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AU COURS DES QUATRE DERNIERES ANNéES, la BAD a consacré 7 milliards de $ EU au financement de projets 
de développement qui tiennent compte des effets du changement climatique. Le financement seul ne suffit toutefois 
pas et pour répondre aux défis majeurs des changements climatiques, il convient maintenant d’élaborer un accord sur 
le climat ambitieux et juridiquement contraignant. Cette opportunité sera donnée lors de la 21e Conférence des Parties 
de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tiendra à la fin de l’année à Paris. 

NOUS FéLICITONS le Gabon pour avoir été le premier pays d’Afrique à soumettre sa contribution pour la COP21, 
affirmant ainsi son engagement. D’ici décembre, la BAD continuera à collaborer avec l’ensemble des pays africains pour 
les accompagner dans la même démarche. 

UNE IMPORTANTE MOBILISATION a déjà eu lieu avec l’appel des ministres africains pour un accord universel et 
des financements suffisants lors de la toute récente 7e édition du Forum africain du carbone à Marrakech. Une forte 
participation est également attendue à l’évènement de haut niveau organisé dans le cadre des Assemblées annuelles 
de la BAD pour discuter de l’accord à venir sur le changement climatique. En outre, la Banque a entamé la procédure 
d’accréditation auprès du Fonds vert pour le climat. Elle pourrait ainsi devenir un acteur clé dans la mobilisation de 
financements additionnels et la mise en œuvre de projets de lutte contre le changement climatique en Afrique.

CES NéGOCIATIONS se poursuivront tout au long de 2015, année 
absolument cruciale pour la viabilité du développement du continent.
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La BAD en route pour son accréditation auprès du Fonds vert 
pour le climat
La Banque espère rejoindre prochainement les sept entités 
nouvellement accréditées auprès du Fonds vert pour le climat. Cela 
lui permettra de canaliser des financements climatiques additionnels 
pour l’Afrique et ainsi devenir l’agence multilatérale incontournable 
pour la mise en œuvre de projets d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique sur le continent. 

Mali : en bonne voie pour mobiliser des financements climatiques
Avec le soutien de la BAD, le Mali commence à mobiliser des 
fonds climatiques. Grâce à des financements du Programme 
de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables 
dans les pays à faible revenu (SREP en anglais) et du Fonds 
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http://www.afdb.org/fr/annual-meetings-2015/programme/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-fast-tracks-to-join-green-climate-funds-newly-accredited-agencies-to-channel-more-climate-finance-to-the-continent-14169/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-fast-tracks-to-join-green-climate-funds-newly-accredited-agencies-to-channel-more-climate-finance-to-the-continent-14169/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/awf-to-help-tackle-rising-sanitation-demands-in-the-seychelles-13908/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/le-mali-confirme-quil-peut-mobiliser-plus-de-fonds-climatiques-avec-laide-de-la-bad-14215/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/le-mali-confirme-quil-peut-mobiliser-plus-de-fonds-climatiques-avec-laide-de-la-bad-14215/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/le-mali-confirme-quil-peut-mobiliser-plus-de-fonds-climatiques-avec-laide-de-la-bad-14215/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sustainable-energy-fund-for-africa-supports-mali-in-promoting-renewable-energy-13422/
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SEFA : de nouveaux projets en Afrique
Au Tchad, le Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA en 
anglais) a approuvé un don de 780 000 $ EU pour financer l’assistance 
technique qui permettra de préparer la première phase de construction 
d’une centrale solaire d’une capacité de 40 MW près de N’Djamena. 
Cette phase initiale du projet d’un producteur indépendant 
d’électricité, le premier à être relié au réseau national, contribuera 
à accroître de 45 % la capacité installée, et bénéficiera à quelque 
17 000 ménages ainsi qu’aux entreprises de la zone de la capitale. 
 
De même, au Mozambique, un don de 740 000 $ EU de SEFA 
permettra d’accompagner les efforts du gouvernement dans 
l’amélioration d’un environnement propice aux investissements 
privés dans le domaine des énergies renouvelables.

