les estimations, 135 millions de dollars entre 2010 et 2012.  

 

 Fonds obligataires « énergie propre ». La Banque a proposé ses premières émissions 

obligataires « énergie propre » aux investisseurs japonais courant mars 2010. Les 

recettes ainsi générées, qui devraient s’établir à environ 100 millions de dollars, 

serviront à financer le portefeuille diversifié et en croissance des projets d’énergie 

propre de la Banque qui sont prévus dans le présent Plan d’action.  

 

 Fonds d’énergie durable pour l’Afrique. Le gouvernement danois se propose de 

fournir 300 millions de couronnes danoises (environ 56 millions de dollars) au cours 

des cinq prochaines années à l’Initiative d’énergie durable par le biais d’un fonds 

fiduciaire (dénommé « Fonds d’énergie durable pour l’Afrique ») qui sera géré par la 

BAD. La conception de ce Fonds se trouve à un stade avancé et sa mise en œuvre 

devrait commencer vers la fin de 2011. 

 

 Fonds forestier du bassin du Congo. Ce fonds hébergé par la Banque a été créé en juin 

2008 en vue de prendre des mesures préventives visant à protéger les forêts du bassin 

du Congo, ainsi qu’à appuyer des propositions novatrices et porteuses de 

transformation, qui renforceront les capacités des populations et des institutions du 

bassin du Congo afin de leur permettre de gérer leurs forêts, et d’aider les 

communautés locales à trouver des moyens de subsistance qui respectent les normes 

de conservation forestière et réduisent le taux de déboisement. Le Fonds a bénéficié 

d’une subvention initiale de 100 millions de livres sterling du Royaume-Uni et de la 

Norvège. 


