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Il ne pouvait y avoir meilleure nouvelle pour cette fin d’année 2015 que l’adoption, en
décembre, de l’Accord de Paris par 196 Parties à la Convention des Nations unies sur les
changements climatiques. Après presque deux décennies de négociations, les pays sont
parvenus à se mettre d’accord sur la nécessité de contenir le réchauffement de la planète
« à moins de 2 °C et de poursuivre les efforts pour limiter l’élévation de la température à
1,5 °C au-dessus des niveaux de l’ère préindustrielle » en recourant aux options
énergétiques propres. De plus, les pays développés ont réaffirmé leur engagement à
mobiliser au moins 100 milliards $EU par an d’ici à 2020 pour aider les pays en
développement à transformer leurs économies en conséquence. C’est une excellente
nouvelle pour le continent africain. Mais le travail ne fait que commencer.

L’importante participation aux évènements du Pavillon Afrique pendant la COP21, co-
parrainé par la Commission de l'Union africaine et la Commission économique des Nations
unies pour l'Afrique et la BAD, confirme l’intérêt porté aux défis régionaux, au partage des
meilleures pratiques et à l’intensification de la collaboration pour réaliser nos objectifs
« verts ». Des solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques de l’Afrique sont tout
aussi importantes que d’assurer des financements continus.

Alignée sur les priorités régionales, l’Initiative pour les énergies renouvelables en Afrique
(AREI en anglais) et l'Initiative pour l'adaptation en Afrique ont été lancées lors de la
COP21. L'AREI a reçu un soutien important et des engagements financiers des partenaires.
L'Accord de Paris a également reconnu la nécessité de promouvoir l'accès universel à
l'énergie durable dans les pays en développement, en particulier en Afrique, à travers le
déploiement des énergies renouvelables.

Pour aller de l’avant, l’action collective et les initiatives telles que AREI et l'Initiative pour
l'adaptation en Afrique, seront indispensables pour assurer un avenir durable qui prend en
compte le changement climatique.

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

L'Afrique à la COP21 : Trois « dons »
pour trois « demandes »
par Akinwumi Adesina

Lire ici sur le site de la BAD ou ici dans Le Monde

 

Inauguration du Pavillon Afrique à la COP21

 

« Ce Sommet marque un moment historique, où 196 Parties ont décidé de se ranger du côté de la justice et du bon
sens. Et la voix de l’Afrique s’est fait entendre – haut et fort. Les pays africains sont venus à la COP21 bien préparés,

avec un discours unifié, un programme clair et un accord équitable en perspective. »
Akinwumi Adesina

Lire...

 
Inauguration du Pavillon Afrique : un message clair et
unanime
Lors de l'inauguration du Pavillon Afrique, le président de la Banque
a rappelé la nécessité que l'accord à conclure réponde aux besoins
du continent. « L’Afrique a besoin de ressources financières plus
conséquentes pour l’adaptation. Le continent souffre injustement
du changement climatique. Mais nous devons veiller à ce qu’il ne
subisse pas d’injustices face aux financements climatiques. La BAD

Les énergies renouvelables, un potentiel considérable
et une voie d'avenir fondamentale
L'Initiative pour les énergies renouvelables en Afrique (AREI en
anglais), dont la BAD est l'un des partenaires majeurs, et lancée lors
des négociations sur le climat, montre le potentiel considérable
pour le futur. Cet ambitieux programme vise une production
supplémentaire de 10 GW et de 300 GW à partir d'énergies
renouvelables d'ici à 2020 et 2030 respectivement. La Banque
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s’est engagée à tripler son appui financier en faveur de l’action
climatique pour le porter à 5 milliards de dollars par an d’ici à
2020 », a-t-il souligné.

En savoir plus...

L’Afrique a besoin de davantage de financements pour
l’adaptation
Les besoins de l'Afrique en termes de financements pour
l'adaptation a été au centre d'une rencontre modérée par la BAD.
14  % des financements mobilisés dans le monde pour la lutte
contre le changement climatique sont alloués à l'adaptation et
l'Afrique n'en reçoit que 4 %. La Banque a consacré 2,3 milliards
$EU à l'adaptation au cours des quatre dernières années. Toutefois
le continent aura besoin de ressources nettement plus importantes
pour continuer de s’adapter à la hausse attendue des températures.

En savoir plus...

Un nouveau financement pour le Fonds pour
l'environnement mondial dont l'Afrique pourra
bénéficier
Pour la BAD, l'engagement de 11 pays à allouer 248 millions $EU
au profit du Fonds pour les pays les moins avancés (instrument du
Fonds pour l'environnement mondial - FEM) est une opportunité
d'appuyer les mesures d'adaptation dans les pays les plus
vulnérables, en majorité africains. Dans ce domaine, la BAD, qui est
la 2e agence d'exécution, en termes de volumes mobilisés, sur les
18 accréditées par le FEM, joue un rôle important. Fin octobre
2015, le portefeuille de projets d'adaptation financé par la BAD et
le FEM s’élevait à 600 millions $EU.

