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Le Département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique (ONEC)
de la Banque africaine de développement (BAD) établit chaque année ce rapport dans le cadre de sa contribution à
l’appui que la BAD fournit à l’Afrique dans sa transition vers un développement à l’épreuve du changement climatique
et sobre en carbone. Le rapport met en lumière le travail effectué par la BAD pour élargir l’accès de l’Afrique au financement
climatique via les Fonds d’investissement climatiques (FIC), ainsi que le soutien qu’elle apporte à la transformation de
l’Afrique dans les domaines des technologies propres, de la gestion durable des forêts et de l’accès à l’énergie par le
biais des énergies renouvelables, et au développement résilient au changement climatique.

À propos des FIC
L’enveloppe de 8,1 milliards de $ EU
ALLOCATION DES FONDS FIC PAR
allouée aux FIC permet à 63 pays du
monde entier 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. En Afrique, les pays
pilotes des FIC exécutent un plan d’investissement régional et
24 plans nationaux à travers lesquels la BAD canalise plus d’un
milliard de $ EU au profit de programmes et projets sobres en
carbone et résilients au changement climatique.

30%

Asie et Pacifique

14%

Europe et
Asie centrale

18%

34%

Amérique
latine et
Caraïbes

Afrique

1%

Moyen-Orient

4%

Programmes
régionaux couvrant
toutes les régions

FONDS
D’INVESTISSEMENT
CLIMATIQUES

8,1 MILLIARDS DE $ EU
À L’ÉCHELLE MONDIALE

5,3 MILLIARDS DE $ EU

Fonds des technologie propres (FTP) à l’échelle mondiale

1,2 MILLIARDS DE $ EU

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

785 MILLIONS DE $ EU

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

796 MILLIONS DE $ EU
Programme pilote pour la valorisation
à grande échelle des énergies
renouvelables (SREP)
à l’échelle mondiale
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
AAE
BAD
BAsD
BERD
BID
BM
BMD
CO2
DPSP
ESC
FIC
FIP
FSC
FTP
GBM
GDC
GES
GW
GWh
Ha
Km
KWh
MENA
MT
MW
ONEC
PEI
PI
PME
PPCR
PPP
PSE
PV
REDD +

S-E
SFI
SREP
$ ou $ EU

Accord d’achat d’énergie
Banque africaine de développement
Banque asiatique de développement
Banque européenne pour la reconstruction
et le développement
Banque interaméricaine de développement
Banque mondiale
Banque multilatérale de développement
Dioxyde de carbone
Programme dédié au secteur privé
(Dedicated Private Sector Program)
Énergie solaire concentrée
Fonds d’investissement climatiques
Programme d’investissement forestier
Fonds stratégique pour le climat
Fonds pour les technologies propres
Groupe de la Banque mondiale
(y compris la Société financière internationale)
Société de développement géothermique
du Kenya (Geothermal Development Company)
Gaz à effet de serre
Gigawatt
Gigawatt-heure
Hectare
kilomètre
Kilowatt-heure
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Mégatonne
Mégawatt
Département de l’énergie, de l’environnement
et du changement climatique de la BAD
Producteur d’énergie indépendant
Plan d’investissement
Petite et moyenne entreprise
Programme pilote pour la résilience climatique
Partenariat public-privé
Paiement pour services environnementaux
Photovoltaïque
Réduction des émissions dues à la
déforestation et à la dégradation des
forêts combinée à une gestion durable
et à la protection des stocks de carbone
Suivi-évaluation
Société financière internationale
(membre du Groupe de la Banque mondiale)
Programme de valorisation à grande échelle
des énergies renouvelables dans les pays à
faible revenu
Dollar des États-Unis

Crédit photo : BAD
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AVANT-PROPOS
POUR L’AFRIQUE, LE FINANCEMENT CLIMATIQUE
EST DEVENU ESSENTIEL POUR RELANCER UN
DÉVELOPPEMENT EFFICIENT. La BAD, qui constitue
l’un des principaux partenaires au développement de
l’Afrique, s’est engagée à aider les pays africains à accéder
au financement climatique dont ils ont besoin pour
progresser résolument vers un développement durable
respectueux du climat. Cet engagement est d’ailleurs
énoncé dans sa Stratégie décennale 2013-2022, dont l’un
des objectifs consiste à réaliser une croissance inclusive en
Afrique. L’action de la Banque aux côtés des pays à travers
les Fonds d’investissement climatiques (FIC), menée en
tandem avec plusieurs autres instruments de financement
climatique, est primordiale à l’atteinte des résultats ciblés.
LE FINANCEMENT AXÉ SUR LES PROGRAMMES
RESPECTUEUX DU CLIMAT EST RECONNU COMME
UN IMPÉRATIF pour les mesures que nombre de pays
africains doivent prendre, et prennent au demeurant, pour
transformer leurs économies. Le financement climatique
contribue au développement de diverses manières : il
renforce le financement national pour permettre
d’entreprendre des innovations jusque-là hors de portée ;
il mobilise de l’argent frais provenant de sources publiques
et privées importantes ; il lève les principaux obstacles à
l’implication du secteur privé et d’autres investisseurs
essentiels ; il crée une plateforme pour rassembler un large
éventail de parties prenantes, du niveau communautaire
jusqu’au niveau mondial ; et il soutient l’application de
technologies nouvelles et innovantes, telles que les énergies
renouvelables et les mécanismes de résilience au
changement climatique, ainsi que les solutions de gestion
forestière qui sont cruciales pour un développement
durable mais qui pourraient ne pas être viables autrement.
EN 2014, LA BAD ET LES FIC ONT SOUTENU 23 PAYS
ET UNE RÉGION DANS LEURS ACTIVITÉS DE
TRANSFORMATION VISANT À PROMOUVOIR LA
CROISSANCE VERTE. Le portefeuille de la BAD et des
FIC a évolué de manière exponentielle au cours de l’année
écoulée, vers la pleine mise en œuvre dans le cadre des 16
plans d’investissement originaux financés par les FIC de la

BAD, et une seconde phase de développement dans
certains cas. De nouveaux pays pilotes africains ont été
approuvés dans le cadre du Programme de valorisation à
grande échelle des énergies renouvelables dans les pays à
faible revenu (SREP) ; il s’agit du Bénin, du Ghana, du
Lesotho, de Madagascar, du Malawi, du Rwanda, de la
Sierra Leone, de l’Ouganda et de la Zambie. Des efforts ont
été consacrés à l’implication du secteur privé aux niveaux
local et national, y compris à travers l’exécution de projets
innovants du secteur privé au Kenya, au Mali, au Ghana et
au Mozambique. Des solutions financières innovantes ont
été introduites, telles que l’intermédiation financière via les
banques commerciales locales et le financement de dette
à long terme en monnaie locale. Une approche intégrée de
l’atténuation et de l’adaptation dans les secteurs forestier
et agricole a été adoptée.
GRÂCE AU TRAVAIL EN COURS, LES PAYS PEUVENT
S’ATTENDRE À VOIR DIRECTEMENT LES EFFETS DE LA
TRANSFORMATION. Les exemples de résultats attendus
incluent un gain d’énergie de 2,1 gigawatts (GW) par le biais
des énergies renouvelables via le CTF, une augmentation de
390 mégawatts (MW) de la capacité géothermique via le
SREP, une réduction substantielle de la pauvreté par le biais
du PPCR et une augmentation exponentielle du nombre de
micro-entreprises rurales à travers le FIP.
LE RAPPORT PRÉSENTE EN DÉTAIL LE PORTEFEUILLE
DE LA BAD et met en lumière certaines des réalisations
importantes et des nouvelles connaissances acquises au
cours de l’année. Nous espérons qu’il vous permettra
d’apprécier objectivement les progrès considérables que
les pays africains accomplissent dans leur transition urgente
vers la croissance verte, et les voies et moyens dynamiques
qu’ils mettent en œuvre pour surmonter les obstacles et
faire de leur développement respectueux du climat une
réalité émergente.

