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À propos du FIC
Soutenir la
vision de la BAD
L’enveloppe de 8 milliards d’USD dont est
doté le FIC permet à 48 pays à travers le
monde d’œuvrer pour le changement en
faveur des technologies propres, de la gestion
durable des forêts, de l’accès aux énergies
renouvelables et d’un développement à
l’épreuve du changement climatique. Parmi
ces pays, 16 pays africains exécutent des
programmes et projets pilotes à faible
émission de carbone et résilients au
changement climatique, pour lesquels la BAD
met à disposition plus d’1 milliard d’USD.

Intensifier les activités du savoir 16
Perspectives pour 2014
Réserve de projets de la BAD	

FONDS D’INVESTISSEMENT
CLIMATIQUE*

8 MILLIARDS D’USD

19

A L’ÉCHELLE MONDIALE

5,5 MILLIARDS D’USD

Fonds pour les technologie propres (CTF) à l’échelle mondiale

20

1,3 MILLIARD USD

Programme pilote de résilience climatique (PPCR)
à l’échelle mondiale

639 MILLIONS USD

Photo de couverture : Femmes kényanes suivant une formation en ingénierie solaire organisée
par l’ONG Barefoot College en vue de l’installation d’un éclairage solaire et du
développement d’énergies alternatives au niveau local. (Dieter Telemans/Panos)

Programme d’investissement forestier (FIP)
à l’échelle mondiale

Shutterstock

551 MILLIONS USD

Programme de valorisation à grande
échelle des énergies
renouvelables (SREP)

Le Département de l’énergie, l’environnement et le changement climatique (ONEC) de la
Banque africaine de développement établit chaque année ce rapport en tant que chef de file de ce secteur
au sein de la BAD, pour aider les pays africains dans leur transition vers un développement à l’épreuve du changement
climatique et à faible émission de carbone. Le rapport met en lumière le travail d’ONEC pour faciliter l’accès de l’Afrique
au financement climatique via le Fonds d’investissement pour le climat (FIC) ainsi que le soutien de la BAD aux
transformations de l’Afrique dans le secteur des technologies propres, la gestion durable des forêts et l’accès à l’énergie
par le développement des énergies renouvelables et la résilience au changement

*Sommes engagées au 25 septembre 2008
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« L’Afríque est à un tournant
propice de son histoire »

Avant-propos

Donald Kaberuka
Président de la BAD

L’Afrique est sur la voie d’une remarquable

partie intégrante de cet appui. En 2013, la Banque a donné

reprise accélérée de son développement économique

un coup d’accélérateur à son partenariat avec le FIC, qui

Sigles et abréviations

au niveau régional.

devenait l’une de ses principales sources d’investissement.

BAD
BAsD
BERD

S’inscrivant dans une nouvelle vision

de la Tanzanie et du Libéria, la Banque achevait de

économique, nombre de nations africaines s’orientent

programmer l’ensemble des PI des pays du portefeuille du

vers une croissance aux objectifs doubles : plus inclusive, se

FIC de la BAD. Aujourd’hui, la Banque soutient 16 PI

traduisant par l’égalité de traitement et d’opportunités ainsi

nationaux et un PI régional ayant trait aux énergies

que par des réductions profondes de la pauvreté ; mais aussi

renouvelables, aux forêts, à la résilience et aux transports,

plus durable, par l’amélioration de la sécurité hydrique,

approuvés dans 16 pays, et plus de la moitié des projets au

énergétique et alimentaire, la promotion d’une utilisation

titre de ces plans – notamment l’ensemble des projets de

durable des ressources naturelles et le soutien apporté aux

gestion forestière et de promotion de la résilience au

actions à faible émission de carbone et résilientes au

changement climatique – ont été approuvés par le Conseil

changement climatique.

de la Banque et sont sur le point d’être mis en œuvre.

Dans sa récente stratégie décennale, la Banque

Ce rapport annuel présente en détail la voie

africaine de développement (BAD) s’efforce d’harmoniser

respectueuse de l’environnement sur

parfaitement sa vision institutionnelle avec cette logique de

laquelle la BAD et ses pays partenaires se

transformation. La nouvelle vision s’est traduite

sont engagés, appuyés par le FIC et par le biais d’une

essentiellement ces dernières années par un accroissement

stratégie fondée sur cinq aspects principaux : obtenir des

exponentiel du rôle prépondérant de la BAD dans l’appui

résultats rapides au moyen d’une procédure accélérée ;

aux efforts des nations africaines pour se hisser à un niveau

développer les énergies propres, la résilience et une gestion

de croissance tenant compte des aspects climatiques. Elle a

forestière durable ; consolider l’engagement du secteur

mobilisé 1,7 milliard d’USD en faveur du financement de

privé ; intensifier les activités de communication et de

l’atténuation climatique en 2012 – soit plus qu’aucune autre

sensibilisation ; et intensifier les activités de savoir visant à

institution de développement en Afrique – pour répondre

la transformation.

Banque Africaine de Développement
Banque Asiatique de Développement
Banque Européenne pour la Reconstruction et
le Développement
BID
Banque Interaméricaine de Développement
BM
Banque Mondiale
BMD
Banque Multilatérale de Développement
CO2
Dioxyde de carbone
CTF
Fonds des technologies propres
DPSP
Programme dédié au secteur privé
ESC
Énergie solaire concentrée
FIC
Fonds d’investissement pour le climat
FIP
Programme d’investissement forestier
FSC
Fonds stratégique pour le climat
GDC
Société de développement géothermique du Kenya
GES
Gaz à effet de serre
GBM
Groupe de la Banque Mondiale (y compris la Société
Financière Internationale)
GW
Gigawatt
GWh
Gigawatt-heure
Ha
Hectare
kWh
Kilowatt-heure
MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord
MT
Mégatonne
MW
Mégawatt
ONEC		Département Énergie, environnement et
changement climatique de la BAD
PEI
Producteur d’énergie indépendant
PI
Plan d’investissement
PPCR
Programme pilote pour la résilience climatique
PPP
Partenariat public-privé
PSE
paiement pour services environnementaux
PV
photovoltaïque
REDD+ Réduction des émissions dues à la déforestation et à
la dégradation des forêts combinée à une gestion
forestière durable et la protection des stocks
de carbone
S-E
Suivi-évaluation
SFI
Société Financière Internationale (membre du
Groupe de la Banque mondiale)
SREP		Programme pour la valorisation à grande échelle des
énergies renouvelables
USD
Dollar US

Fin 2013, avec l’approbation des plans d’investissement (PI)

de manière durable aux besoins infrastructrels et
énergétiques en Afrique. Elle a en outre été le fer de lance

Nous espérons que ce rapport vous fournira

du financement de l’adaptation en Afrique, en contribuant à

de précieux renseignements et viendra enrichir la base

hauteur de plus de six dollars pour chaque dollar mobilisé

d’informations sur la finance au service d’un changement

issu du financement externe. La BAD, qui consacre un total

respectueux du climat, avec l’appui de la BAD.