En savoir plus...

La BAD : « Le climat, une opportunité pour l'Afrique de
prospérer et s'adapter »
La BAD a rappelé sa volonté d'envisager les défis que représente le
changement climatique comme une opportunité de promouvoir un
développement durable, lors d'une manifestation organisée par
l'Union européenne sur ses financements climatiques à
l'international (Voir le document élaboré pour les besoins de la COP
dans la rubrique « Nos publications»). Leader de la mobilisation de
fonds pour le développement économique et social du continent, la
Banque a engagé près de 7 milliards $EU de finance climatique
entre 2011 et 2014.

En savoir plus...

La BAD : « Ceux qui polluent le plus doivent œuvrer
davantage pour la sauvegarde de la planète » 
Lors d'une rencontre organisée par les BMD à la COP21, le
président de la BAD a souligné la nécessité que les gros pollueurs
assument leur responsabilité en diminuant leurs émissions de gaz à
effet de serre mais également en finançant les mesures d'adaptation
des pays vulnérables au changement climatique, en majorité
africains. Il a ajouté que « la BAD est prête pour soutenir l’effort de
financements climatiques plus importants ».

En savoir plus...

Les Banques multilatérales de développement
s'engagent à augmenter leurs financements climatiques
Dans une déclaration conjointe établie à l'occasion de la COP21, six
banques multilatérales de développement (BMD) dont la BAD, se
sont engagées à œuvrer ensemble pour mobiliser d'importants
investissements au profit de l'action climatique. Depuis 2011, les
BMD ont consacré environ 100 milliards $EU à la lutte contre le
changement climatique dans les pays en développement et
émergents. Elles s’engagent à augmenter ces financements et
provoquer des effets de levier financier qui permettront de soutenir

abritera l'unité en charge de la mise en œuvre de l'Initiative. Ce rôle
s'inscrit en droite ligne avec le Nouveau Pacte pour l'énergie en
Afrique de la Banque.

En savoir plus...

La BAD a également animé le débat sur la création d'un
environnement favorable à l'implication du secteur privé dans les
énergies renouvelables. En saisissant cette opportunité, ce dernier
pourrait contribuer à accroître le taux d'accès à l'électricité dans les
zones rurales en Afrique, actuellement à 15 %.

En savoir plus...

Des programmes et initiatives en besoin de cohérence
dans le secteur de l'énergie
Lors d'un débat sur la coordination des initiatives panafricaines sur
l'énergie, la BAD a insisté sur la nécessité d'établir un cadre pour
assurer la cohérence des programmes et initiatives, éviter la
duplication des efforts et maximiser ainsi les résultats et impacts sur
tout le continent.

En savoir plus...

Adaptation et transformation agricole de l'Afrique sont
intimement liées
La transformation agricole de l'Afrique ne peut se réaliser que si le
continent dispose des ressources nécessaires pour s'adapter au
changement climatique. C'est le message martelé par le président
de la BAD lors d'un débat organisé pendant la COP21 sur la
variabilité et le changement climatiques et leurs répercussions sur le
programme de transformation agricole du continent.

En savoir plus...

Une réunion entre le président de la BAD, des parlementaires et des
représentants de la société civile africaine a été l'occasion de
discuter de l'engagement de la Banque à faire bénéficier les
paysans, les petits agriculteurs et les pasteurs, des financements
climatiques.

En savoir plus...

La création de la nouvelle initiative, Affirmative Finance Action for
Women, annoncée par la BAD lors de la COP21, s'inscrit dans ce
cadre. Cette initiative est en effet destinée à apporter un appui
financier aux femmes travaillant dans l'agriculture et l'agro-industrie,
et particulièrement vulnérables aux impacts du changement
climatique. Ce programme permettra d'améliorer leur résilience et
leurs capacités d'adaptation. Une enveloppe de 300 millions $EU
sera allouée aux fins d'appuyer les projets agricoles innovants initiés
par des femmes.

En savoir plus...

Priorité à l'eau dans la lutte contre le changement
climatique
La BAD a organisé une rencontre de haut niveau sur le thème
« Prioriser l’eau dans le nouveau mécanisme de financement de la
lutte contre le changement climatique : une opportunité pour
l’Afrique ». Pour l'Afrique, les impacts du changement climatique
coûteraient au continent 1,5 à 3 % de son PIB d'ici 2030, auxquels
s'ajoute le coût de l'insécurité hydrique. Ses besoins liés à l'eau font
partie des plans d'adaptation et devront être prioritaires dans tout
mécanisme de financement de la lutte contre le changement
climatique.

En savoir plus...

Le cas du lac Tchad représente un exemple marquant des impacts
du changement climatique notamment sur les communautés qui en
dépendent. La problématique de la gestion de l'eau, de l'accès à
l'eau potable et à l'assainissement, fait partie intégrante du plan
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la promesse de mobiliser 100 milliards $EU par an d’ici 2020.

En savoir plus...