Kurt Lonsway

Coordonnateur des FIC, Département de l’énergie, de l’environnement et
du changement climatique (ONEC) de la BAD
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PORTEFEUILLE DES FIC À LA BAD
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Projets approuvés
Garantir des progrès durables

Promouvoir la croissance économique
par le biais des énergies renouvelables

En se basant sur la vision d’une Afrique alimentée en
énergie, interconnectée et dont le développement
prend en compte le changement climatique, la BAD et
le CTF aident les pays à piloter et à mettre en œuvre
des solutions d’énergies renouvelables, d’efficacité
énergétique et de transport.

La BAD élargit son portefeuille de projets du SREP dans
le double objectif de combler le déficit énergétique de
l’Afrique et stimuler sa croissance économique. Grâce
à l’appui du SREP, de la BAD et d’autres partenaires,
le Kenya et le Mali œuvrent à la révolution de leurs
paysages énergétiques respectifs.

PROJETS APPROUVÉS PAR LE CTF

PROJETS APPROUVÉS PAR LE SREP

MAROC, ÉNERGIE SOLAIRE CONCENTRÉE À OUARZAZATE

KENYA, DÉVELOPPEMENT GÉOTHERMIQUE DE MENENGAI

CTF : 100 millions de $ EU ; BAD : 240 millions de $ EU
Objectif : produire 120 à 160 MW au cours de la première phase et
500 MW au total

SREP : 25 millions de $ EU ; BAD : 120 millions de $ EU
Objectif : valoriser le champ géothermique de Menengai de manière à
produire suffisamment de vapeur pour obtenir 150 MW.

Principaux résultats attendus : émissions de 0,24 million de tonnes
de CO2 évitées chaque année ; transformation du bouquet énergétique

Principaux résultats attendus : émissions de 540 000 tonnes de CO2
évitées chaque année ; raccordement de 185 000 foyers et de 110 000
petites entreprises.

MAROC, PROJET D’ÉNERGIE SOLAIRE CONCENTRÉE
NOOR II ET III (PI DE LA RÉGION MENA)
CTF : 119 millions de $ EU ; BAD : 140 millions de $ EU
Objectif : produire 2 000 MW d’énergie solaire concentrée
Principaux résultats attendus : économies annuelles de 521 670 de CO2,
création potentielle de 11 000 emplois, réduction de la courbe mondiale
des prix de l’ESC de 3 %

MAROC, PROJET D’ÉNERGIE ÉOLIENNE

MALI, PROJET D’APPUI À LA PROMOTION DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES (PAPERM)
SREP : 1,5 million de $ EU
Objectif : promouvoir le développement des énergies renouvelables en
améliorant les cadres politique, stratégique, réglementaire et institutionnel
pour la valorisation à grande échelle des énergies renouvelables
Principaux résultats attendus : 40 projets supplémentaires dans le
domaine des énergies renouvelables d’ici à 2017.

CTF : 125 millions de $ EU ; BAD : 448 millions de $ EU
Objectif : construire deux fermes éoliennes d’une capacité installée de
100 à 300 MW et deux installations hydroélectriques pour fournir la
charge de base
Principaux résultats attendus : capacité installée supplémentaire
de 550 MW à partir de l’énergie éolienne et stockage et production
supplémentaires de 520 MW à partir d’hydroélectricité et de systèmes
hybrides ; 533 000 nouveaux raccordements

NIGÉRIA, LIGNE DE CRÉDIT POUR LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
CTF : 25 millions de $ EU ; BAD : 75 millions de $ EU
Objectif : faciliter la fourniture de financements abordables via une
banque locale pour les projets ER/EE autochtones
Principaux résultats attendus : 0,15 million de tonnes de CO2 par an,
une nouvelle capacité installée de 107 MW

AFRIQUE DU SUD, PROJET ESKOM DE DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
CTF : 100 millions de $ EU ; BAD : 260 millions de $ EU
Objectif : développer l’ESC en Afrique subsaharienne et valoriser l’énergie
éolienne à grande échelle pour l’Afrique du Sud

Shutterstock

RÉDUCTIONS CUMULÉES DES GES GRÂCE AU CTF
(MILLIONS DE TONNES)
66

Principaux résultats attendus : émissions de 0,58 million de tonnes de CO2
évitées chaque année grâce à l’ESC ; émissions de 0,24 million de tonnes
évitées grâce à l’énergie éolienne

AFRIQUE DU SUD, PROJET XINA SOLAR ONE (PROGRAMME
D’ACCÉLÉRATION DE L’ÉNERGIE DURABLE)
CTF : 41,5 millions de $ EU ; BAD : 100 millions de $ EU
Objectif : construire une centrale d’ESC d’une capacité de 100 MW pour
soulager la demande en période de pointe et réduire les émissions de CO2
en Afrique du Sud.
Principaux résultats attendus : réduction annuelle de 400 000 tonnes de
CO2, création de 1 370 emplois lors de la phase de construction et de 45
emplois lors de l’exploitation.

33
19
5

2

Complexe
Projet
Ligne
Appui
Noor
d’énergie de crédit Eskom ER
(Maroc)
(Afrique
éolienne (Nigéria)
(Maroc)

du Sud)

7
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Total
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du Sud)

CUMULATIVE GHG REDUCTIONS (MILLION TONS)
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Intégrer la résilience climatique dans la
planification nationale

Gestion durable des forêts

Avec l’appui du PPCR et de la BAD, le Mozambique,
le Niger et la Zambie ont pleinement approuvé leurs
projets financés par le PPCR et pilotés par la BAD. Leurs
efforts accrus en faveur du climat se traduiront par une
restauration significative des forêts, la réduction des taux
de pauvreté, l’augmentation de la production agricole et
le renforcement de la résilience climatique

Avec la pleine approbation du portefeuille FIP, la BAD
appuie les efforts déployés par les pays afin de réaliser un
large éventail d’avantages liés aux forêts dont, notamment,
les mécanismes de gouvernance, la réduction de la
pauvreté, la création d’emplois et les pratiques
d’exploitation durable des forêts.

PROJETS APPROUVÉS PAR LE PPCR
MOZAMBIQUE, PROJET DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET
D’IRRIGATION DE BAIXO LIMPOPO
PPCR : 15,75 millions de $ EU ; BAD : 25 millions de $ EU
Objectif : mettre en place une infrastructure résistante aux chocs
climatiques pour accroître la productivité agricole.
Principaux résultats attendus : accroître les revenus de 150 % et la
production agricole dans la zone couverte par le projet, ramener le taux
de pauvreté à 42 %.

MOZAMBIQUE, GESTION DURABLE DES TERRES ET DES
RESSOURCES EN EAU
PPCR : 15,75 millions de $ EU ; BAD : 3,2 millions de $ EU
Objectif : promouvoir des approches communautaires de la gestion
des bassins versants et des paysages.
Principaux résultats attendus : 1 500 ha de forêts restaurés et feux
de forêts en recul de 75 %.

NIGER, AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS
MÉTÉOROLOGIQUES ET MISE EN PLACE DE SYSTÈMES
D’ALERTE PRÉCOCE
PPCR : 13 millions de $ EU
Objectif : renforcer les capacités de traitement des données climatiques,
établir une carte de vulnérabilité agropastorale et mettre le système
d’alerte précoce à l’échelle nationale.
Principaux résultats attendus : sécurité alimentaire renforcée,
réduction de 10 % des pertes annuelles en récoltes dans les zones
couvertes par le projet.

