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Le Département de la BAD en charge de l'Énergie, de
l'Environnement et du Changement climatique (ONEC) vient
tout juste de publier le Financement du changement : la BAD
et les FIC pour une Afrique assurant une gestion intelligente
du climat, notre second rapport sur le travail de la Banque
visant à mettre en oeuvre son portefeuille des fonds
d'investissements climatiques (FIC) en Afrique. Le rapport
aide à montrer les nouvelles transformations en cours dans

les domaines des énergies renouvelables, de l'utilisation durable des terres et des ressources en eau, de la prévision
météorologique et climatique ainsi que d'autres mesures intelligentes concernant le climat dans les pays financés par la
BAD et les FIC où des projets sont actuellement en cours. Le rapport décline les types de changements que nous
pouvons escompter gråce à ces projets. En outre, la BAD joue un rôle prépondérant en ce qui concerne l'utilisation
efficiente du financement par les FIC, en accélérant son travail de préparation, de conception et d'exécution de projets
soutenus par lesdits fonds. Comme le montrent les histoires relatées ci-dessous, ONEC à coeur son rôle de leadership
consistant à oeuvrer à ce que la BAD contribue non seulement à l'accès de l'Afrique au financement climatique destiné à
promouvoir les projets viables mais également au déploiement de ce financement.

Résilience et développement

L'Afrique lance le projet FEED MY COW visant à atténuer les
impacts environnementaux dans la Corne de l'Afrique 
La BAD est en train de lancer le Programme dénommé , FEED MY
COW, visant à renforcer la résilience face à la sécheresse et à offrir des
moyens de subsistance durables. Ce programme a pour objectif de
contribuer à atténuer les impacts de la dégradation des conditions
environnementales dans la Corne de l'Afrique.

Dans son discours annuel, le président de la BAD relève le lien
intégré entre le développement et l'adaptation au changement
climatique 
Dans un discours prononcé et adressé aux ambassadeurs des États
membres de la Banque accrédités en Tunisie, le président Kaberuka a
invité la Banque à soutenir une croissance plus large assise et inclusive,
ainsi que la création d'emplois; à fournir le financement pour le
développement; à oeuvrer pour que les ressources de l'Afrique
travaillent pour l'Afrique; et à adapter les économies au changement
climatique.

Le Mozambique pose les jalons pour un avenir résilient au
changement climatique 
Avec le soutien des FIC, le Mozambique est en train d'activer un plan
ayant pour objectif de consolider la résilience au changement climatique
dans la plupart de ses zones vulnérables et de servir d'exemple pour une
future intensification.

Le secteur des énergies
renouvelables en marche

La BAD, déterminée à appuyer le développement géothermique
en Afrique de l'Est 
Gråce au succès du project de centrale géothermique à Menengai au
Kenya, la Banque travaille sur un programme ambitieux de
développement de la géothermie pour l'Afrique.

Premier don pour la préparation d'un projet de transport durable
en Afrique, notamment au Nigeria, approuvé par les FIC pour être
exécuté par la BAD
Les FIC ont approuvé un don de 950 000 dollars pour permettre au
Nigeria de préparer un projet destiné à rénover le système de transport
public d'Abuja, et c'est la toute première fois que les FIC approuvent un
don pour la préparation d'un projet de transport durable en Afrique.

Le Nigeria reçoit l'allocation des FIC pour un montant de 50
millions de dollars en vue de renforcer l'efficacité énergétique et
l'utilisation de l'énergie renouvelable avec l'appui de la BAD
Les FIC ont accepté d'allouer l'octroi au Nigeria d'un don de 50 millions
de dollars, par le biais du Fonds pour les technologies propres, dans le
but de soutenir un programme d'intermédiation financière pour l'énergie
renouvelable et l'efficacité énergétique dans un certain nombre de
secteurs, ce, par l'entremise des banques locales.