Par ailleurs, huit BMD, y compris la BAD, ont annoncé, dans une
déclaration commune, leur intention d'intensifier leurs efforts en
matière de lutte contre le changement climatique dans le secteur
des transports. La BAD, en tant que première institution de
financement du secteur en Afrique, accordera la priorité aux
solutions et moyens de transport innovants qui tiennent compte des
défis du climat.

En savoir plus...

Croissance verte
La BAD a rappelé lors d'une conférence-débat consacrée aux
stratégies de croissance verte de l'Afrique, qu'elle triplerait ses
financements pour le climat dans les prochaines années pour les
porter à 5 milliards $EU par an d'ici à 2020. Ces financements seront
répartis entre les cinq programmes phares régionaux dont l'un des
domaines d'intervention est l'économie verte.

En savoir plus...

La croissance verte a été également au cœur d'un débat sur les
voies de financement durables pour le développement. Dans le
cadre de sa stratégie dont l'un des axes est la croissance verte, la
BAD accorde de l'importance aux financements qui prennent en
compte le changement climatique et privilégient les actions qui
visent l'accès à l'électricité et la sécurité alimentaire en Afrique.

En savoir plus...

La BAD a également rappelé, lors d'un débat de haut niveau sur les
progrès en matière de préparation de l'Afrique pour une économie
verte, résiliente au climat et à faible émission de carbone, qu'elle a
retenu, en 2014, 22 propositions de projets dans le cadre du Fonds
pour les changements climatiques en Afrique (FCCA). Ce fonds,
initialement créé avec l'appui de l'Allemagne, est devenu un fonds
multidonneurs grâce à la contribution de 4,7 millions € de l'Italie,
annoncée lors de la COP21. L'Italie consacre par ailleurs 7,4 millions
$EU au Fonds des énergies durables pour l'Afrique (SEFA en
anglais). Le 11 décembre, le FCCA a également approuvé un
sixième projet pour 2015, au profit de Zanzibar, pour renforcer les
capacités nationales et intégrer la résilience au changement
climatique dans la planification du développement.

En savoir plus...

d'action annoncé lors de la COP21 auquel la BAD contribuera.

En savoir plus...

L'information climatique, un incontournable pour
l'adaptation au changement climatique
En partenariat avec la BAD et l’Organisation météorologique
mondiale (OMM), la Banque mondiale a annoncé, le 4 décembre
2015, le lancement d’un programme de 600 millions $EU, intitulé
« Renforcer la résilience aux changements climatiques et aux
catastrophes en Afrique subsaharienne ». Ce programme fait écho à
l'initiative Clim-Dev soutenu par la BAD et qui vise à moderniser les
services météorologiques nationaux et régionaux sur le continent.

En savoir plus...

La question de la disponibilité de l'information climatique et de leur
accessibilité pour les communautés confrontées au risque de
désastre climatique a été également débattue dans l'enceinte du
Pavillon Afrique. L'accent a été mis notamment sur la nécessité de
renforcer les centres météorologiques nationaux à l'instar du
programme de Clim-Dev Afrique visant la modernisation des cinq
centres régionaux météorologiques en Afrique soutenu par la BAD.

En savoir plus...

Développement des capacités et des technologies pour
faire face au changement climatique
La BAD a souligné la nécessité d'adopter de nouveaux moyens de
développement de capacités plus adaptées aux besoins d'une
croissance verte. L'amélioration des compétences adéquates et du
capital humain permettra en effet à de nombreux pays africains de
s'adapter au changement climatique et de s'engager pleinement

sur la voie de la croissance verte.
En savoir plus...

Lors d'un débat sur les stratégies d'éco-innovation pour lutter
contre le changement climatique, la BAD a mis l'accent sur le rôle
que pourrait jouer les institutions académiques dans la formation de
nouvelles compétences et la recherche de solutions écologiques
innovantes pour conquérir des marchés nouveaux. Des exemples
d'innovations technologiques 100 % africaines ont été présentées
au Pavillon Afrique.

En savoir plus...

 
Nos publications  Dans les médias

• This may be the biggest news yet
to come out of the Paris climate
meeting (The Washington Post)

• Climate change: What's at stake for
African countries? (France 24) : 1re et
2e parties

• COP21 : « L’Afrique doit utiliser
toutes les énergies, y compris le
charbon » (Le Monde)

• Merveilles et « speed dating » au
Pavillon africain de la COP21 (Le
Monde)

• African Union Introduces $20 Billion
Renewable Energy Plan (Bloomberg
Business)

• Akinwumi Adesina: We must have
'climate justice' (BBC)

 
Dans les blogs de la BAD La BAD à la COP21 en photos

La BAD à la COP21 en vidéos
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Pour vous abonner au bulletin « Finance climatique », une publication du Département de l'énergie, de l'environnement et du changement
climatique (ONEC), vous désabonner ou pour toute demande d'informations, veuillez contacter climatefinance@afdb.org.  Cliquez ici  pour
voir les archives du bulletin « Finance climatique ».
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