de 4,3 milliards d’USD aux énergies propres depuis 2007,
est devenue le plus important bailleur de fonds du continent
dans le secteur de l’énergie.
La BAD met tout en œuvre pour que son partenariat
Crédit photo : BAD

avec le Fonds d’investissement pour le climat (FIC) fasse

Mafalda Duarte

Coordinatrice du FIC, Département Énergie, environnement et changement
climatique (ONEC) de I
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CROISSANCE EXPONENTIELLE DE L’APPUI
DE LA BAD POUR LES ÉNERGIES PROPRES

Un Apercu du Fic à La BAD

1500

Appuyer le secteur national de l’énergie
et l’électrification en milieu rural
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Accélérer le développement
de l’énergie solaire
concentrée en Algérie,
en Égypte, en Jordanie,
au Maroc et en Tunisie

2011

Faire cesser la
déforestation et la
dégradation des forêts,
placer le programme
REDD+ dans un
contexte plus vaste

100%

80%
60%
40%

1,6 milliard
USD
BAD : 1,1 milliard USD
FIC : 0,5 milliard USD

100%

CTF

FIP

PPCR

Réduction
de la pauvreté
dans les zones
des projets 35%

ÉOLIEN

SOLAIRE

HYDRO GÉOTHERMIE

FIP

FORÊTS

AGRICULTURE

INFO CLIMAT TRANSPORT

2008

2009

FIC constitués
en 2008
La BAD retenue parmi
cinq agences de mise
en oeuvre en 2008

2010

PI CTF Afrique du Sud

2011

PI FTP Égypte

14%

PI PPCR Niger
PI CTF Nigéria

PI SREP Kenya
PI SREP Mali

Plans d’investissement
(PI) validés par le FIC

PI CTF Maroc
(révisé)

Afrique du Sud
Efficacité énergétique

ESC Maroc Ouarzazate

ESKOM Afrique du Sud

Les opérations des FIC sont approuvées en trois étapes :
Validation du plan d’investissement (PI) par le FIC ; approbation
de chaque projet par le FIC et finalement par les BMD.

Total

ESKOM Afrique du Sud

Projets approuvés
par le FIC

Projets approuvés par le
Conseil de la BAD

Géothermie
Kenya Menengai

Réduction de la pauvreté
dans les zones des projets

520

Mozambique,
Baixo Limpopo
résilience climatique
Niger information
climatique

ESC Maroc, Ouarzazate
Projet éolien ONE, Maroc

Mozambique gestion et
utilisation durables des
terres et des ressources
en eau
Ressources en eau
du Niger

PI FIP Burkina Faso
PI FIP Ghana

61
22

550

Hydro

ESC

16

RDC

260

Ghana
Burkina Faso

Capacité installée prévue (MW)
grâce aux technologies
des projets approuvés

2013

PI SREP Éthiopie

ONE Wind
Energy Maroc
Géothermie
Kenya Menengai

23
Éolien

400

13%

RDC
Burkina Faso
Niger
Mozambique
Zambie

FIP

2012

PI FIP RDC
PI PPCR Mozambique
PI PPCR Zambie

PPCR 105 M. USD

61 000
hectares
de forêts
régénérées

Geothermie

Ghana

Réduction des émissions
de CO2 en millions de tonnes

CALENDRIER DE VALIDATION DE PI ET D’APPROBATION DE PROJETS EN 2011-2013 (FIC ET BAD)

SREP 25 M. USD

PPCR

6%

HYDBRIDE

FIC
0,5M.USD

Production
de 1,7 GW Grâce
aux technologies
renouvelables

10%

120

SREP

PROJETS DU FIC APPROUVÉS
PAR LA BAD

SREP

107

Développer le photovoltaïque, les mini centrales
hydroélectriques et les
biocombustibles

CTF/SREP

PPCR

1

TRANSPORT

FIP 43 M. USD

5%

FIP

+

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

13

CTF

5

SOLUTIONS
RÉSILIENTES

BAD
1,1M.USD

10%

Réduction de
120 millions de
tonnes de CO2

Développer les énergies
renouvelables avec
raccordement ou non au réseau

+

CTF 325 M. USD

40%

20%
0%

FORÊTS

FIC DE LA BAD
PROJETS APPROUVÉS

2012

100%

Financer le développement des
énergies renouvelables, centrale
géothermique de Menengai

AFRIQUE DU SUD

Promouvoir les énergies renouvelables
dans le portefeuille énergétique du pays :
énergie éolienne et conservation de l’énergie
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POURCENTAGE DE PROJETS
DU FIC APPROUVÉS
PAR LA BAD
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GHANA

NIGÉRIA

600

Intégrer la géothermie
et l’énergie éolienne
dans le réseau
national d’électricité

3

PROJETS À
L’ÉTUDE

769 millions USD
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BAD $10
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M
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MAROC
MAROC

Promouvoir les transports
urbains à énergie éolienne et
solaire, et le parc éolien du
Golfe de Suez de 200 MW

+

+

1200

900

$ 5 0M
S R E P . 3M
$18
BAD

Favoriser une gestion
durable des terres et des
ressources en eau, ainsi
qu’une résilience agriculturale.

FI P
BA $60
D$
21 M
.5M
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E
BA P $
5
D
$3 0M
6.5
M

Lutter contre la
désertification et la
sécheresse ; favoriser une
gestion durable des terres ;
mettre à jour les informations
relatives au climat et aux
phénomènes climatiques

RD
C

TE
YP
ÉG

Promouvoir les énergies
renouvelables, l’efficience
énergétique, notamment dans
les transports urbains

M
E P 25
SR D $
A
B

RENOUVELABLES

PROJETS
APPROUVÉS

Appuyer le programme REDD+ et lutter
contre la déforestation

0M
30
F $ 50M
CT D $
BA

Financer le développement de
l’énergie solaire et éolienne à
grande échelle ; promouvoir les
investissements du secteur privé

FI P $ 3 0
M
BAD $11.
5M

R $ 8 6M
PP C
$3 8M
D
BA

16 = 13 = 16

92% de croissance

BURKIN
FASO A

B IE
ZAM

1,475 milliard USD

PORTEFEUILLE DU FIC DE LA BAD

PLANS
D’INVESTISSEMENT
PAYS

Promouvoir une gestion durable des forêts et la
protection des réserves forestières domaniales

Renforcer les systèmes d’alerte précoce et
l’adaptation des exploitants agricoles

5

Rapport annuel 2013 du FIC

Total
Superficie (ha) de
reforestation/forêt régénérée

2014

PI CTF région
MENA (révisé)

Mozambique gestion et utilisation
durables des terres et des
ressources en eau
Mozambique Baixo Limpopo
résilience climatique
Ressources en eau du Niger
Niger information climatique

Ghana association des
communautés locales au REDD+
Zambie résilience climatique,
bassin de la rivière Kafue
RDC REDD+, bassins de MbujiMayi-Kananga et Kisangani