NIGER, GESTION ET VALORISATION DES RESSOURCES
EN EAU
PPCR : 22 millions de $ EU
Objectif : améliorer la résilience des populations rurales qui dépendent
de l’agriculture pluviale.
Principaux résultats attendus : réduire de 66 % à 52 % la pauvreté en
milieu rural ; augmenter la production agricole annuelle à 2 860 tonnes
dans les zones couvertes par le projet.

ZAMBIE, RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE
DANS LE SOUS-BASSIN DU KAFUE
PPCR : 38 millions de $ EU
Objectif : donner les moyens à 800 000 communautés rurales de
faire face aux impacts du changement climatique et améliorer l’état
des routes empruntées par les agriculteurs pour vendre leurs produits
sur les marchés.
Principaux résultats attendus : amélioration des infrastructures et
systèmes de production résilients aux chocs climatiques dans la zone
couverte par le projet ; amélioration des plans de développement intégrés
dans les districts en prenant en compte les aspects de résilience.

PROJETS APPROUVÉS PAR LE FIP
GHANA, ASSOCIER LES COMMUNAUTÉS LOCALES
AU PROCESSUS REDD+ /ACCROÎTRE LES RÉSERVES
EN CARBONE (ELCIR +)
FIP : 10 millions de $ EU* ; BAD : 4,8 millions de $ EU
Objectif : lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts, en
faisant en sorte que les populations locales en tirent un avantage financier.
Principaux résultats attendus : réduction des émissions de carbone ;
protection des réserves de carbone ; 12 000 bénéficiaires directs
(50 % de femmes) reçoivent des semences, du matériel, des incitations
financières pour développer des activités forestières, agroforestières et
autres activités de subsistance ; 175 000 autres bénéficiaires indirects.

BURKINA FASO, PROJET DE GESTION PARTICIPATIVE
DES FORÊTS CLASSÉES
FIP : 11,5 millions de $ EU*
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 ; développement de la production ligneuse et non ligneuse
des forêts classés 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+, amélioration de la gouvernance
forestière, titrisation et gestion de 284 000 ha de forêts classées et
création d’une infrastructure de soutien socio-économique aux conseils
municipaux avoisinants.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
PROJET INTÉGRÉ REDD+ DANS LES BASSINS DE
MBUJI-MAYI/KANANGA ET KISANGANI
FIP : 22 millions de $ EU*
Objectif : réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) en forêt et
faire reculer la pauvreté dans une zone de savane dégradée et une zone
de forêt dense en s’appuyant sur les aspects liées à la sécurité foncière,
à l’agriculture, à la foresterie et à l’énergie.
Principaux résultats : réduction de 4 millions de tonnes de CO2
émis ; 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).
*Les totaux des projets incluent les financements sous forme d’aides à la préparation de projets
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Engagement
sur la voie de la
croissance verte
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UNE DEUXIÈME GÉNÉRATION
DE SOLUTIONS BAD ET FIC
Avec les plans d’investissement (PI) en place,
l’année 2014 a marqué le début de la phase de
pleine mise en œuvre du portefeuille FIC de la
BAD. Dès le démarrage de la mise en œuvre des
projets, l’accent a été mis sur les villages, les
forêts, les exploitations agricoles et les villes
d’Afrique où les projets des FIC sont réalisés.
Parallèlement, l’approche adoptée par la BAD
pour ce portefeuille a évolué. Les projets lancés
depuis la création des FIC ont entamé leur

seconde phase. Un nouveau groupe de pays à
faible revenu ont rejoint le SREP afin de
transformer leurs services énergétiques. De
nouvelles approches visant à augmenter le
financement climatique ont commencé à émerger
grâce à un engagement accru du secteur privé et
à la création de solutions financières innovantes.
Et des leçons sont tirées des stratégies conjointes
d’atténuation et d’adaptation axées sur les forêts.
La présente section traite de cette transformation
du portefeuille.

Christine Roehrer
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LE PASSAGE À LA

deuxième phase

En 2014, plusieurs projets pionniers du portefeuille FIC de la BAD sont passés à une deuxième phase
dans laquelle ils ont acquis plus de maturité grâce à une passation de marchés active, à la création
d’infrastructures et à l’engagement du secteur privé et de nouvelles parties prenantes. Ces projets
demeurent les leaders en matière de progrès de la transformation et de déplacement de la courbe
d’apprentissage vers un développement respectueux du climat plus efficace. Nous présentons ici
deux de ces projets.

Projet Noor II et Noor III au Maroc :
Innovation énergétique à travers des
technologies thermo-solaires
concentrées (CSP)
Au Maroc, l’Agence marocaine pour l’énergie solaire
(MASEN) met actuellement en œuvre le complexe solaire
Noor. Le complexe constitue la clé de voûte de son plan
visant à développer une capacité totale de 2 GW en
énergie solaire à l’horizon 2020 et à créer un impact
transformationnel sur le Maroc et la région.

Le projet permettra de
diversifier le mix énergétique,
de renforcer la sécurité énergétique,
de contribuer au développement
industriel et de générer environ
11 000 emplois au Maroc.

La première phase (Ouarzazate I) du projet étant en cours,
le CTF, la BAD et la Banque mondiale ont déjà amorcé le
financement de la phase suivante, qui concerne le complexe
solaire de Noor. Le programme Noor est constitué de deux
projets novateurs de producteurs d’énergie indépendants
(PEI) dont l’objectif est la conception, le financement,

Leçons tirées de la première phase
■■ Conception technique optimisée : les spécifications
techniques du programme Noor sont plus flexibles
que celles de la première phase car elles précisent
le volume minimal d’énergie à produire pendant
les heures de pointe, tout en laissant aux
soumissionnaires la possibilité de proposer
une conception optimisée pour la centrale.
■■ Calendrier accéléré : compte tenu des retards
enregistrés pendant la première phase, la MASEN
ajoutera des dispositions juridiques dans les
documents de passation des marchés afin de
réduire le temps des négociations.
■■ Évaluations d’impact environnemental et social
accélérées : la MASEN a inclus des termes de
référence pour consultants pendant le processus
de passation des marchés, ce qui a accéléré le temps
de démarrage du projet.
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la construction, l’exploitation et la maintenance de deux
centrales thermo-solaires, appelées Noor II et Noor III.
La centrale Noor II, d’une puissance d’environ 200 MW,
utilisera des miroirs paraboliques, tandis que la centrale
Noor III, d’environ 100 MW, utilisera la technologie avec
tour. Le complexe solaire de Noor est l’une des plus grandes
centrales CSP planifiées au monde, et devrait permettre de
réduire les émissions annuelles de CO2 de 700 000 tonnes
et fournir de l’énergie à 1,1 million de Marocains.
Le projet s’appuie également sur une structure de
financement innovante. La MASEN a institué un processus
d’appel d’offres visant à inclure un consortium de PEI qui
sera chargé de vendre l’énergie produite par la centrale au
gouvernement dans le cadre d’un partenariat public-privé
(PPP). Le mécanisme d’appui financier du projet, y compris
les 238 millions de dollars provenant des FIC, permettra de
réduire le coût en capital de la technologie CSP pour le
porter à des niveaux comparables à ceux des technologies
traditionnelles et au coût global de l’électricité au Maroc. De
plus, il devrait induire une baisse de 3 % de la courbe des
coûts mondiaux des technologies CSP. Le bouclage financier
prévu en avril 2015, sera suivi par la construction de la
centrale ; la mise en service est planifiée pour la mi-2017.

