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L'AFRIQUE EST EN PLEINE MUTATION  ; c'est un continent en devenir qui porte beaucoup d'espoir pour les 
prochaines décennies. Pour accompagner cette transformation, la BAD souhaite promouvoir la croissance inclusive 
et la transition vers une croissance plus verte. Ainsi, dans la cadre des discussions qui se sont tenues pendant les 
Assemblées annuelles de la BAD sur « l'Afrique que nous voulons », la croissance verte était au cœur du débat. Tous 
les experts ont notamment insisté sur la nécessité de gérer durablement les ressources naturelles renouvelables 
et non-renouvelables, afin de permettre aux pays africains de mieux tirer profit de leur potentiel, tout en veillant à 
préserver ces ressources.

ENTRE 2011 ET 2015, la BAD envisage d’investir 10 milliards de dollars EU en faveur d'un développement résilient 
au changement climatique et à faible émission de carbone en Afrique, outre l'appui technique qu'elle apporte pour 
attirer les investisseurs privés et institutionnels, et faciliter la transition vers 
un modèle de développement plus durable. Des efforts réalisés ces trois 
dernières années ont permis d'accompagner les pays membres dans cette 
transition. Ce fut le cas en Sierra Leone, et au Mozambique par exemple. 
Au Rwanda, la BAD accompagne désormais le pays afin d'évaluer les coûts 
des investissements nécessaires dans le secteur de l'énergie pour favoriser 
un développement à faible émission de carbone. Et à Madagascar, un état 
des lieux des opportunités de croissance verte est en cours de préparation, 
alimenté par un dialogue national lancé par le Président de la République. 
La mobilisation active des dirigeants et forces vives africaines sera cruciale 
dans le succès de la transformation engagée sur le continent.

Vers une croissante verte en Afrique
• Madagascar : en route vers la 

croissance verte
• Le Centre pilote des technologies et 

financements climatiques en Afrique
• Sierra Leone : le pays poursuit son 

engagement vers une croissance plus 
verte

Cap sur les énergies renouvelables
• SE4ALL en action
• SEFA et FAER tendent la main aux 

investisseurs du secteur privé dans 
les énergies renouvelables

• Premier projet indépendant d'énergie 
solaire concentrée en Afrique du Sud

• Burundi : la BAD finance le 
développement de centrales 
hydroélectriques

Résilience et développement
• Malawi : un prêt de 35,5 millions de 

$EU pour améliorer l'accès à l'eau et 
à l'assainissement

• La BAD et le Fonds nordique pour 
le développement (NDF), partenaires 
face au changement climatique

• Une nouvelle stratégie de la BAD 
incluant la croissance verte pour les 
Etats fragiles en Afrique

Synergies et partenariats
• Power Africa : un partenariat solide 

pour électrifier le continent
• Adhésion du Luxembourg au Groupe 

de la BAD
• 6e Forum africain du carbone
• BAD-FIC  : de nouveaux pays 

bénéficiaires de ce partenariat

Pour plus de détails sur l'appel à propositions, cliquer ici.  
Pour plus d'infos sur le FCCA, consulter sa nouvelle page sur le site 
web de la BAD.

Dans le cadre de ce premier appel à propositions, le Fonds 
pour les changements climatiques en Afrique (FCCA) met à 

disposition une enveloppe de 5,5 millions 
$EU sous forme de dons pour des projets,  

programmes ou activités de préparation 
aux financements climatiques. 
Les bénéficiaires éligibles sont notam-
ment les gouvernements africains, ONG, 
et institutions de recherche et régionales 

basées en Afrique.

LES PROPOSITIONS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES À :
africaclimatechangefund@afdb.org  

avant minuit GMT le 8 août 2014.

1er Appel à propositions

http://bit.ly/1trAl4D
http://bit.ly/1trAl4D
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/call-for-renewed-efforts-to-support-green-growth-in-africa-13109/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-supports-sierra-leones-resource-mobilization-for-green-growth-12789/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-supports-mozambique-in-moving-closer-to-a-working-green-growth-action-plan-11525/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/africa-climate-change-fund-launches-first-call-for-proposals-13353/
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/africa-climate-change-fund/
mailto:africaclimatechangefund%40afdb.org?subject=
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Madagascar : en route vers la croissance verte
Le gouvernement malgache a lancé le 3 juin, avec l'appui de la 
Banque africaine de développement (BAD), un dialogue national 
sur la croissance verte au cours d'un atelier. Une réflexion 
collaborative a permis de faire un état des lieux des enjeux, des 
initiatives existantes, et des opportunités en matière de croissance 
verte. Une feuille de route a été définie pour déterminer les actions 
à mener afin de poursuivre l'engagement du pays sur la voie d'une 
croissance plus verte. 