PI SREP Tanzanie
PI SREP Liberia

RDC REDD+, bassins de MbujiMayi-Kananga et Kisangani

Burkina Faso zones
forestières classées
Burkina Faso zones
forestières classées
Zambie résilience climatique
dans le bassin de la rivière Kafue

Nigéria énergies renouvelables
et efficacité énergétique
via les banques locales
Nigéria énergies renouvelables
et efficacité énergétique
via les banques locales
Ghana association des
communautés locales au REDD+
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Comme énoncé dans sa stratégie décennale,
la Banque appuiera la croissance verte en
Afrique par des modes de développement

« La Banque
mesurera ses
résultats à l’aube

des changements
durables apportés aux Africains ».
Au coeur de la transformation de l’Afrique :
Stratégie pour 2013-2022
de la Banque africaine de développement

moins exigeants pour les ressources
naturelles, tout en gérant plus efficacement
les risques environnementaux, sociaux
et économiques.
Les actions prioritaires à mener pour
réaliser la croissance verte consistent
notamment à renforcer la résilience face
aux chocs climatiques, à mettre en place
des infrastructures durables, à créer et
restaurer des services d’écosystèmes et à
utiliser de manière efficace et durable les
ressources naturelles. Le FIC est partenaire
crucial dans cette entreprise urgente.
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Programme en cinq points du FIC pour un changement tenant compte des aspects climatique

Accélérer
l’obtention
de résultats

Développer
les énergies
propres, assurer la
résilience et la
pérennité du
couvert forestier

Consolider
l’engagement
du secteur
privé

Intensifier les
activités de
communication et
de sensibilisation

Intensifier
les activités
du savoir

Crédit photo : BAD
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Banque africaine de développement

Rapport annuel 2013 du Fonds d’investissement pour le climat
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Des aides à la préparation de projets opérationnels

Accélérer l’obtention de résultats

Achèvement de la phase de
programmation du FIC
La naissance du FIC en 2008 est allée de pair avec
l’introduction d’une nouvelle approche programmatique dans
le financement climatique. Cette phase de programmation
encourage la participation des partenaires au développement
à un dialogue constructif avec les gouvernements des pays
pilotes et les acteurs essentiels, en vue de l’élaboration d’un
plan d’investissement (PI) les acteurs concernés à
comprendre les répercussions du changement climatique et à
envisager les perspectives qui l’accompagnent, à saisir le rôle
du financement climatique dans la promotion d’un

En 2013, la BAD a investi
1,1 milliard d’USD pour un
développement respectueux du climat
en Afrique. Ce financement est dédié aux
programmes d’énergies renouvelables,
de résilience en milieu rural, littoral et
forestier, et de savoir transposable à
l’échelle mondialsur les solutions à faible
intensité de carbone et résilientes au
changement climatique.

développement tenant compte de la problématique du climat
et à prendre conscience de la valeur ajoutée d’une
collaboration avec le FIC.
Tout le travail du FIC s’appuie sur les plans d’investissement
(PI) programmatique sélaborés par chaque pays. Les PI donnent
au gouvernement et aux partenaires au développement la
possibilité de choisir et de financer des investissements en
accord avec les grandes priorités nationales.
Dans la droite ligne de cette approche, la BAD a travaillé
systématiquement avec les pays pilotes du FIC pour mener à
bien leurs programmes. Chaque PI a été structuré de manière
à : être en adéquation avec des objectifs de développement
plus larges pour le pays et à éclairer ceux-ci ; prévoir une
évaluation rigoureuse des besoins du pays et de ses ressources
naturelles ; répondre aux critères du FIC ; obtenir le concours
d’un large éventail d’acteurs concernés. Au titre de sa vision
institutionnelle plus générale, la BAD a mis l’accent sur l’aide
aux pays dans l’établissement de programmes qui les
mèneront concrètement sur la voie de la croissance verte.
En décembre 2013, avec l’achèvement des PI du Libéria et de
la République unie de Tanzanie, la BAD et le Groupe de la
Banque Mondiale (GBM) ont clôturé la phase de
programmation avec 16 pays partenaires africains.
Au deuxième semestre 2013, la Banque et le GBM ont
également aidé les pays à mettre à jour leurs PI – par exemple,
la région Moyen-Orient-Afrique du Nord (MENA) à remanier
son plan d’énergie solaire concentrée (ESC), et le Maroc à

Il n’est pas rare que les pays qui s’efforcent d’agir en
faveur du climat soient contraints de lutter âprement
pour s’engager sur la voie de l’innovation et de la
transformation. Ils s’engagent en dépit d’obstacles
décourageants tels que le manque de capacités
financières et la difficulté de faire participer de
nouveaux arrivants aux investissements dans des
technologies totalement nouvelles.
Pour faciliter les démarches et assurer que les
pays proposent des projets solides, le FIC met à
disposition des aides au financement sous forme
d’aide a la preparation de projets (PPG). La BAD a
conseille les pays tout au long du processus de
soumission des requetes et d’acquisition de ces
subventions et les a eclaires dans leur utilisation
afin de mettre en place efficacement des
projets viables.

accélérer son passage à l’étape suivante de mise en œuvre de
la centrale à énergie solaire concentrée de Ouarzazate.

Gestion de la phase opérationnelle
Pour chaque PI de pays pilote validé, la Banque peut aider
pleinement le pays concerné à faire approuver les projets du PI

Chiffres d’aides à la préparation de projets et
volume de financement (en millions d’USD)
NOMBRE D’AIDES
MONTANT DES AIDES

7.5

3

3

3
1.5

CTF

FIP

SREP

Grâce a l’appui de la Banque, plus de la moitié des
pays pilotes du FIC de la BAD les utilisent à un
moment cle de developpement de leur projets. Les
pays beneficiaires sont :
■■ Burkina Faso

■■ Ethiopie

■■ Mozambique

■■ RDC

■■ Ghana

■■ Nigeria

■■ Egypte

■■ Mali

■■ Tanzanie

et obtenir leur mise en oeuvre. Fin décembre, la Banque avait
approuvé plus de la moitié des 25 projets du portefeuille.
L’ensemble des 3 PIF ainsi que 5 PPRC ont été approuvés et
sont en cours de réalisation ; un projet SREP sur 5 est en cours
de mise en œuvre ; quant au FTP, 4 des 10 projets en réserve
sont en cours de mise en œuvre et plusieurs autres vont être
développés grâce à l’aide à la préparation de projets.

Rationaliser les délais de mise à disposition
Afin de garantir une mise à disposition rapide des
financements accordés, la Banque a réalisé
d’importants efforts pour veiller à ce que le portefeuille
du FIC passe à la phase d’exécution dans les meilleurs
délais. La Banque a ainsi imposé son rythme parmi les
agences de mise en œuvre du FIC :
■■ Tous les projets PPCR et FIP de la Banque ont été

approuvés et sont en cours d’exécution ;

de lignes de crédit pour les énergies renouvelables et
l’efficience énergétique.
Malgré le caractère innovant et la complexité de ses projets
du FTP, la BAD envisage de décaisser environ 50 %
(160 millions d’USD) sur ses ressources FTP actuellement
approuvées d’ici fin 2014.