SE4All : progrès de l’Afrique en matière d’énergies renouvelables
Un atelier organisé par le Centre pour les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique de la CEDEAO, en partenariat avec la BAD, 
les 24 et 25 mars derniers, a été l’occasion de faire le point sur les 
avancées des pays de l’Afrique de l’Ouest dans leur processus de 
développement de leur programme d’action pour l’initiative Énergie 
durable pour tous (SE4All en anglais). Le Programme des Nations 
Unies pour le développement a également organisé, en partenariat 
avec la BAD, une rencontre au Cameroun à la mi-avril pour renforcer 
les capacités de six nouveaux pays de l’Afrique centrale et australe 
en matière d’élaboration de programmes d’action et de prospectus 
d’investissement dédiés à SE4All.

Le coin des chiffres

Publications internes

Energies 
renouvelables en 
Afrique : Profil du 
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Plus d'informations dans le rapport BAD/
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des énergies durables pour l’Afrique (SEFA en anglais), son 
projet d’appui à la promotion des énergies renouvelables 
(PAPERM) a été lancé officiellement à Bamako du 7 au 14 avril. 
C’est aussi au Mali, début avril, qu’a eu lieu une réunion de haut 
niveau sur la problématique du dérèglement climatique et ses enjeux 
dans la zone franc. La Banque a insisté sur la nécessité d’accorder 
une importance particulière aux moyens de faciliter l’accès des pays 
africains aux financements climatiques.

La BAD au 7e Forum africain du carbone à Marrakech
Lors de la 7e édition du Forum africain du carbone dont elle est 
un des co-organisateurs, la BAD a renouvelé son engagement à 
accompagner les pays africains dans la voie d’un développement 
sobre en carbone. Deux messages essentiels ont fait le consensus 
des 53 pays présents. D’une part, les financements climatiques 
doivent être axés sur des résultats afin de justifier et encourager de 
nouveaux financements. D’autre part, les pays africains ont besoin 
d’outils comme le Mécanisme de développement propre ; la COP 21 
doit permettre de promouvoir le marché du carbone à long terme.

Rapport annuel 
du Fonds pour 
les changements 
climatiques en 
Afrique 2014
(Anglais)

Rapport annuel 
BAD/FEM 2014
(Anglais)

Revue sur l’efficacité 
du développement - 
Énergie ; édition 
2014

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sefa-to-support-solar-power-plant-in-chad-14100/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sefa-poised-to-foster-private-sector-participation-in-renewable-energy-in-mozambique-14203/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sustainable-energy-for-all-initiative-se4all-west-africa-on-the-move-14121/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/linitiative-energie-durable-pour-tous-se4all-lancee-dans-6-nouveaux-pays-dafrique-centrale-et-australe-14185/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Profil_ER_Mal_Web_light.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Profil_ER_Mal_Web_light.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Profil_ER_Mal_Web_light.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Profil_ER_Mal_Web_light.pdf
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sustainable-energy-fund-for-africa-supports-mali-in-promoting-renewable-energy-13422/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/cop21-in-paris-the-cfa-franc-zone-joins-the-afdb-in-calling-for-an-ambitious-agreement-for-africa-14163/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/cop21-in-paris-the-cfa-franc-zone-joins-the-afdb-in-calling-for-an-ambitious-agreement-for-africa-14163/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/the-afdb-at-the-africa-carbon-forum-in-marrakech-14162/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ACCF_2014_Annual_Report.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ACCF_2014_Annual_Report.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ACCF_2014_Annual_Report.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ACCF_2014_Annual_Report.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ACCF_2014_Annual_Report.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/The_African_Development_Bank_and_the_Global_Environment_Facility_-_2014_Annual_Report.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/The_African_Development_Bank_and_the_Global_Environment_Facility_-_2014_Annual_Report.pdf
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/topics/quality-assurance-results/development-effectiveness-reviews/development-effectiveness-review-2014-energy/
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/topics/quality-assurance-results/development-effectiveness-reviews/development-effectiveness-review-2014-energy/
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/topics/quality-assurance-results/development-effectiveness-reviews/development-effectiveness-review-2014-energy/
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/topics/quality-assurance-results/development-effectiveness-reviews/development-effectiveness-review-2014-energy/
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Burkina Faso : appui pour le suivi de la gestion durable des 
forêts
Le Programme d’investissement forestier (PIF) a approuvé le 16 avril 
un financement de 101 000 $ EU destiné à renforcer, au Burkina 
Faso, le suivi et l’évaluation de deux projets de gestion, participative 
pour l’un, décentralisée pour l’autre, de forêts classées ou non. 
Le PIF est un instrument des Fonds d’investissement climatiques 
dont la BAD est l’agence d’exécution en Afrique. Ce financement 
permettra au pays de mener, avec l’appui de la Banque, une série 
d’activités, notamment de collecte de données et de formation.

