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LES Assemblées annuelles 2017 du Groupe de la Banque africaine de développement se sont tenues en mai sous le thème « Transformer
l'agriculture pour créer de la richesse en Afrique ». Des milliers de représentants des gouvernements, du monde des affaires, de la société civile, de
think-thank, du milieu universitaire et des médias – d'Afrique et d'ailleurs – ont pu débattre d'une des cinq grandes priorités de la Banque et de sa
performance en matière de diffusion des résultats pour « nourrir l'Afrique ». Pour atteindre cet objectif, les délégués ont discuté d'un large éventail
de questions, y compris de solutions énergétiques innovantes. Un exemple de ces solutions représenté par le projet d'énergie solaire de Ouarzazate
au Maroc a remporté le prix « 2017 Africa Development Impact Award» pour sa contribution innovante et durable à une croissance neutre en
carbone.

Le message qui a émergé de ces assemblées et résumé par le président de la Banque, Akinwumi Adesina, est la nécessité d'une volonté politique,
d'un changement dans la perception de l'agriculture et de l’implication des jeunes pour faire d’un secteur vulnérable au changement et à la
variabilité climatiques, une industrie trillionnaire d’ici 2030. Notre travail est au coeur de cette transformation. Dans l'avenir, nous continuerons à
trouver des solutions pour mobiliser de larges financements climatiques au profit d'une croissance inclusive et verte tout en tirant parti des nouvelles
solutions qui contribuent à la réalisation des objectifs de la Banque.

Anthony Nyong  
Directeur, Changement climatique et croissance verte
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Focus sur la priorité de la BAD d’éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie 
En 2016, le Conseil d’administration de la BAD a approuvé une enveloppe totale de 2 milliards
de dollars EU au profit des projets prioritaires visant à éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie,
soit 72,8 % de plus qu’en 2015. La Banque a également catalysé 61 millions de dollars
principalement des Fonds d'investissement climatiques, du Fonds pour l'environnement mondial
et du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures.

SEFA investit dans les énergies renouvelables au Congo et au Zimbabwe
Le Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA) a approuvé un don de 985,500 dollars EU
au profit d’un projet intégré, incluant la construction de deux petites centrales hydroélectriques
et des réseaux de transmission et de distribution en République démocratique du Congo. Ce
projet hors-réseau/mini-réseau vise l’installation d’une puissance de 12 MW et assurera l’accès à
l’électricité à dix mille foyers.
SEFA a également approuvé une subvention de 965 000 dollars EU au profit de la société
Oxygen Energy Private Limited pour appuyer la préparation d'une analyse de rentabilité
bancaire pour le développement d'un projet de PV solaire hors réseau sur les toits des bâtiments
appartenant et sont gérés par le Groupe Old Mutual Property Zimbabwe dans tout le pays. Le
projet permettra ainsi de fournir une énergie fiable à des centaines de petites et moyennes
entreprises locataires du Groupe.

Le projet solaire de Ouarzazate primé à nouveau 
Le projet novateur d’énergie solaire de Ouarzazate a reçu l’un des cinq prix Afrique pour
l'impact sur le développement décerné lors des Assemblées annuelles de la BAD à Ahmedabad
en Inde. Les finalistes ont été sélectionnés suivant un processus approfondi et à niveaux
multiples.
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La BAD et le PNUE lancent l’Atlas des ressources énergétiques en Afrique
La BAD et le Programme des Nations unies pour l’environnement ont lancé le nouvel Atlas des
ressources énergétiques en Afrique lors du Forum économique mondial à Durban en Afrique du
Sud. Le vice-président pour l'énergie, le climat et la croissance verte à la Banque, Amadou Hott,
a souligné l’importance de cette publication qui « aidera à mettre en œuvre l’ambitieux
programme de la Banque dans le cadre du New Deal pour l’énergie en Afrique. (Cliquer sur
l'Atlas dans les Publications externes).

La BAD appuie le renforcement des réseaux de distribution de l’électricité au
Soudan du Sud
Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé un prêt complémentaire du Fonds africain de
développement (FAD) d’un montant de 14,57 millions de dollars EU. Le prêt servira à financer
l’extension et la réhabilitation des réseaux de distribution de l’électricité à Juba, au Soudan du
Sud.

La BAD s'engage à soutenir le projet d'énergie de Batoka lors de la
conférence des investisseurs en Zambie
Le vice-président Amadou Hott a réaffirmé l’appui de la Banque au projet de centrale
hydroélectrique de Batoka lors de la conférence des investisseurs qui s’est tenue à Livingstone
en Zambie. Les gouvernements de la Zambie et du Zimbabwe ont nommé la Banque comme
coordinateur principal du projet, le projet de la centrale répondant aux objectifs de son New
Deal pour l’énergie en Afrique.