Développement géothermique de
Menengai au Kenya : à plein régime
Premier producteur d’énergie géothermique en Afrique,
le Kenya intensifie les recherches relatives à la vapeur
géothermique afin d’atteindre une production minimale de
5 000 MW à l’horizon 2030. Le projet de développement
géothermique de Menengai est la clé de voûte de cet
objectif et progresse à toute allure. Projet pilote du SREP
destiné à développer le champ de vapeur géothermique
de Menengai et financé à hauteur de 25 millions de dollars
par le SREP et 120 millions de dollars par la BAD, il ouvre
aujourd’hui la voie à une participation accrue du secteur
privé, par le biais de financements visant à couvrir les
risques liés à l’exploration et au forage. Le projet devrait
permettre la production de 150 MW par des PEI, et servir
de pilote d’essai pour une structure d’investissement et
de projet reproductible ailleurs.

« La réussite du projet de Menengai montre
combien des politiques rationnelles et l’appui
du gouvernement et des donateurs peuvent
susciter changement et espoir. »
Ben Kubo
Directeur pour la zone du Rift central à la GDC, et
directeur de l’environnement, de la sécurité et de la
liaison avec les communautés.

FIC

« Menengai sera le champ géothermique au
développement le plus rapide au monde, en
entamant sa production en moins de cinq ans. »
Dr Silas Simiyu
Directeur général de GDC

Le projet de Menengai, qui est le premier à avoir été
approuvé par le SREP, occupe la première place dans
le portefeuille FIC en termes de décaissements de fonds.
À ce jour, le projet a déboursé en tout 2,3 millions de
dollars de prêts et 4,8 millions de dollars de dons.
Sur le plan opérationnel, le projet est en bonne voie pour
générer 150 MW d’énergie à l’horizon 2017. La Geothermal
Development Company (GDC), l’entreprise publique
chargée de l’exécution du projet, indique que les activités
de forage sont en cours. Le champ de vapeur
géothermique dispose de systèmes d’alimentation en eau,
d’un important réseau routier et d’un camp de base.
Le service en charge de l’environnement a créé une
pépinière d’arbres qui permet de fournir de jeunes plants
aux communautés locales pour aider au reboisement.
De nombreuses essences d’arbres autochtones sont
plantées dans la caldeira afin de régénérer le couvert
végétal appauvri. La GDC gère également sur place des
stations météorologiques automatiques pour surveiller les
conditions météorologiques quotidiennes dans la région.
En outre, les financements du SREP et de la BAD
contribuent à tirer le meilleur parti des nouvelles formes
de financement privé. En s’appuyant sur le projet financé
par les FIC, la BAD apporte son concours financier à un
projet visant la création d’une garantie partielle de risque
(GPR) qui permettra de catalyser les investissements du
secteur privé et aider à atténuer les risques liés aux
obligations d’achat du gouvernement au titre des accords
d’achat d’électricité (AAE) et des contrats
d’approvisionnement en combustible, ainsi que les
risques politiques, les risques d’expropriation et les
risques de change.
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EXPANSION DU PAYSAGE DES ÉNERGIES VERTES :

l’évolution du SREP
Grâce au soutien de la BAD et du SREP, le paysage de la production d’énergies vertes dans les pays
africains à faible revenu devra évoluer de manière significative. Outre les projets en cours de Menengai
au Kenya et du PAPERM au Mali, les cinq pays pilotes du SREP soutenus par la BAD s’activent à faire
avancer leurs programmes, même lorsqu’ils se heurtent à des difficultés telles que les maladies et les
complexités opérationnelles. De plus, neuf nouveaux pays africains ont bénéficié de l’approbation du
SREP et ont commencé à élaborer leurs plans d’investissement.

Nouveaux pays africains

Après examen, le SREP a adopté un cadre pour aider
les nouveaux pays à faible revenu à élaborer des plans
d’investissement (PI) afin de renforcer des services
énergétiques respectueux du climat. Neuf de ces pays
sont africains. La BAD sera la principale BMD à appuyer
l’élaboration des plans d’investissement de cinq pays
— Bénin, Ghana, Malawi, Sierra Leone et Ouganda —
et fournira un appui aux quatre autres — Lesotho,
Madagascar, Rwanda et Zambie. Chaque pays peut solliciter
jusqu’à 300 000 dollars afin de travailler de concert avec les
BMD pour développer son plan d’investissement complet.

Crédit photo : BAD

Cinq pays africains sont en phase de mise en œuvre de
leurs programmes SREP (cf. la page suivante). En outre,
eu égard à l’intérêt grandissant pour l’aide du SREP
destinée à améliorer les services d’énergies vertes, de
nombreux autres pays ont émis le souhait de bénéficier
des financements du SREP. Un groupe d’experts a
recommandé l’admission d’un certain nombre de
nouveaux pays à faible revenu, sur la base de critères
convenus, à savoir le manque d’accès à l’énergie, une
pauvreté relative, un environnement favorable, la bonne
gouvernance dans le secteur et la capacité de mise en œuvre.

Le SREP apporte son soutien aux
technologies telles que l’énergie solaire,
l’énergie éolienne, la bioénergie, l’énergie
géothermique et les technologies des
petites centrales hydroélectriques,
travaille avec les gouvernements pour
développer les marchés des énergies
renouvelables, suscite la participation
du secteur privé et étudie les options
d’utilisation productive de l’énergie.
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Mali

Ferme éolienne d’Assela — L’approbation de la BAD est
prévue pour décembre 2015. le recrutement d’un cabinet
de consultants pour la réalisation en une année des études
de faisabilité est en phase finale.

Projet d’appui à la promotion des énergies renouvelables
au Mali (PAPERM) — La Banque a approuvé le projet
financé par le SREP à hauteur de 1,5 million de dollars en
octobre 2014 en vue d’améliorer l’environnement et la
diffusion du savoir afin de faciliter l’investissement public
et privé dans les énergies renouvelables. Le projet devrait
profiter aux futurs investisseurs et aux citoyens maliens en
leur offrant une énergie durable et plus fiable, générée par
des énergies renouvelables. La mission de lancement
devrait avoir lieu en mars 2015.

Kenya
En plus du projet de développement géothermique de
Menengai (cf. page 11), les BMD ont effectué une mission
conjointe au Kenya en août 2014 pour évaluer tous les
projets du PI ; et début 2015, le gouvernement s’efforcera
de présenter un PI révisé sur la base des conclusions de
la mission.

Liberia
Énergies renouvelables pour l’électrification de l’Est du
Liberia (projet photovoltaïque autonome) —
L’approbation de la BAD est prévue pour octobre 2015.
En vue de soutenir le gouvernement, la BAD recrute des
consultants pour réaliser des études de faisabilité sur le
développement de mini-centrales hydroélectriques et la
biomasse. À cause de l’épidémie d’Ebola, les missions ont
été reportées à début 2015, avec une mission d’évaluation en
mai et la présentation pour approbation en automne 2015.

Tanzanie
Développement géothermique — L’approbation de la BAD
est prévue pour 2016. L’accord de don pour la préparation
du projet a été signé en août 2014. Le gouvernement
finalise sa stratégie de développement géothermique, ainsi
que le cadre juridique et réglementaire pour l’exploration
géothermique. Entre autres résultats attendus, le projet
devrait bénéficier à sept millions de personnes.