La BAD soutient la résilience au changement climatique en 
finançant un projet d’eau aux Seychelles
La BAD a alloué un prêt et un don d'un montant total de 26 millions 
de $ EU environ au gouvernement des Seychelles en vue de 
renforcer la résilience au changement climatique. Cette enveloppe 
servira à financer un projet dont l’objectif est d’améliorer les 
services d’approvisionnement en eau en réduisant le nombre de 
jours de rationnement et en augmentant la capacité de production 
de l’eau sur l’île de Mahé.

Forte croissance des FIC et du 
soutien de la BAD aux initiatives 
écodurables (Les Afriques)

(Le Huffington Post)

Évènements
17-21 mai 2015, New York, Etats-
Unis :
Second Forum SE4All

25-29 mai 2015, Abidjan, Côte 
d'Ivoire :
Assemblées annuelles de la BAD

2-4 juin 2015, Washington, États-
Unis :
48e conseil du FEM

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. Pour consulter les archives du Bulletin, cliquer ici.

BAD et WWF : des opportunités de collaboration
La rencontre entre le président du Groupe de la BAD, Donald 
Kaberuka, et la représentante spéciale du WWF, Hawa Sow, a été 
l’occasion de discuter du futur lancement, en marge des assemblées 
annuelles de la Banque fin mai, de leur rapport conjoint sur les « 
Futurs écologiques en Afrique ». Le rapport donne une vision 
d’avenir du continent pour les 50 prochaines années en se basant 
sur des scénarios de développement et leurs implications sociales 
et écologiques. La rencontre a permis également de discuter des 
opportunités de collaboration en particulier en matière de protection 
de la vie sauvage et de lutte contre le braconnage.

BAD-CO2balance : un partenariat gagnant-gagnant 
Pour compenser les émissions de carbone que génèreront ses 
assemblées annuelles, le groupe de la BAD a choisi de contribuer 
au financement d’un projet d’équipement en foyers de cuisson 
améliorés, économes en matière d’émissions de CO2, dans deux 
villes au Cameroun. Ce projet est conduit par CO2balance, en 
partenariat avec l’ONG locale ACREST.

Dans les médias

Interview de Hela Cheikhrouhou, 
Fonds vert pour le climat (Le Point, 
Afrique)

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/burkina-faso-receives-new-support-to-monitor-forest-sustainability-results-14175/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/burkina-faso-receives-new-support-to-monitor-forest-sustainability-results-14175/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/seychelles-afdb-approves-us-26-million-for-mahe-water-project-14134/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/seychelles-afdb-approves-us-26-million-for-mahe-water-project-14134/
http://bit.ly/1dxbE0F
http://bit.ly/1dxbE0F
http://bit.ly/1dxbE0F
http://www.huffingtonpost.fr/christiana-figueres/conference-climat-paris-afrique_b_7031944.html
http://www.se4allforum.org
http://www.afdb.org/fr/annual-meetings-2015/
https://www.thegef.org/gef/Council-Meeting-48/register
mailto:climatefinance%40afdb.org?subject=
http://bit.ly/1qQl4XA
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-and-wwf-to-launch-africa-ecological-futures-report-that-explores-sustainable-development-scenarios-for-africa-14130/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-offsetting-carbon-emissions-at-2015-annual-meetings-14207/
http://afrique.lepoint.fr/economie/fonds-vert-pour-le-climat-hela-cheikhrouhou-l-afrique-n-a-pas-ete-bien-servie-jusqu-ici-par-les-finances-climatiques-08-04-2015-1919366_2258.php
http://afrique.lepoint.fr/economie/fonds-vert-pour-le-climat-hela-cheikhrouhou-l-afrique-n-a-pas-ete-bien-servie-jusqu-ici-par-les-finances-climatiques-08-04-2015-1919366_2258.php
http://afrique.lepoint.fr/economie/fonds-vert-pour-le-climat-hela-cheikhrouhou-l-afrique-n-a-pas-ete-bien-servie-jusqu-ici-par-les-finances-climatiques-08-04-2015-1919366_2258.php