La BAD et la Facilité africaine de soutien juridique au Forum africain sur
l’énergie
Lors du 19e Forum africain sur l’énergie, la BAD et la Facilité africaine de soutien juridique
qu’elle héberge ont appelé au déblocage des investissements en capital pour stimuler la
participation du secteur privé dans le secteur de l’énergie. Le Forum a été l’occasion de discuter
des moyens d’améliorer le partenariat entre des organismes qui explorent les mêmes pipelines
sur tout le continent.

 

 

La BAD s’emploie à accélérer le déploiement du programme de résilience à la
sécheresse 
A la veille de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, la Banque a
annoncé qu’elle œuvre, de concert avec ses partenaires, à accélérer le déploiement du
Programme de résilience à la sécheresse et de développement des moyens de subsistance
durable dans les pays de la corne de l’Afrique. En début d’année, la Banque  a signé un accord
de prêt et de subvention d’un montant de 7,14 millions de dollars EU pour financer le quatrième
Programme de résilience à la sécheresse et pour des moyens de subsistance durable en
Érythrée.

La BAD et le FEM défendent des écosystèmes sains, durables et résilients
Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) a donné son accord pour octroyer 11,2 millions
de dollars EU au total à deux projets cofinancés avec la Banque africaine de développement
(BAD). Au Mali, le projet vise la  valorisation à grande échelle d'une approche à avantages
multiples pour renforcer la résilience dans les paysages agroforestiers des régions du Sahel. Au
Bénin, le projet vise à favoriser la gestion et la conservation durables des forêts dans le centre et
le sud du pays

La BAD appuie la résilience à la sécheresse en Ethiopie
La BAD et le gouvernement de l’Ethiopie ont signé des accords de prêt et de subvention d’un
montant total de 5,6 millions de dollars EU au profit du programme unique d’eau,
d’assainissement et d'hygiène national. Le soutien de la Banque concerne les zones rurales et
pastorales qui souffrent d’un manque d’eau et d’assainissement aggravés par la sécheresse qui
sévit dans les pays de la corne de l’Afrique.

La BAD appelle au déblocage des flux de capitaux pour le développement
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
28-30 juin 2017, Bénin :
Forum africain du carbone

forestier en Afrique
La Banque a organisé dans le cadre du Programme d'investissement forestier des Fonds
d'investissement climatiques la première Conférence africaine d'investissement forestier à Accra
au Ghana. L’occasion de réunir plus de 70 acteurs clés autour de la question du développement
de nouveaux modèles de financement du secteur. Au cours de la conférence, la Banque a
présenté les modalités de financement du projet innovant en matière de partenariat public-privé
(PPP) pour la restauration de la réserve forestière dégradée au Ghana. Cliquer ici pour voir les
photos de l'évènement.

Le Président Adesina appelle au renforcement de la sécurité économique,
alimentaire et climatique dans les zones rurales 
Dans son discours lors de la conférence « Un seul monde sans faim : l’avenir du monde rural »
organisée par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement
(BMZ) à Berlin, le Président Adesina a lancé un appel en faveur d’une action urgente pour mettre
fin à la pauvreté rurale en Afrique. Adesina a souligné la nécessité d’accorder une attention
particulière à ce qu’il appelle le « triangle des catastrophes » : l’extrême pauvreté rurale, les taux
élevés de chômage parmi les jeunes, et la dégradation du climat et de l’environnement.
Par ailleurs, une réunion avec la Commission de la coopération économique et du
développement du Parlement allemand a été l’occasion pour le Président de rappeler, dans son
discours, la vision de la Banque pour l’Afrique, ses cinq priorités, le New Deal pour l’énergie et
les succès de l’institution en 2016. Une vision et son déploiement sur le continent qu’il a
partagés également lors d’un discours passionné prononcé le 19 avril 2017 au Center for Global
Development à Washington. Dans son discours, le président a souligné le besoin en fonds
considérables pour accélérer le développement durable de l’Afrique.

 
Dans le blog

• Investissements publics et privés dans l'adaptation (en
anglais)

• Pourquoi le Mécanisme relatif aux avantages de
l’adaptation n'est pas un mécanisme de marché ?(en
anglais)

Pour vous abonner au bulletin « Finance climatique », une publication de la Direction du changement climatique et de la croissance verte
(PECG), 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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