Profil de decaissement de la BAD – CTF (millions)

■■ la Banque a tracé la voie en matière d’exécution du SREP
■■ dans le cadredu FTP, la Banque a soutenu le

remaniement du projet d’ESC de la région MENA afin
d’accélérer l’exécution de la deuxième phase du projet à
Ouarzazate, au Maroc ; elle a réexaminé les programmes
du secteur privé en Afrique du Sud pour accélérer leur
exécution et répondre ainsi à l’évolution des opportunités
de marché ;
■■ la Banque est en passe d’assurer la livraison du

programme FTP du Nigéria avec un projet visant l’octroi

321,8

USD

avec un délai rapide d’approbation du projet du Menengai ;

Crédit photo : BAD
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289,3

POURCENTAGE

224,3
156
89%

99%

69%
0

2013

48%

Fin 2014 Fin 2015 Fin 2016 Fin 2017
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« Je suis convaincu que le role do la Banque,

Des services énergetiques transformés au profit de l’énergie
Près de trois quarts des Africains n’ont pas accès a
l’électricité, sachant que la demande d’acces a l’energie
moderne en Afrique progresse beaucoup plus
rapidement que l’offre. Il est essentiel pour la croissance
verte d’equilibrer la demande avec la necessite de sur les

Projet Eskom de développement des énergies
renouvelables en Afrique du Sud

Projets approuvés par le CTF
Energie solaire concentrée à Ouarzazate, Maroc
10/09

6/11

energies renouvelables. La BAD et le FIC s’associent a 10
pays a revenu faible et a revenu intermediaire pour aider
ces derniers a offrir a leurs citoyents une energie plus.

6/12

CTF 100 millions USD, BAD 240 millions USD
Objectif : produire 120 à 160 mW au cours de la première phase d’ici 2014
et 500 mW au total
Principaux résultats attendus : émission de 0,24 millions de tonnes de CO2
evitee chaque annee ; transformation du bouquet energetique

10/09

11/10

5/11

CTF 100 millions USD, BAD 260 millions USD
Objectif : Développer l’ESC en Afrique subsaharienne et valoriser l’énergie
éolienne à grande échelle pour l’Afrique du Sud
Principaux résultats attendus : émission de 0,58 millions de tonnes de CO2
évitée chaque année grâce a l’ESC ; émission de 0,24 million de tonnes
évitée grâce à l’énergie éolienne

Projet approuvé par le SREP
10/11

Développement géothermique du Menengai, Kenya

6/12

CTF 125 millions USD, BAD 448 millions USD
Objectif : construire trois fermes eoliennes d’une capacite installee de 100200 mW et deux installations hdroelectrique pour fournir la charge de base
Principaux resultats attendus : Capacité installlée supplémentaire
de 550 MW à partir de l’énergie éolienne et stockage et production
supplémentaires de 520 MW a partir d’hydroélectricité et de systèmes
hybrides ; 533 000 nouveaux raccordements.

9/11		

11/11

12/11

1er trim 2014

Principaux résultats attendus : émission de 2 millions de tonnes de CO2
évitée chaque annee ; raccordement de 500 000 foyers et de 300 000
petites entreprises

1er trim 2014

Projet de resilience climatique et d’irrigation de
Baixo Limpopo, Mozambique
6/115/12

9/12

PPRC 15,75 millions USD, BAD 3,2 millions USD
Objectif : mettre en place une infrastructure résistante aux chocs
climatiques pour accroître la productivité agricole

Gestion durable des terres et des ressources en
eau au Mozambique
8/12

9/12

PPCR 15,75 millions USD, BAD 3,2 millions USD
Objectif : promouvoir des approches communautaires de la gestion des
bassins versants et du paysage
Principaux résultats attendus : 1 500 ha de forêts restaurés et feux de
forêts en recul de 75 %.

5/12

9/12

PPCR 13 millions USD
Objectif : renforcer les capacités de traitement des données climatiques,
établir une carte de vulnérabilité agro-pastorale et mettre le système
d’alerte précoce à l’échelle nationale
Principaux résultats attendus : Sécurité alimentaire renforcée, 10 % de
pertes annuelles de récoltes en moins dans les zones couvertes par le projet.

Projets approuvés
par le Conseil de la BAD

Crédit photo : BAD

« Le développement de l’Afrique
est étroitement lié à la nature,
sachant que la croissance économique n’est pas durable
sans préservation du capital naturel, des terres, des
ressources en eau, des ressources marines, forestières et
énergétiques du continent. »

Crédit photo : BAD

Projets approuvés par le PPCR

11/10		

Principaux résultats attendus : Efficience énergétique optimisée dans
des secteurs clés de développement ; capacités d’investissement des
établissements locaux de financement renforcées dans les énergies propres
Projets approuvés
par le FIC

Avec l’appui de la BAD et du PPCR, le Mozambique, le
Niger et la Zambie donneur une ampleur accrue à leur
action en faveur du climat et d’un changement profond
en intégrant la résilience climatique dans leurs plans de
développement nationaux.

Amélioration des prévisions météorologiques
au Niger et mise en place de systèmes d’alerte
précoce

CTF 50 millions USD, BAD 75 millions USD
Objectif : Optimiser l’efficience énergétique dans l’energie, l’agro-alimentaire,
les transports, les télécommunications et l’education en incitant les
établissements locaux de financement à investir dans une énergie à la fois
propre, efficiente et abordable.

Plans d’investissement (PI) validés
par le FIC

Gestion durable des terres et des
ressources en eau

6/11		

SREP 25 millions USD, BAD 120 millions USD
Objectif : valoriser le gisement géothermique de Menengai de sorte à
produire suffisamment de vapeur pour obtenir 400 MW

Energies renouvelables et efficience énergetique
au Nigéria via les banques locales
11/10		

Alex Rugamba
Directeur du Département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique (ONEC)

Principaux résultats attendus : Accroître les revenus et la production
agricole de 150 % dans la zone couverte par le projet, réduire le taux de
pauvreté, à 42 %

Projet d’energie eolienne ONE, Maroc
10/11		

a s’adapter a des changements climatique desormais impossible a eviter. »

Shutterstock

Œuvrer pour l’energie propre, la resilience
climtique et la perennite du couvert forestier

en sa qualite d’institution primordiale de financement en Afrique, est d’aider les pays

Donald Kaberuka, président de la BAD
Avant-propos,
Au coeur de la transformation de l’Afrique : Stratégie pour
2013-2022 de la Banque africaine de développement

Gestion durable des forêt
Pour faire face à une importante perte du couvert forestier et aux
graves incidences du changement climatique sur les forêts, la RDC,
le Ghana et le Burkina Faso, pays au vaste couvert forestier, sont
soutenus par la BAD et le PIF pour mettre leurs stratégies nationales
de réduction des émissions de la déforestation et de la dégradation
des forêts en adéquation avec le processus de gestion durable des
forêts et de conservation et gestion des réserves de carbone (REDD+).