Grâce à l’appui de la BAD, comme chef de file des
BMD, et de la Banque mondiale, le Ghana, l’Ouganda
et d’autres pays africains sélectionnés accueillent
des missions de cadrage dans l’objectif de lancer
les préparatifs de leurs plans d’investissement pour
le SREP et d’identifier les domaines d’intervention
prioritaires, l’engagement des parties prenantes et
la programmation. Les principaux domaines
envisagés par certains pays comprennent
notamment l’hydroélectricité , l’énergie solaire ,
l’énergie éolienne , la biomasse et les ressources des
déchets en énergie, y compris l’agriculture à la forêt
et de l’énergie en milieu urbain , et l’infrastructure de
transport et de distribution national.

FIC

Les missions de cadrage permettent de
façonner les nouvelles approches du SREP
Le Mali étend son réseau de mini-centrales
hydroélectriques et d’énergie solaire
En plus du PAPERM, la BAD et le Mali préparent
actuellement deux projets. Un projet concerne une
mini-centrale hydroélectrique (d’environ 13 MW) et
devrait être approuvé en 2016 ; la procédure de
recrutement d’un bureau de conseil pour la
réalisation des études de faisabilité est au stade final
à la BAD. L’autre projet est un projet solaire d’un PEI
basé à Ségou, financé par la Banque en partenariat
avec la SFI et le SREP, et dont l’approbation est
prévue à la mi-2015.

14

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Ryo Murakami/UNU

TRANSFORMER LE MARCHÉ CLIMATIQUE :

favoriser le leadership
du secteur privé
Alors que l’économie mondiale amorce une transition capitale vers une voie qui prend en compte le
changement climatique, d’importants investissements financiers sont nécessaires pour s’assurer que cette
transition se fasse rapidement et de manière la plus efficace possible. Peu de régions dans le monde ont
autant besoin d’un développement respectueux du climat et d’investissements d’accompagnement que
l’Afrique. Cependant, le financement public se fait rare et la BAD et les FIC reconnaissent le rôle central
que le secteur privé devra jouer dans la mobilisation des importantes ressources financières nécessaires
au développement respectueux du climat en Afrique.

Les entreprises privées sont bien placées pour contribuer
à l’action climatique grâce à des technologies innovantes
de réduction des émissions, à des modèles d’affaires
repensés, et à des instruments financiers qui intègrent
le développement durable dans les opérations
commerciales. À la longue, ces entreprises pourront
également tirer avantage de leur investissement du fait de
l’augmentation de la demande en énergies renouvelables,
d’une meilleure efficacité des centrales électriques, de
l’amélioration des transports publics, de la qualité des
produits agricoles et de la résilience des infrastructures
face au changement climatique.
Cependant, pour le secteur privé, ce changement comporte
des risques inhérents, notamment des risques spécifiques
au projet, les risques pays et des risques liés au
financement. Ces risques sont aggravés par la conjoncture
de certains marchés émergents d’Afrique. C’est ainsi que
les FIC ont réservé des fonds pour stimuler la participation
du secteur privé et ont œuvré de concert avec la BAD et
d’autres BMD en vue d’instituer des mécanismes destinés
à supprimer les obstacles et attirer l’investissement privé.

Relier les agriculteurs mozambicains aux marchés
grâce à des partenariats public-privé
Une caractéristique majeure du Projet d’irrigation et de
renforcement de la résilience climatique de Baixo
Limpopo au Mozambique est le recours à des prestataires
de services commerciaux (PSC), qui devraient être des
bureaux de conseil agricole ou des ONG, pour prêter
assistance à 8 000 agriculteurs mozambicains qui sont à
la fois les parties prenantes et les bénéficiaires du projet.
Dans le cadre du projet, deux PSC compétitifs seront
proposés, et les agriculteurs pourront décider s’ils veulent
ou non conclure un accord contractuel avec l’un
d’entre eux.
Le PSC sélectionné dispensera une formation aux
agriculteurs qui le souhaitent et leur prodiguera des
conseils techniques sur les techniques culturales et
agronomiques. Il les aidera également à prospecter
des marchés, notamment les chaînes de vente au détail,
et à mener des négociations pour leur compte. Le projet
couvrira les frais du PSC durant les deux premières
années, et les agriculteurs devront ensuite payer
ses services.
Ce partenariat public-privé (PPP) devrait renforcer
l’efficience et la durabilité dans l’exécution du projet,
particulièrement parce que les PSC seront rémunérés
en fonction de leurs performances.
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Evolution des fonds réservés au secteur public

SREP

FIC

en deux temps, cinq concepts de projets appuyés par la
BAD ont été retenus pour les étapes suivantes. Ces projets
devraient donner un certain nombre de résultats concrets
en matière de développement, notamment la réduction des
émissions de CO2, la production électrique, le reboisement
des forêts dégradées, et la création de nouveaux emplois et
de débouchés économiques.

Banque mondiale

Shutterstock

En 2013, grâce au soutien de la BAD et d’autres BMD, les
FIC ont créé des guichets importants pour intéresser le
secteur privé à la recherche de solutions à certains des
problèmes les plus pressants de l’Afrique (résilience
climatique, foresterie et énergies renouvelables) ; ils ont
invité les investisseurs potentiels à soumettre des
propositions de concepts. Après une sélection compétitive

PPCR

Kenya : parc solaire de Kopere
Ce projet consistera en la
construction d’une centrale solaire
photovoltaïque d’une capacité de
22,7 GWh/an, qui sera mise en
œuvre par le biais d’un PEI. Ce
sera la première centrale solaire
photovoltaïque commerciale exploitée
par un PEI au Kenya, et ouvrira la
porte à d’autres investisseurs dans
les énergies renouvelables. La BAD
estime que ce projet sera prêt pour
approbation au plus tard en
décembre 2015.

Mali : projet de parc solaire de
Scatec, Ségou
Ce projet vise à développer, financer,
construire et exploiter une centrale
solaire PV d’une capacité installée de
33 MW, qui couvrira environ 4 % de
la demande d’électricité au Mali. Les
négociations relatives à l’accord
d’achat d’énergie (AAE) sont en cours
entre le promoteur du projet et
l’acheteur. La BAD s’attend à ce que
ce projet soit prêt pour approbation
par elle d’ici à novembre 2015.

Kenya : projet de centrale
géothermique Olkaria IV
Ce projet vise la construction d’une
centrale géothermique d’une capacité
de production de 140 MW au titre
de la phase I du champ géothermique
Olkaria, en vertu d’un contrat de
construction, de propriété,
d’exploitation et de transfert (CPET).
Le projet permettra d’expérimenter
un montage financier unique entre
les PEI d’Afrique subsaharienne.
Après un processus de vérifications
préalables satisfaisant, la BAD
s’attend à ce que le projet soit prêt
pour approbation par elle d’ici à
novembre 2015.

FIP
Ghana : partenariat public-privé pour
la restauration de la réserve forestière
dégradée par des plantations
certifiées aux normes VCS et FSC
L’objectif du projet est d’établir un
partenariat public-privé entre Form
Ghana (FG) et le gouvernement pour
étendre son programme de
restauration des réserves forestières
dégradées en créant 8 000 ha de
nouvelles plantations forestières
commerciales. Le projet est
actuellement en cours de vérification,
et devrait être approuvé par le FIP au
cours du premier semestre de 2015,
puis par la BAD peu de temps après.

Mozambique : projet du secteur privé
de foresterie intégrée de Lurio
Green Resources
La compagnie Lurio Green Resources
(LGR) créera une exploitation
forestière durable d’eucalyptus d’une
superficie de 24 000 ha. Cette
exploitation générera des revenus par
la vente de divers produits forestiers.
Ce projet devrait obtenir l’approbation
du PPCR au cours du premier
trimestre de 2015, et l’approbation
de la BAD peu de temps après.