Le Centre pilote des technologies et financements climatiques en Afrique
Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé fin juin la 
création et la mise en œuvre des activités du Centre pilote des 
technologies et financements climatiques en Afrique, pour une 
période de trois ans. Le centre est financé par une subvention du 
Fonds pour l’environnement mondial d’un total de 14,25 millions €. 
Le projet doit permettre d’accroître les investissements dédiés 
aux technologies d’atténuation et d’adaptation aux changements 
climatiques et de mettre en place un environnement propice aux 
transferts de technologies.

Sierra Leone : le pays poursuit son engagement vers une croissance plus 
verte 
La BAD a accordé à la Sierra Leone une subvention de 10 
millions de $EU, sous forme d'appui budgétaire, pour améliorer la 
gouvernance publique. La bonne gouvernance, notamment dans 
le secteur des ressources naturelles, est une part importante du 
programme de croissance verte, tel que défini dans la stratégie 
nationale de développement 2013-2018.

SE4ALL en action
Le président de la BAD, Donald Kaberuka, et le représentant spécial 
du Secrétaire général de l'ONU à SE4ALL, Kandeh Yumkella, ont 
officiellement lancé la « décennie de l'énergie durable pour tous » 
lors des Assemblées annuelles de la BAD (Reportage). Le thème 
central de la décennie, pour les deux prochaines années, est le lien 
entre l'énergie et la santé des femmes et des enfants ; l'électrification 
rurale sera cruciale pour améliorer la santé maternelle et infantile 
(Reportage).
Au-delà de la décennie, les 42 pays africains engagés dans 
l'initiative SE4ALL sont appelés à s'approprier ses objectifs grâce 
à des programmes d'action et des indicateurs de performance. 
Un modèle de programme d'action a été élaboré par la plateforme 
africaine de l'Initiative hébergée par la BAD et a été discuté avec 
les représentants des pays d'Afrique de l'Est, du Sud et du Centre 
lors d'un atelier organisé fin mai. Document stratégique national, le 
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Nos publications

Appuyer la 
transition vers la 
coissance verte en 
Afrique : Aperçu 
des activités de la 
BAD 
(anglais)

Fonds pour les 
changements 
climatiques en 
Afrique : aider les 
pays à accéder 
aux financements 
climatiques

De la fragilité à la 
résilience - Gestion 
des ressources 
naturelles dans 
les Etats fragiles 
africains (Rapport 
sommaire - Mai 
2014)

Présentation 
financière du 
Groupe de la BAD - 
Mai 2014 

Cliquer ici pour en savoir plus sur 
les obligations vertes, et ici pour 
consulter la newsletter qui leur est 
consacrée.

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/madagascar-le-president-de-la-republique-lance-le-dialogue-national-sur-la-croissance-verte-13291/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-creates-african-pilot-climate-technology-and-finance-centre-with-gef-support-13344/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sierra-leone-afdb-provides-us-10-million-grant-for-public-financial-management-13230/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sierra-leone-afdb-provides-us-10-million-grant-for-public-financial-management-13230/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/africas-decade-of-sustainable-energy-for-all-launched-at-afdb-meetings-in-kigali-13100/
http://youtube.googleapis.com/v/6GHl9NnFlVM&list=PLQW2gMFfMtE_Z3BeJjTUh__IVJs3AnhLI&autoplay=1
http://youtube.googleapis.com/v/KyziA2WL5RY&autoplay=1
http://bit.ly/1k9SlqC
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/se4all-africa-hub-convenes-east-central-and-southern-african-countries-to-move-forward-on-se4all-13290/
http://bit.ly/1sCzf1J
http://bit.ly/1sCzf1J
http://bit.ly/1sCzf1J
http://bit.ly/1sCzf1J
http://bit.ly/1sCzf1J
http://bit.ly/1sCzf1J
http://bit.ly/TVbLsl
http://bit.ly/TVbLsl
http://bit.ly/TVbLsl
http://bit.ly/TVbLsl
http://bit.ly/TVbLsl
http://bit.ly/TVbLsl
http://bit.ly/TVbLsl
http://bit.ly/1nbleTp
http://bit.ly/1nbleTp
http://bit.ly/1nbleTp
http://bit.ly/1nbleTp
http://bit.ly/1nbleTp
http://bit.ly/1nbleTp
http://bit.ly/1nbleTp
http://bit.ly/1nbleTp
http://bit.ly/U5uxgU
http://bit.ly/U5uxgU
http://bit.ly/U5uxgU
http://bit.ly/U5uxgU
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/green-bond-program/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Green_Bonds_Newsletter_-_Issue_N_1_-_May_2014.pdf
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Nos projets  
dans les médias