Projets approuvés par le FIP
Associer les populations locales du Ghana
au processus REDD+/Accroitre les réserves de
carbone (elCIR+)
11/129/13

1/14

FIP 10 millions USD*, BAD 4,8 millions USD
Objectif : lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts, en
faisant en sorte que les populations locales en retirent un avantage
Principaux résultats attendus : reduction des emissions de carbone ;
protection des réserves de carbone ; 12 000 bénéficiares directs (50% de
femmes) recoivent des semences, du materiel, des aides financieres au
profit du developpement de l’activite foreestiere, agroforestiere et autres
activites de subsistance ; 175 000 beneficiaires indirects

Projet de gestion participative des forêts
classées au Burkina Faso
11/12

10/13

11/13

FIP 11,5 millions USD*
Objectif : Renforcer les capacités de séquestration du carbone dans les
forêts, améliorer la résilience des populations locales au changement
climatique, et réduire leur pauvreté par la diversification des sources
de revenus, l’aménagement des forêts classées, ainsi que par le
développement de la production de bois et des produits forestiers non
ligneux tels que la transformation du karité et des amandes et l’apiculture
Principaux résultats attendus : Développement d’un système mesurable,
communicable et vérifiable pour la REDD +, l’amélioration de la
gouvernance forestière, la titrisation et la gestion de 284 000 ha de forêts
classées et la création d’une infrastructure de soutien socio-économique
aux conseils municipaux avoisinants.

Projet intégré REDD+ dans les bassins de
Mbuji-Mayi et Kisangani en RDC

Gestion et valorisation des ressources en eau au
Niger

6/11		

11/10		

FIP 22 millions USD*
Objectif : réduire les émissions de GES en forêt et faire reculer la pauvreté
dans un paysage de savane dégradé et une zone forestière ferme pour
traiter les questions liées à la sécurité foncière, à l’agriculture, à la
foresterie et à l’énergie.
Principaux résultats attendus : réduction des émissions de 4 millions de
tonnes de Co2 ; 30 000 poêles améliorés ; 8 500 ha de forêts gérées de
façon durable ; 20 000 micro-entreprises rurales ; 4 500 titres d’usufruits
de terrains formalisés (50 % de femmes, jeunes)

7/12

9/12

PPCR 22 millions USD
Objectif : améliorer la résilience des populations rurales qui dépendent de
l’agriculture pluviale
Principaux résultats attendus : Réduire de 52 % la pauvreté en milieu
rural ; faire passer la production agricole annuelle à 2 860 tonnes dans les
zones couvertes par le projet

8/13

9/13

Renforcement de la résilience climatique dans le
sous-bassin du Kafue en Zambie
6/11		

9/13

10/13

PPCR 38 millions USD
Objectif : donner les moyens à 800 000 communautés rurales de faire face
aux incidences du changement climatique et améliorer l’état des routes
qu’empruntent les agriculteurs pour vendre leurs produits sur les marchés.
Principaux résultats attendus : Amélioration des infrastructures résistantes
aux chocs climatiques et des systèmes de production dans la zone couverte
par le projet ; amélioration des plans de développement intégrés dans les
districts intégrant les aspects de résilience

Plans d’investissement (PI) validés
par le FIC

Projets approuvés
par le FIC

Projets approuvés
par le Conseil de la BAD

*le total des projets inclut le financement sous forme d’aide à la préparation de projets
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Consolider l’engagement du secteur privé

la BAD s’est engagée pour une vision institutionnelle
d’inclusion et de croissance durable pour l’Afrique, afin
d’aider les nations africaines dans une transition progressive
vers une croissance dite « verte » qui protégera les moyens
de subsistance, améliorera la sécurité hydrique, énergétique
et alimentaire, favorisera l’utilisation durable des ressources
naturelles et stimulera l’innovation, la création d’emploi et le
développement économique.

Le secteur privé occupe une place essentielle dans la
réalisation d’une croissance tenant compte de la
problématique climatique, en ce qu’il peut stimuler les
marchés, accroître le potentiel d’investissement et
aider les entreprises et activités commerciales
écoresponsables à être rentables. Sans ces éléments, il
ne peut y avoir d’action concrète, à la fois généralisée
et de longue durée, en faveur du climat.

Cette vision ne pourra devenir réalité qu’au moyen d’un
engagement exponentiel du secteur privé.

Or, certains risques empêchent le secteur privé d’opter
pour des solutions adaptées au climat : risques précoces

« L’Afrique peut retirer
un avantage

de la participation du secteur privé pour
combler le manque d’investissement dans
les infrastructures. Les mesures d’incitation à
l’investissement dans les technologies vertes sont
des plus efficaces lorsqu’elles s’accompagnent
d’un cadre complet de politiques favorables
et de certitudes sur le long terme,
d’incitations économiques et de dispositifs de
financement préférentiels.»

Forêts
■■

■■

■■

Atténuation du changement climatique et lutte contre
la pauvreté par le développement de la production de
noix de cajou.
Partenariat public-privé pour la restauration des forêts
dégradées au moyen de plantations labellisées Verified
Carbon Standard et Forest Stewardship Council.
Plantations communautaires sur les terres dégradées
pour réduire la déforestation

Certains projets du FIC et la BAD ouvrent la voie à un
engagement significatif du secteur privé qui aidera à surmonter
les obstacles. Au Kenya, par exemple, la BAD et le FIC financent
des travaux de forage dans les gisements géothermiques de la
région du Menengai et interviennent dans la prise en charge des
risques liés aux forages, au titre d’un projet visant la production
400 mégawatts d’électricité revendus au réseau national par
des producteurs d’énergie indépendants.

Leadership du secteur privé à Menengai

Pour encourager l’engagement du secteur privé dans les pays
pilotes du FIC, le FIC a lancé avec la BAD et d’autres BMD
partenaires un appel a propositions concurrentiel de projets
innovants faisant intervenir le secteur prive. Pour mener à bien
les projets retenus, 70 millions USD ont été mis à disposition
sous forme
de crédit au titre du
Programme pilote pour
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R
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Premier gisement géothermique du Kenya exploité
par la Compagnie nationale de développement
géothermique (GDC), le Menengai servira de
structure pilote d’investissement et de projet à
transposer partout ailleurs en Afrique. En parallèle, la
BAD et le FIC entendent aider le Kenya à renforcer
ses capacités en matière de production
manufacturière et de développemen de l’industrie,
pour assurer la fourniture de matériel et de
main-d’œuvre à l’échelon local. Le projet revêt une
importance cruciale, compte tenu de son potentiel
de production de 400 mW, qui profitera à 500 000
foyers et 300 000 entreprises supplémentaires.

OSIT
APPEL À PROP

Thomas Nagle
World Resources Center

pour les premiers intervenants, coûts d’exploitation
importants, manque de produits d’assurance adaptés,
manque de compréhension de la valeur du climat
d’investissement et besoin de nouveaux types de produits
d’investissement.