Le document du projet
Scatec indique qu’il y aura
une réduction de

44-50 000 tonnes
d’émissions de CO2
par an.
De même, le document du
projet de Kopere parle

d’environ 8 000 tonnes
de CO2 remplacées
par an, et de 160 000
tonnes pour toute la
durée de vie du projet.
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INNOVER AU MOYEN DE

solutions financières
Une mobilisation efficace de financements climatiques requiert des mécanismes de financement
novateurs, notamment des dispositifs qui encouragent les acteurs locaux tels que les PME, les banques
locales et les entrepreneurs, à proposer des mesures incitatives, à aider à lever les obstacles, et à
affermir leur disposition à investir dans des projets respectueux du climat. L’appui de la BAD, des autres
BMD et des instruments comme les FIC va dans ce sens.

L’utilisation d’une ligne de crédit pour permettre à une
banque commerciale locale d’octroyer des prêts aux PME
pour des projets en lien avec l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables est l’une de ces innovations. En mai
2014, la BAD et les FIC ont approuvé la première ligne de
crédit de 100 millions de dollars (financée à hauteur de 75
millions de dollars par la BAD et 25 millions de dollars par
le CTF) en faveur du Nigeria, qui devient de ce fait le pionnier
de cette approche.
Cet investissement viendra renforcer les efforts déployés
par la BAD pour appuyer le secteur privé afin qu’il puisse
aider les pays à répondre aux préoccupations liées à l’énergie
verte dans les secteurs de l’énergie, de l’agro-industrie, des
transports, des télécommunications et de l’éducation.
Au Nigeria, pays où la moitié de la population de 160 millions
d’habitants vit sans services énergétiques et dont l’énergie
produite est tributaire du pétrole, ce financement est
l’occasion d’instaurer des services énergétiques verts et
d’appliquer en même temps une approche novatrice au
financement du secteur privé.

Ce financement dopera l’investissement dans des
opportunités en aval susceptibles de conduire à une plus
grande efficacité énergétique, grâce à une gamme variée
de technologies comprenant des investissements industriels
dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables,
les systèmes hybrides basés sur les sources d’énergie
renouvelables, et des carburants et procédés de combustion
plus propres.

Shutterstock

Ligne de crédit pour les énergies
renouvelables et l’efficacité
énergétique au Nigeria

Promouvoir des partenariats
financiers innovants
Le projet Olkaria au Kenya établit actuellement
de nouveaux partenariats entre les promoteurs
de projets commerciaux, les banques locales,
les fournisseurs locaux, et le gouvernement
du Kenya.
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FIC

Prêts en monnaie nationale
en Afrique du Sud
L’instauration de prêts en monnaie nationale constitue une
autre innovation. Ce mécanisme sera possible grâce à un
accord d’échange de devises, autrement dit un accord d’échange
conclu entre deux parties et portant sur le principal et les
intérêts libellés dans deux devises différentes.
Le tout premier accord d’échange de devises du CTF, le
pionner d’ailleurs pour les FIC, a été initié par la BAD dans le
cadre du projet Xina Solar One en Afrique du Sud, en vue
d’aligner la monnaie du prêt du CTF sur celle de l’ensemble
des prêts. Ce mécanisme de swap de devises permettra au

CTF d’octroyer des prêts en monnaie sud-africaine et
d’assurer une tarification réduite.
Le projet Xina Solar One vise la conception, la construction,
l’exploitation et la maintenance d’une centrale d’énergie
solaire concentrée d’une capacité de 100 MW. La centrale
sera implantée dans la province du Cap du Nord en Afrique
du Sud, dans le cadre d’un AAE conclu entre le vendeur et
l’acheteur de l’énergie électrique produite. Le projet
comprend aussi la construction d’une ligne de transport de
3 kilomètres en vue de la distribution de l’électricité. Les
calculs préliminaires indiquent une économie totale
culminant à 25 millions de dollars pour l’Afrique du Sud.

Funded Risk Management Swap (FRMS) : une innovation de la BAD
La décision d’utiliser l’accord d’échange de devises
en Afrique du Sud fait suite à une demande adressée
par le CTF aux BMD au sujet d’une étude sur
l’utilisation des fonds en monnaie nationale dans les
projets du secteur privé. En collaboration avec des
partenaires des FIC, la BAD a piloté la rédaction de
la proposition provisoire sur l’utilisation des prêts
en monnaie nationale pour le financement de projets
du secteur privé dans le cadre du CTF. Cette
proposition, qui a été approuvée en janvier 2014,
établit les principes suivis par le CTF pour les prêts
en monnaie nationale. En juin 2014, les FIC ont
approuvé le FRMS de la BAD, un nouvel instrument
financier qui permet à la Banque d’accorder des
prêts en monnaie nationale par le biais du CTF.

Le FRMS :
■■ permet aux bénéficiaires du projet de recevoir un

financement en monnaie nationale ;

■■ élimine le risque de change ;
■■ atténue les risques monétaire et de taux d’intérêt

liés aux prêts CTF en monnaie nationale ;

■■ permet de dissocier les ressources du CTF des

ressources en capital de la BAD ;

■■ propose le taux de swap de devises le plus

compétitif ;

■■ protège le prêt CTF contre les risques liés au

change, au taux d’intérêt et à la conversion des
devises ;

■■ convertit les flux de trésorerie en monnaie

L’approche FRMS est conçue pour aider à limiter
les risques de change, améliorer la viabilité des
projets libellés en monnaies nationales, et permettre
l’association avec d’autres financements non
concessionnels de la BAD pour la croissance verte.

nationale en flux de trésorerie en dollars des
États-Unis, avec un taux et une marge d’intérêt
exprimés en dollars.

les stratégies conjointes
d’atténuation et d’adaptation
axées sur les forêts
Un nouveau programme d’action
Alors que davantage de fonds seront bientôt disponibles
pour l’adaptation au changement climatique, on peine à
constituer une bonne réserve de projets portant sur la
résilience climatique. En revanche, si de gros
investissements ont été réalisés pour préparer des plans
REDD+, l’absence de fonds pour la mise en œuvre de la
REDD+ semble désormais constituer le principal obstacle.

La REDD+, d’abord considérée comme une simple stratégie
d’atténuation, est désormais associée à l’adaptation.
En effet, il semble y avoir un bon potentiel de synergies
entre la REDD+ et le programme d’action pour l’adaptation.

Grâce à son portefeuille de projets FIP et PPCR, la BAD
pilote actuellement les stratégies conjointes d’atténuation
et d’adaptation axées sur les forêts.
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Les négociations internationales sur le changement
climatique ont récemment souligné la nécessité de
développer des stratégies conjointes d’atténuation et
d’adaptation. Ceci est particulièrement important pour le
secteur forestier, et les avantages potentiels de la gestion
durable des forêts en termes d’adaptation sont de plus en
plus mis en avant.

Grâce au FIP et au PPCR,
la BAD aide les pays à
renforcer les synergies entre
l’atténuation et l’adaptation
au changement climatique
dans le secteur forestier.

La gestion durable des forêts est de plus en
plus reconnue comme étant une stratégie
visant non seulement à atténuer le changement
climatique, mais aussi à favoriser l’adaptation
basée sur les écosystèmes, une approche
qui vise à préserver, à gérer durablement et
à restaurer les écosystèmes pour aider les
populations à s’adapter aux conséquences
du changement climatique.
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En pilotant le programme REDD+ dans les forêts sèches en tant que stratégie conjointe
d’atténuation et d’adaptation, le FIP du Burkina Faso fournira des leçons importantes
pour une réplication à l’échelle mondiale.