programme d'action devra servir de cadre pour le développement 
du secteur de l'énergie jusqu'en 2030.
Pour plus d'informations, consultez la nouvelle page web de la 
plateforme africaine SE4ALL sur le site de la BAD.

SEFA et FAER tendent la main aux investisseurs du secteur privé dans les 
énergies renouvelables
La BAD et la Coopération danoise pour le développement ont 
organisé les 24 et 25 juin à Copenhague, un séminaire sur les 
opportunités d'investissement dans les énergies renouvelables en 
Afrique, en particulier en mobilisant le secteur privé dont le potentiel 
d'investissement demeure largement inexploité. La rencontre a été 
l'occasion de présenter les fonds SEFA et FAER, et d'identifier de 
nouveaux projets susceptibles d'être financés par ces instruments.

Premier projet indépendant d'énergie solaire concentrée en Afrique du 
Sud
Un prêt de 142 millions de $EU, dont 41,5 millions $EU alloués 
par le Fonds pour les technologies propres, vient d'être approuvé 
par la BAD pour contribuer au financement de la construction 
d'une centrale d'énergie solaire concentrée en Afrique du Sud. 
La centrale, d'une capacité de production de 100 MW, permettra 
au pays d'augmenter la part des énergies propres dans son mix 
énergétique national et de réduire les coûts de production de 
l'électricité.

Burundi : la BAD finance le développement de centrales hydroélectriques
Un don d'un montant de 22 millions $EU accordé par la Facilité des 
Etats fragiles de la BAD permettra de contribuer à la construction de 
deux centrales hydroélectriques d'une puissance totale de 48 MW. 
Elles permettront de doubler la capacité de la production électrique 
nationale, et d'augmenter le taux national d'électrification de 5 % 
aujourd'hui à 8 % en 2019.

Publications externes

La lettre 
d'information de la 
Facilité africaine de 
l'eau (The stream 
newsletter, en 
anglais)

La croissance verte 
en pratique -  
Lessons tirées 
des expériences 
nationales (anglais) 
Green Growth Best 
Practice Initiative

Malawi : 35,5 millions de $EU pour améliorer l'accès à l'eau et à 
l'assainissement
Le Conseil d'administration de la BAD a approuvé des fonds 
issus de plusieurs instruments de financement qui permettront 
d'aider le pays à réaliser son projet d'infrastructure rurale durable 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement afin renforcer la 
résilience des populations.

La BAD et le Fonds nordique pour le développement (NDF), 
partenaires face au changement climatique
La BAD – en son nom et au nom de Clim-Dev Africa et de la 
Commission économique pour l'Afrique – et le NDF ont signé un 
accord de financement en faveur de la lutte contre les changements 
climatiques de 5 millions €. Les projets financés dans le cadre de 
cet accord amélioreront notamment la capacité d'adaptation des 
bénéficiaires.