Crédit photo : BAD

Énergies renouvelables
■■

■■

Création d’une ferme solaire financée par des fonds
privés qui produira 227 GWh par an d’électricité à
partir de sources renouvelables
Élaboration, construction et mise en service d’une
centrale photovoltaïque solaire de 33 MW

IONS

pour la valorisation à grande échelle des énergies renouvelables
(SREP) ; et 150 millions USD, pour deux programmes dédiés au
secteur privé au titre du Fonds des technologies propres.

Résilience
■■

Création de 24 000 ha de plantation forestière durable
en vue d’accroître la résilience climatique et de
protéger contre les inondations catastrophiques

La BAD a pris rapidement la direction des opérations pour
proposer des idées de projets viables sur le continent
africains. Avec l’appui de la BAD, sept propositions de
projets ont été approuvées en intégralité, axées sur les
forêts au Burkina Faso, en RDC et au Ghana, sur les
énergies renouvelables au Kenya et au Mali et sur la
résistance aux chocs climatiques au Mozambique.
Le FIC a lancé, début 2014, un nouvel appel à propositions
au titre du PPRC et du SREP ; en parallèle, la BAD a
commencé à travailler avec des parties prenantes à la
préparation de nouveaux projets viables.

Shutterstock
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Intensifier les activités de communication
Les activités de sensibilisation et de communication sont
essentielles pour assurer une mise à l’échelle complète du
portefeuille de la BAD lié au FIC. A travers le programme de
communication du FIC, nous tâchons de faire en sorte que :
■■

■■

■■

■■

■■

Les parties prenantes soient pleinement informées et
sensibilisées au sujet du portefeuille et des moyens
d’atteindre les objectifs fixés dans chaque domaine.
Les médias et le public comprennent la nature des
activités et reconnaissent la valeur ajoutée des
contributions de la BAD appuyées par le FIC pour la
région africaine.
Les gouvernements soient plus à même de
communiquer au niveau ministériel et d’exécuter les
plans et projets en toute efficacité.
Les leaders d’opinion en Afrique soient informés des
bienfaits de l’action de la BAD en matière de
mobilisation de la finance liée au climat.
Les nouvelles technologies et méthodologies de
croissance verte soient mieux comprises.

Initiatives et produits de communication
Initiatives internationales (cofinancées) :
■■ Africa Express (www.africaexpress.org)
Rapports du FIC en ligne et diffusés
en interne à la BAD et en externe auprès des médias et des
contacts privilégiés des gouvernements, du secteur privé et
de la société civile, et diffusion spécifique au FIC.
■■ La finance au service du changement
●● Les rapports annuels du FIC établis par la BAD
■■ La croissance verte
●● La brochure de synthèse du FIC établie par la
BAD (octobre 2013)
●● Le bulletin trimestriel du FIC établi par la BAD
■■ La soumission par la BAD du rapport annuel 2013
du FIC
■■ Les commentaires publiés sur le blog des FIC de la
BAD climateinvestmentfunds.org
■■ Le contenu du site internet de la BAD concernant le FIC
■■ La participation à des événements régionaux et
internationaux essentiels et aux activités du groupe de
travail des FIC pour la communication avec les BMD
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La BAD excelle dans son rôle de première institution de financement d’un développement faible
en carbone en Afrique 15/11/2013
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Fonds d’investissement climatique : 50 millions de dollars octrovés au Libéria pour mettre le cap sur les
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La BAD approuve un financement de 21,5 millions d’USD pour le projet d’atténuation du changement
12/09/2013
La Tanzanie est sur le point de transformer son secteur de l’énergie au moyen des énergies 12/09/2013
La RDC obtient un financement 21,5 millions d’USD pour transformer ses vastes forêts 30/08/2013
La BAD accroît ses capacités de suivi du financement climatique dans les projets de développement 23/07/2013
La BAD poursuit son action pour un developpement à faible intensité de carbone pour l’Afrique 12/07/2013
La BAD au service d’un continent plus respectueux de l’environnement 23/05/2013
Les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient prêts à renforcer l’énergie solaire 05/04/2013
Les FIC donnent le feu vert au Plan solaire régional révisé de l’Afrique du Nord et du Moyen orient.
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La BAD évoque les solutions intégrées par des pays Africains dans le secteur de l’eau pour
affronter la résilience climatique

Dans l’actualité en 2013

Burkina Faso : 11,5 millions de dollars pour accroître le stockage du carbone des forês et réduire
milieu rural 13/11/2013

Rapport annuel 2013 du Fonds d’investissement pour le climat

La BAD étend son action de sensibilisation au
changement climatique avec la nouvelle série de
publications Growing Green Africa 24/10/2013

La BAD : le plus grand bailleur en energies propres en Afrique, avec 4,3 millards de dollars de projets energetiques
03/10/2103

La BAD soutient le Mozambique pour son Plan d’action sur la croissance verte 25/02/2013
Nigeria : 50 millions de dollars pour renforcer l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables avec l’appui de la BAD 22/02/2013
Grande première au Nigeria : les fonds d’investissements climatiques approuvent un don
destiné aux transports publics durables

Les projets financés par la BAD et par le FIC réduisent les émissions de CO2 de près de 7 millions de tonnes

La BAD organise une rencontre pour étudier l’implication due secteur privé dans les actions
La BAD et les IFI se rencontrent pour discuter des developpements dans le
changement climatique 16/01/2013
La BAD represente les BMD at Civil Society Discussion 16/01/2013
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Intensifier les activités du savoir

L’une des valeurs fondatrices du FIC est le partage de savoir ciblé
dans l’optique d’améliorer les résultats, d’accroître le potentiel de
transposition et de contribuer à la mise à l’échelle des solutions
fructueuses. Alors que le portefeuille FIC de la BAD entame sa
transition vers une mise en œuvre pleine et entière, l’action de la
BAD est une référence pour les communautés du développement
et de la finance soucieuses des questions climatiques, concernant
la conception de plans d’investissement efficaces, l’élaboration de
projets susceptibles de bénéficier d’un concours bancaire et la
mise en œuvre aboutie de projets.
Pour partager efficacement les connaissances et les grandes
leçons tirées de cette phase de transition, la BAD a commencé
à mettre en place un solide dispositif de gestion du savoir.
En 2013, la BAD a fait avancer à pas de géant le programme de
savoir du CIF en Afrique. Cela consistait notamment à
incorporer une composante de gestion du savoir dans les plans
d’investissement du Liberia et de la République unie de
Tanzanie, l’appui à l’apprentissage mutuel Sud-Sud entre le
Kenya et la Tanzanie sur la façon dont le Kenya s’est lancé avec
succès dans l’exploitation de son vaste potentiel géothermique,
sur la participation active à la Conférence sur le climat en
Afrique, et sur l’organisation d’un atelier international sur la
notion de paiement pour les services environnementaux (PSE).