L’adaptation axée sur les forêts au
titre du PPCR, Mozambique
Au Mozambique, la BAD et les FIC soutiennent l’adaptation
axée sur les forêts à travers le projet de gestion durable
des terres et des ressources en eau, afin de renforcer
la capacité des communautés à faire face à la pauvreté,
à l’insécurité alimentaire ainsi qu’à la dégradation des
terres, et à accroître leur résilience au changement
climatique. Le projet devrait assurer à 40 000 personnes
vivant dans les zones exposées à la sécheresse un meilleur
accès aux infrastructures hydrauliques pour l’agriculture, et
favoriser la diversification de leurs moyens de subsistance
et la gestion durable des terres, y compris le reboisement,
la lutte contre les incendies, l’utilisation de foyers améliorés,
et la création d’unités de production de charbon de bois.
La BAD procède également aux vérifications préalables du
projet forestier de Lurio Green Resources, financé par le
PPCR. La contribution du projet de plantations de forêts à
l’atténuation sera certifiée au moyen de la Norme Carbone
Vérifié, mais le projet devrait aussi induire des avantages
considérables pour la population locale en termes de
résilience, en allégeant notamment la pression sur les forêts
naturelles, en proposant d’autres activités génératrices de
revenus, et en favorisant la conservation des sols.

Paiement pour services environnementaux
(PES) : un outil prometteur dans le domaine
conjoint de l’atténuation et l’adaptation
Après l’organisation d’un atelier international sur
les PES, la BAD s’apprête à publier un outil de
connaissance intitulé « Paiement pour services
environnementaux (PES) : un outil prometteur pour
la gestion des ressources naturelles en Afrique ».
Le document évalue le potentiel des PES en Afrique,
examine son évolution actuelle sur le continent en
intégrant de nouvelles études de cas, et présente
quelques recommandations pour l’élaboration de
cadres institutionnels favorables aux PES et pour
rendre cet outil opérationnel en Afrique. Le document
souligne la possibilité d’utiliser les PES pour une
adaptation fondée sur l’écosystème.

Renforcer les avantages de la REDD+
en matière de résilience climatique
par le biais du FIP
Les co-avantages d’adaptation de la REDD+ sont
particulièrement pertinents pour les pays du Sahel avec
des forêts sèches stockant des quantités de carbone
relativement faibles, mais sont également importants
pour la gestion durable des terres, en particulier à travers
les avantages liés à la conservation des sols et de l’eau.
Au Burkina Faso, l’investissement du FIP vise trois objectifs :
la lutte contre la pauvreté, l’atténuation du changement
climatique et la résilience. Il se fonde sur une approche
paysagère associant la gestion durable des forêts,
l’agroforesterie, l’agriculture, le sylvopastoralisme et la
valorisation des produits forestiers non ligneux. La BAD
appuie la gestion participative des forêts classées afin
d’optimiser les bénéfices que les populations locales peuvent
tirer des forêts dans un contexte climatique en mutation.
Au Ghana, le projet de la BAD d’association des
communautés locales au programme REDD+/renforcement
des stocks de carbone financé par le FIP augure
également d’importants co-avantages d’adaptation.
Le projet appuiera le développement d’une exploitation
cacaoyère qui prend en considération le changement
climatique en augmentant la densité des arbres dans
les plantations, en améliorant les stocks de carbone et
en renforçant la résilience des plantations.

Piloter le premier cycle du suivi et d’élaboration
des rapports du FIP au Burkina Faso
En tant que chef de file des BMD pour le FIP au
Burkina Faso, la BAD a joué un rôle de premier plan
en apportant son soutien au gouvernement lors du
premier cycle de suivi et d’élaboration des rapports
du FIP. Cette phase a mis en évidence la théorie du
changement qui sous-tend le programme FIP, et
permis la définition des indicateurs, cibles et
références pour les différents objectifs du FIP.
Dans cette optique, il a été nécessaire d’harmoniser
certains calculs, tels que la période pour le calcul des
réductions d’émissions. Compte tenu du temps limité
disponible depuis l’adoption de la boîte à outils pour
le suivi et l’élaboration des rapports du FIP, il n’a pas
été possible de solliciter un large éventail de parties
prenantes pour le rapport de cette année, et il en
sera de même pour les prochains exercices de suivi
et d’élaboration de rapports.
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RÉSERVE DE PROJETS DE LA BAD
PLAN D’INVESTISSEMENT/
PAYS

FONDS

ENDOSSEMENT
PAR LES FIC

FINANCEMENTS FIC
(EN MILLIONS DE $)

Afrique du Sud

CTF

Oct-09

500

Région MENA

CTF

Dec-09

750

Maroc

CTF

Oct-11

150

Egypte

CTF

Jan-09

300

Nigeria

CTF

Nov-10

250

Liberia

SREP

Oct-13

50

Tanzanie

SREP

Sep-13

50

Ethiopie

SREP

Mar-12

50

Mali

SREP

Nov-11

65

Kenya

SREP

Sep-11

82

Ghana

FIP

Nov-12

50

RDC

FIP

Jun-11

60

Burkina Faso

FIP

Jun-11

30

Mozambique

PPCR

Jun-11

91

Zambie

PPCR

Jun-11

91

Niger

PPCR

Nov-10

110

Total

2,679

NOUVEAUX PAYS SREP
Bénin

Lesotho

Ghana

Madagascar

DON D’AIDE À L’ÉLABORATION
DE PROJETS

Malawi

PAYS

Rwanda

Sierra Leone

FINANCEMENTS FIC
(EN MILLIONS D’USD)

Egypte Kom Ombo ESC

ESC-Région MENA

0.996

200MW ferme éolienne

Egypte

1.000

Système de transports en commun

Nigeria

0.950

Programme defficacité énergétique

Afrique du Sud

0.500

Programme d’accélération de l’énergie durable

Afrique du Sud

0.500

Burkina Faso

0.500

RDC

0.800

Ghana

0.250

Projet de ferme éolienne d’Assela

Ethiopie

1.700

Réélectrification dans la partie est du Liberia

Libéria

1.500

Développement de mini- et microcentrales
hydroélectriques

Mali

2.200

PEI photovoltaïque solaire

Mali

0.950

Tanzanie

0.700

Projet de gestion participative des forêts classées
au Burkina Faso
Projet intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi
et Kisangani
Associer les populations locales au processus REDD+/
Accroitre les réserves de carbone (elCIR+)

Développement de l’énergie géothermique

Ouganda

Zambie
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AVANCEMENT
DU PROJET

FINANCEMENT FIC

FINANCEMENT BAD

Préparation

50.00

140.00

(EN MILLIONS D’USD)

(EN MILLIONS D’USD)

FONDS DES TECHNOLOGIES PROPRES (CTF)
éolienne de 200MW dans le golfe de Suez

Egypte

120 - 160 MW ESC Complexe à Ouarzazate Maroc

Région MENA

Approuvé par la BAD

100.00

240.00

Maroc Ouarzazate ESC - Projet II

Région MENA

Approuvé par la BAD

119.00

140.00

Égypte Kom Ombo ESC

Région MENA

Préparation

61.50

Tunisie Akarit

Région MENA

Préparation

31.00

Program d’assistance technique à l’ESC

Région MENA

Préparation

2.92

Plan d’énergie éolienne ONE

Maroc

Approuvé par la BAD

125.00

448.39

Système de transports en commun

Nigeria

Préparation

50.00

Renewable Energy Utility-scale Solar PV - Bauchi
Solar PV

Nigeria

Préparation

25.00

89.00

Ligne de crédit pour les énergies renouvelables/
efficacité énergétique

Nigeria

Approuvé par la BAD

25.00

75.00

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

Afrique du Sud

Approuvé par la BAD

100.00

260.00

Programme d’accélération de l’énergie durable
- Projet CSP Xina

Afrique du Sud

Approuvé par la BAD

41.50

100.00

ER - Transport durable

Afrique du Sud

Préparation

52.50

PROGRAMME POUR LA VALORISATION À GRANDE ÉCHELLE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (SREP)
Projet de ferme éolienne d’Assela
Développement géothermique du Menengai