Le FEDA octroie 1 million de dollars à Madagascar pour fournir
des services d'énergie durable à 50 000 personnes 
Le Fonds des énergies durables pour l'Afrique (FEDA) a approuvé un
don d'un montant de 1 million de dollars EU visant à finaliser les activités
de pré-investissement pour un projet d'énergie renouvelable hybride sur
l'iîle de Nosy Be à Madagascar.

Action en direction de
la croissance verte

La BAD soutient le Mozambique pour établir son plan d'action sur
la croissance verte
Les parties prenantes issues de l'ensemble du Mozambique se sont
réunies en décembre 2012, pour se concerter afin de contribuer à
l'élaboration du Plan d'action national pour la croissance verte (GGAP). 

La Zambie abrite un atelier élargi à la région, pour faciliter la
croissance verte partout en Afrique 
Du 15 au 18 janvier, plus de 100 participants issus de pays africains,
d'organismes des Nations Unies et d'autres organisations
internationales se sont réunis dans le cadre d'un atelier sur la croissance
verte organisé par la Zambie.

Multimédia
La BBC a fait un reportage sur l'énergie
géothermique en Afrique, où la BAD joue un
rôle essentiel:

Une courte vidéo et une histoire web
Documentaire radio de 30 minutes

DANS LA RUBRIQUE
AUTRES NOUVELLES

La BAD et la Zambie signent un
accord de prêt de 55 millions de
dollars pour le projet de
production hydroélectrique
d'Itezhi-Tezhi 
Cette centrale hydroélectrique, d'une
puissance de 120 MW, changera les
sources d'électricité, passant des
combustibles fossiles aux sources
renouvelables.

BAD présente des pays d'Afrique
avec des solutions intégrées de
résilience au changement
climatique dans le secteur de
l'eau dans le rapport annuel 2012
des FIC 
Création de l'environnement pour le
changement, le rapport annuel
mondial 2012 des FIC, souligne le
besoin urgent de solutions dans le
secteur de l'eau et cite des exemples
de pays ayant intégré des solutions
intersectorielles en cours.

Don de la Facilité africaine de
l'eau accroître l'accès des
populations urbaines démunies à
l'assainissement durable et un
coût abordable en Ouganda 
La Facilité africaine de l'eau a offert
un don de 1 million d'euros aux
initiatives de développement intégré
des communautés, pour soutenir le
Projet d'amélioration de
l'assainissement au profit des
populations urbaines pauvres de
Kawempe et, ce, pour plus de 100
000 résidents urbains démunis à
Kampala, en Ouganda.

 

CONSOLIDATION DES
CONNAISSANCES:
ENTRETIENS ET

RAPPORTS

Promouvoir le développement faible
en émission de carbone en Afrique:
Programme d'appui de la BAD au
développement de l'Afrique [PDF]

Création de l'environnement pour le
changement
Rapport annuel des FIC, 2012 [PDF]

Financement du changement: la BAD
et les FIC pour une Afrique assurant
une gestion intelligente du climat
Rapport semestriel BAD-FIC, juillet-
décembre 2012 [PDF]

EVENEMENTS A VENIR

5 mars 2013: Renforcement du
partenariat Sapin-Afrique

7-8 mars 2013: Conférence
parlementaire sur le climat, à
Bruxelles

13-14 mars 2013: Atelier sur l'énergie
géothermique, en Tanzanie

2-4 avril 2013: reconstitution du FEM,
à Washington DC

24-26 avril 2013: Réunion des pays
pilotes du PPCR, à Washington DC

29 avril-3 mai 2013: Comités des
FIC, à Washington DC

8-10 mai 2013: Forum économique
mondial sur l'Afrique, en Éthiopie

25 mai 2013: 25ème anniversaire de
l'Union africaine, en Éthiopie

27-31 mai 2013: Assemblées
annuelles de la BAD, au Maroc

 
Abonnez-vous au Bulletin du financement climatique, une publication du Département de l'Energie, de l'Environnement et du
Changement climatique (ONEC). Pour toute demande d'informations, veuillez contacter climatefinance@afdb.org. Cliquez ici pour voir les
archives du Bulletin du financement climatique. Pour toute question technique, envoyez-nous un courrier électronique a l'adresse email
us.
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