faire face au manque de données et d’informations fiables sur
les énergies renouvelables au Liberia et dans la région.
En particulier, la composante de gestion du savoir entend :
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Permettre la production et la diffusion d’informations
auprès des parties prenantes et des partenaires des
énergies renouvelables pour favoriser le renforcement
des capacités et les activités de sensibilisation ;
Améliorer la communication sur les résultats et
produits de l’exécution des projets, mais aussi sur des
questions connexes telles que le vol d’électricité ;
Accroître la communication sur les énergies
renouvelables au Liberia et avec les pays voisins pour
partager les exemples de réussite ;
Renforcer les capacités des parties prenantes en vue
d’une meilleure conception des investissements dans
les énergies renouvelables ;
Accroître la visibilité d’une action de plus grande
ampleur en faveur des énergies renouvelables au
Liberia et la mobilisation de financement additionnel
pour les énergies renouvelables ;
Faciliter le transfert de technologie pour renforcer les
capacités des entreprises privées et des prestataires de
services à l’échelon local et accroître leur compétitivité
et leur capacité à répondre à la demande.

Crédit photo : Banque mondiale

Dispositif de paiement pour des services environnementaux (PSE)
Le PSE est un dispositif souple dans lequel un service
environnemental bien défini (bassin hydrographique, piégeage
du carbone) est acquis par un consommateur auprès d’au
moins un prestataire de services environnementaux à
l’occasion d’une transaction volontaire. Le PSE repose sur
l’utilisation des forces du marché, telles l’offre et la demande,
pour réaliser des transactions privées entre prestataires et
consommateurs de services environnementaux.
La BAD est déterminée à intégrer le PSE dans ses projets
car il présente une option viable pour assurer le bon

Au titre du plan d’investissement dans le SREP du Libéria, le
partage d’informations et la mise en commun des leçons
occupent une place centrale. Dans la transition de la phase I à
la phase II du projet, la composante du savoir servira à
donner plus d’ampleur au développement des énergies
renouvelables et à l’électrification en milieu rural au cours de
la phase II. Elle consolidera et diffusera des informations pour

Crédit photo : BAD

République unie de Tanzanie
Le plan d’investissement du SREP en
Tanzanie traite de la gestion du savoir et du
partage d’expérience au niveau des
programmes et projets. Au niveau des
programmes, il est ressorti que la gestion du
savoir était nécessaire pour mesurer quels
produits sont obtenus et pour partager ce qui a
été appris avec les parties prenantes à tous les
niveaux. Au niveau des projets, la composante
du savoir tirera des leçons de nouveaux modèles
opérationnels et d’activités innovantes à adopter dans les projets
pilotes appuyés par le SREP, pour pouvoir reproduire des
modèles et activités similaires dans d’autres régions de la
Tanzanie et/ou dans d’autres pays.
Le gouvernement tanzanien a prévu en particulier :
■■ d’assurer un environnement propice à l’expansion rapide
des énergies renouvelables en favorisant une approche
transversale propice au renforcement des capacités de

L’atelier organisé récemment par la BAD était une
première étape importante dans la transposition à plus
grande échelle des activités de la Banque avec le PSE. En
2014, la Banque prévoit de consolider la base de
connaissances sur l’avancement actuel du PSE en Afrique
et sur ses possibilités d’utilisation future et, ce faisant,
d’appuyer la mise en œuvre de ses trois projets du PIF,
dans lesquels le PSE fait figure de dispositif utile
d’obtention de résultats.

Etudes économiques et sectorielles

Suivi et évaluation

La BAD est déterminée à être aux avant-postes des
activités d’analyse d’importance primordiale effectuées
sur le continent. Elle se consacre notamment :

La BAD intervient activement dans les activités en
cours pour l’élaboration des dispositifs de suivi,
d’établissement de rapports et d’évaluation du FIC.

■■ au développement des énergies propres en Egypte

Il s’agit (i) de créer un système efficace de suivi et
d’évaluation ; (ii) de favoriser la production et
l’analyse de données de qualité ; et (iii) d’atteindre
ces objectifs en plaçant l’apprentissage au cœur de
toutes ses activités.

■■ au développement des énergies renouvelables au

Mali – Réalisations, défis et opportunités.

Libéria

fonctionnement continu d’écosystèmes indispensables.

■■ au suivi de l’évolution de la finance au service du climat.

■■

■■

■■

■■

■■

l’ensemble des parties prenantes ;
de faire mieux connaître le SREP en vue de lever des
fonds supplémentaires et de favoriser la transposition à
grande échelle des activités menées dans le pays et
dans la sous-région ;
de communiquer les résultats du SREP par la diffusion
des produits à tous les niveaux (local, régional, national
et international), en particulier par la publication de
connaissances en ligne ;
d’assurer la liaison avec l’unité administrative du FIC et
d’établir des rapports réguliers d’exécution de
programmes à l’intention du sous-comité du SREP ;
de réaliser des études ciblées, d’organiser des ateliers de
consultation et de développer et favoriser le dialogue pour
améliorer l’efficience de la mise en œuvre des projets ;
de suivre régulièrement les progrès de SREP mis en
œuvre dans d’autres pays et de mettre en commun
l’expérience en matière de gestion opérationnelle ;

Les indicateurs de résultats élémentaires de la BAD les
plus récents pour le FTP peuvent être consultés ici.

■■

■■

■■

■■

d’encourager la mise en place et le bon fonctionnement
d’un système efficient d’information sur l’énergie au
niveau national ;
de favoriser une gestion efficiente du savoir et
l’échange de bonnes pratiques entre projets et avec
d’autres pays africains ; produits de gestion ;
de favoriser la gestion du savoir relatif aux énergies
renouvelables (approches, méthodes et leçons) acquis
par le SREP ;
organiser des séances d’information et d’échange avec
d’autres pays de la région pour diffuser les bonnes
pratiques et l’approche programmatique du SREP.
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Perspectives pour 2014

Pour 2014, la Banque prévoit de renforcer son appui aux
pays africains pilotes du FIC dans leur action pour une
prospérité durable. Dans cette optique, la Banque
interviendra sur plusieurs fronts essentiels et assurera une
dynamique efficace et continue à la pointe de l’innovation et
tenant compte des aspects climatiques.
Avec le FTP et le SREP, nous nous efforcerons
de mener à bon terme le cycle de
programmation, notamment pour assurer
l’approbation de près de 200 millions d’USD pour de
prochains projets d’énergies renouvelables et pour la
sélection potentielle de nouveaux pays pilotes du SREP.
Au titre du FTP, nous travaillerons avec le Maroc à la
poursuite de l’action menée en vue de l’approbation du
projet Noor II et III (anciennement projet « Ouarzazate ») ;
nous encouragerons l’approbation de 25 millions d’USD du
FTP et de 75 millions d’USD de la BAD pour les lignes de
crédit innovantes du Nigeria, les premières du genre, avec
des établissements à rayonnement local en faveur des
énergies renouvelables et de l’efficience énergétique ; nous
aiderons en outre l’Afrique du Sud à obtenir l’approbation de
42,5 millions d’USD du FTP pour associer le secteur privé
au développement de l’énergie solaire concentrée. Nous
chercherons à rendre les échanges plus efficaces entre les
pays qui cherchent à développer leurs
ressources géothermiques.
Au titre du PIF, en plus de faire avancer les opérations,
nous investirons afin d’aider le Burkina Faso, la RDC et le
Ghana à comprendre comment appliquer au mieux les
approches de PES ; et nous étudierons comment intégrer au
mieux la problématique hommes-femmes dans nos projets
REDD+ du PIF.
Crédit photo : BAD