Ethiopie
Kenya

Préparation

18.30

Approuvé par la BAD

25.00

Parc solaire Kopere

Kenya

Fonds du secteur privé

11.50

Réélectrification dans la partie est du Libéria

Libéria

Identification

23.50

Développement de mini et micro centrales
hydroélectriques

Mali

Préparation

10.20

Photovoltaïque solaire

Mali

Identification

11.05

Photovoltaïque solaire Ségou Mali

Mali

Fonds du secteur privé

25.00

Projet d’appui à la promotion des énergies
renouvelables

Mali

Approuvé par la BAD

Développement de l’énergie géothermique

Tanzanie

Identification

120.00

1.50
24.30

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (FIP)
Projet de gestion participative des forêts classées
au Burkina Faso

Burkina Faso

Approuvé par la BAD

11.50

RDC

Approuvé par la BAD

21.50

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

Ghana

Approuvé par la BAD

9.75

4.80

Restauration des réserves de forêts dégradées

Ghana

Fonds du secteur privé

10.30

7.00

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

PROGRAMME PILOTE POUR LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE (PPCR)
Gestion durable des terres et des ressources en
eau

Mozambique

Approuvé par la BAD

15.75

3.23

Projet de résilience climatique et d’irrigation de
Baixo Limpopo

Mozambique

Approuvé par la BAD

15.75

25.00

Projet Lurio

Mozambique

Fonds du secteur privé

11.00

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

Zambia

Approuvé par la BAD

38.00
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PERSPECTIVES POUR 2015
TOUT PORTE À CROIRE QUE 2015 SERA UNE ANNÉE

ressources financières pour le soutien des FIC,

DE TRANSITION vers un développement respectueux

et nous continuerons à travailler aux côtés des

du climat dans le monde. À mesure qu’évolue le processus

pays pilotes pour la mise en œuvre efficace de leurs

de prise de décisions relatives au financement du climat,

portefeuilles FIC. Nous renforcerons également notre

nous saluons la réaffirmation de la mission des FIC par la

soutien sur un certain nombre de fronts essentiels :

communauté internationale et l’injection de nouvelles

DANS LE CADRE DU

GRÂCE À UNE

DANS LE CADRE DU

DANS LE CADRE DU

DANS LE CADRE DU

SREP, nous aiderons

GESTION DES

FIP, nous appuierons

CTF, nous produirons

PPCR, nous encour-

les nombreux nouveaux

CONNAISSANCES

les nouveaux pays

des études sur les

agerons de nouveaux

pays pilotes des FIC

au premier plan des

africains afin d’intégrer

facteurs de coûts

pays africains à intégrer

à élaborer leurs plans

activités de valorisation

le FIP et aiderons les

transfrontaliers pour

le PPCR et nous

d’investissement

au sein des FIC, nous

actuels pays pilotes du

l’énergie solaire

entendons appuyer

afin d’assurer leur

contribuerons de

FIP en Afrique à accéder

concentrée et sur la

les évaluations d’impact

approbation par les

diverses manières

à des financements

création d’emplois et

dans les pays tels que

comités des FIC et le

à l’apprentissage.

additionnels pour

l’amélioration de la

le Mozambique.

Conseil d’administration

compléter leurs plans

rentabilité économique.

de la BAD.

d’investissement FIP
existants par des projets
du secteur public
ou privé.

NOUS MAINTIENDRONS LA DYNAMIQUE EN CE QUI

LES TRAVAUX MENÉS PAR LA BAD AVEC LES FIC

CONCERNE L’ENGAGEMENT DU SECTEUR PRIVÉ.

AIDENT LES PAYS AFRICAINS À REVOIR le rythme

Nous continuerons à utiliser le pouvoir de mobilisation de la

et l’ampleur du développement respectueux du climat

Banque pour sensibiliser et encourager l’engagement aux

en Afrique. Nous renouvelons notre engagement à mener

niveaux national et mondial en faveur de la croissance verte

à bien cette mission en 2015.

en Afrique, et pour renforcer le rôle de la Banque en gestion
des connaissances.
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GESTION ET PARTAGE DES CONNAISSANCES
SUR LE CLIMAT
Une base de connaissances
en pleine évolution
Le portefeuille des FIC de la BAD étant en progressive
mise en œuvre, la Banque entend tirer les leçons des
travaux menés dans les pays et à veiller à ce qu’elles
soient largement partagées. Ce faisant, la Banque
s’efforcera de renforcer la voix des pays bénéficiaires sur
la scène internationale afin de leur permettre de partager
les leçons tirées en matière de résilience, d’énergie,
de foresterie et de croissance verte.
En 2014, la Banque a commandé plusieurs produits
du savoir, a contribué à l’élaboration de brefs articles
sur le blog des FIC, et participé activement à des
conférences internationales.
Le premier produit du savoir traite des paiements pour
services environnementaux (PES), un mécanisme qui
permet de s’assurer que les gestionnaires des écosystèmes

Évaluation de l’impact : faire progresser
les connaissances en matière de projets
En 2014, la BAD a aidé trois pays pilotes des
FIC, à savoir la Zambie, le Mozambique et le
Burkina Faso, à se lancer dans l’élaboration
d’une évaluation de l’impact de leurs projets FIC.
Cette évaluation devrait contribuer à améliorer la
qualité de l’intervention de la BAD, à promouvoir
les meilleures pratiques, à accélérer la mise en
œuvre, à éclairer l’élaboration des politiques et
à produire des connaissances essentielles.

sont équitablement indemnisés par les bénéficiaires des
services environnementaux qu’ils fournissent (voir encadré,
pages 18-19). Le deuxième produit de connaissance examine
la façon dont les projets des FIC accélèrent la préparation à
la REDD+ en Afrique.
La BAD a également rédigé un document du savoir qui
explore l’approche programmatique innovante des FIC en
matière de planification du développement, et a créé trois
profils « énergies renouvelables » pour les programmes
du SREP au Mali, en Tanzanie et en Éthiopie.
En plus de ces produits, la Banque a aussi représenté
activement l’Afrique au Forum de partenariat des FIC en
Jamaïque, à la 5e édition de la Conférence géothermique
du Rift africain en Tanzanie, et à un atelier international
sur l’évaluation d’impact au Rwanda.

L’évaluation d’impact permet de
mesurer l’efficacité d’une action
de développement et de générer
des connaissances visant à
optimiser de futures interventions
de même nature aux niveaux
national et international.

Ateliers sur l’évaluation d’impact
Un atelier international sur l’évaluation d’impact dirigé par la Banque mondiale a été organisé au Rwanda
en juin 2014. Cet atelier portait sur la production des connaissances nécessaires pour renforcer le secteur
agricole. Au cours de l’atelier, le Mozambique et la Zambie ont élaboré des notes provisoires sur leurs projets
FIC qui établissent la justification et la chaîne de résultats des projets, identifient les principales contraintes
et les questions de recherche, et proposent une proposition préliminaire d’évaluation d’impact. Lors d’un
atelier organisé à Lisbonne en octobre, le Burkina Faso a présenté une note conceptuelle pour une évaluation
d’impact de son programme FIP. Le Mozambique et le Burkina Faso recherchent actuellement des dons de
préparation de projet afin de développer davantage leurs concepts d’évaluation d’impact.
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