Au titre du PPRC et du PIF, nous financerons des
études d’impact et des évaluations formatives dans le cadre
de projets sélectionnés pour produire un savoir essentiel au
fil de l’avancement des projets.
Nous travaillerons avec les Etats et les
parties prenantes au développement des idées qui
ont séduit le secteur privé et obtenu l’approbation du
Conseil de la BAD ; et nous encouragerons l’élaboration de
nouveaux projets pour le deuxième cycle prévu d’appel à
propositions, notamment en organisant des sessions
d’information sur le PPRC au Mozambique, au Niger et
en Zambie.
Nous encouragerons l’application par les pays des
cadres de résultats et de suivi-évaluation selon les critères
de la BAD et du FIC.
Nous ferons jouer le rôle mobilisateur de la
Banque pour sensibiliser à cette action et pour
susciter l’engagement à l’échelle nationale et à l’échelle
internationale pour faire avancer l’Afrique sur la voie de la
croissance verte et pour approfondir le rôle de courtier du
savoir de la Banque, en présentant les résultats obtenus
des opérations du FIC au niveau local, régional et national.
L’action de la BAD avec le FIC aide les pays
africains à revoir l’ampleur et le rythme du
développement en Afrique, en ce qu’elle contribue à
la définition de solutions majeures pour renouveler sans
cesse la vision d’un continent fait pour durer, au moyen
d’une transformation réalisable et d’une action efficace en
matière de climat. A l’avenir, nous ferons notre possible
pour maintenir cet élan.
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AfDB Pipeline
Plan d’investissement /
Pays

Fond

Endossement
par des FIC

Financement FIC
(en millions
d’USD)

Avancement du
projet

Financement FIC
(en millions
d’USD)

Financement
BAD (en
millions d’USD)

Égypte

Préparation

50,00

140,00

120 - 160 MW ESC Complexe en Ouarzazate Maroc

Région MENA

Approuvé par la BAD

100,00

240,00

Maroc Ouarzazate ESC - Projet II

Région MENA

Préparation

109,00

Égypte Kom Ombo ESC

Région MENA

Préparation

62,00

Tunisie Akarit

Région MENA

Préparation

31,00

Approuvé par la BAD

125,00

Intitulé du projet/programme

Plan
d’Investissement

Afrique du Sud

CTF

Oct-09

500,0

Région MENA

CTF

Mai-13

750,0

Maroc

CTF

Nov-11

150,0

Égypte

CTF

Jan-09

300,0

Nigéria

CTF

Nov-10

250,0

Libéria

SREP

Oct-13

50,0

Tanzanie

SREP

Sep-13

50,0

Éthiopie

SREP

Mar-12

50,0

Plan d’énergie éolienne ONE

Maroc

Mali

SREP

Nov-11

40,0

Système de transports en commun

Nigéria

Préparation

50,00

Nigéria

En cours d’approbation
par BAD

25,00

Préparation

25,00

Fonds des technologies propres (CTF)
éolienne de 200MW dans le golfe de Suez

Kenya

SREP

Sep-11

50,0

Ghana

FIP

Nov-12

50,0

RDC

FIP

Jun-11

60,0

Burkina Faso

FIP

Nov-12

30,0

Projets d’appui aux énergies renouvelables d’Eskom
(énergie éolienne et ESC)

Afrique du Sud

Approuvé par la BAD

100,00

Mozambique

PPCR

Jun-11

91,0

Programme d’accélération de l’énergie durable

Afrique du Sud

Préparation

42,50

Zambie

PPCR

Jun-11

91,0

Niger

PPCR

Nov-10

110,0

Energies renouvelables/Efficience énergétique via des
banques locales

Afrique du Sud

Préparation

52,50

Total

2 622,0

Energies renouvelables/Efficience énergétique via des
banques locales

75,00

260,00

Programme pour la valorisation à grande échelle des énergies renouvelables (SREP)
Projet de ferme éolienne d'Assela

Don d’aide à l’élaboration
de projets

448,39

Éthiopie

Préparation

18,30

Développement géothermique du Menengai

Kenya

Approuvé par la BAD

25,00

Réélectrification dans la partie est du Liberia

Libéria

Identification

23,50

Développement de mini et micro centrales
hydroélectriques

Mali

Préparation

10,20

Photovoltaïque solaire

Mali

Identification

11,05

Tanzanie

Identification

25,00

120,00

Pays

Financement FIC
(en millions d’USD)

Égypte Kom Ombo ESC

ESC-région MENA

1,00

200MW Ferme éolienne

Égypte

1,00

Système de transports en commun

Nigéria

0,95

Projet de gestion participative des forêts classées au
Burkina Faso

Burkina Faso

0,50

Projet intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi
et Kisangani

RDC

0,80

Projet de gestion participative des forêts classées au
Burkina Faso

Burkina Faso

Approuvé par la BAD

11,50

Ghana

0,25

Projet intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi
et Kisangani

RDC

Approuvé par la BAD

21,50

Projet de ferme éolienne d'Assela

Éthiopie

1,70

Gisement géothermique d'Aluto Langano

Éthiopie

0,90

Ghana

Approuvé par la BAD

9,75

4,80

RE-Electrification Eastern Liberia

Libéria

1,50

Développement de mini et micro centrales
hydroélectriques

Mali

2,20

Gestion durable des terres et des ressources en eau

Mozambique

Approuvé par la BAD

15,75

3,23

PEI photovoltaïque solaire

Mali

0,50

Mozambique

Approuvé par la BAD

15,75

3,23

Tanzanie

0,70

Projet de resilience climatique et d’irrigation de Baixo
Limpopo
Gestion et valorisation des ressources en eau
(PROMOVARE)

Niger

Approuvé par la BAD

22,00

Climate information dev & forecasting (PDIPC)

Niger

Approuvé par la BAD

13,00

Renforcement de la résilience climatique dans le
sous-bassin du Kafue en Zambie

Zambie

Approuvé par la BAD

38,00

Associer les populations locales au processus REDD+/
Accroitre les réserves de carbone (elCIR+)

Énergies renouvelables pour l'électrification rurale

Développement de l'énergie géothermique

Programme d’investissement forestier (FIP)

Associer les populations locales au processus
REDD+/Accroitre les réserves de carbone (elCIR+)

Programme pilote pour la résilience climatique (PPCR)
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