Une nouvelle stratégie de la BAD incluant la croissance verte pour les 
Etats fragiles en Afrique
Le Conseil d'administration de la BAD a approuvé le 18 juin, la 
nouvelle stratégie de la Banque visant à remédier à la fragilité et 

Madagascar - La croissance verte fait 
son chemin (L'Express Madagascar) 

Hydraulique : les bailleurs ouvrent les 
vannes (Jeune Afrique)

http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/sustainable-energy-for-all-se4all/
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/sustainable-energy-for-all-se4all/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sefa-and-aref-reach-out-to-nordic-investors-in-renewable-energy-13350/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sefa-and-aref-reach-out-to-nordic-investors-in-renewable-energy-13350/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-to-finance-its-first-renewable-energy-independent-power-producer-project-in-south-africa-13332/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-to-finance-its-first-renewable-energy-independent-power-producer-project-in-south-africa-13332/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-finances-construction-of-two-hydropower-plants-in-burundi-13327/
http://africanwaterfacility.cmail1.com/t/ViewEmail/d/8FADF2A7BBD6FE5A/33EC8D3EC5EA693AD9767B6002735221/
http://africanwaterfacility.cmail1.com/t/ViewEmail/d/8FADF2A7BBD6FE5A/33EC8D3EC5EA693AD9767B6002735221/
http://africanwaterfacility.cmail1.com/t/ViewEmail/d/8FADF2A7BBD6FE5A/33EC8D3EC5EA693AD9767B6002735221/
http://africanwaterfacility.cmail1.com/t/ViewEmail/d/8FADF2A7BBD6FE5A/33EC8D3EC5EA693AD9767B6002735221/
http://africanwaterfacility.cmail1.com/t/ViewEmail/d/8FADF2A7BBD6FE5A/33EC8D3EC5EA693AD9767B6002735221/
http://africanwaterfacility.cmail1.com/t/ViewEmail/d/8FADF2A7BBD6FE5A/33EC8D3EC5EA693AD9767B6002735221/
http://bit.ly/1nbm9TH
http://bit.ly/1nbm9TH
http://bit.ly/1nbm9TH
http://bit.ly/1nbm9TH
http://bit.ly/1nbm9TH
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-provides-us-35-5-million-to-malawi-to-expand-access-to-water-supply-and-sanitation-13029/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-provides-us-35-5-million-to-malawi-to-expand-access-to-water-supply-and-sanitation-13029/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/climate-change-financing-afdb-and-the-nordic-development-fund-ink-5-million-euro-grant-13201/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/climate-change-financing-afdb-and-the-nordic-development-fund-ink-5-million-euro-grant-13201/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-approves-a-new-strategy-to-address-fragility-and-build-resilience-in-africa-13316/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-approves-a-new-strategy-to-address-fragility-and-build-resilience-in-africa-13316/
http://bit.ly/1rYDXtb
http://bit.ly/1rYDXtb
http://bit.ly/1onbtmo
http://bit.ly/1onbtmo
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à renforcer la résilience en Afrique. La Banque considère le fait 
de mettre l'accent sur la croissance inclusive et de réduire les 
pressions environnementales dans le cadre d'un programme de 
croissance verte, comme des stratégies appropriées pour lutter 
contre la fragilité et renforcer la résilience sur le continent.

Évènements
5-6 août 2014, Washington DC, États-
Unis :
Sommet USA-Afrique

23 septembre, Siège des Nations 
unies, NY, États-Unis :
Sommet des Nations unies sur le 
climat 2014

13 nov 2014, Johannesburg , Afrique 
du Sud :
Forum africain pour le financement de 
l'énergie propre 2014 (Africef-3)

Pour vous abonner au bulletin « Finance climatique », une publication du Département de l'énergie, de l'environnement 
et du changement climatique (ONEC) ou pour toute demande d'informations, veuillez contacter climatefinance@afdb.
org. Pour consulter les archives du Bulletin, cliquer ici.

Obama's Power Africa project takes 
off (Engineering News)

Changement climatique : L’humanité 
face à l’équation de la rareté du liquide 
précieux (Le Soleil - Sénégal)

Power Africa : un partenariat solide pour électrifier le continent
Lors des Assemblées annuelles de la BAD, une table ronde 
consacrée à Power Africa a permis de débattre des défis et des 
difficultés rencontrées en matière d'investissement dans les 
projets d'énergie en Afrique. En Éthiopie, au Ghana, au Kenya, 
au Liberia, au Nigeria et en Tanzanie, Power Africa devrait 
permettre de générer 10 000 MW additionnels d'électricité. 
Cliquer ici pour consulter le dernier numéro de la newsletter de 
Power Africa.

Adhésion du Luxembourg au Groupe de la BAD
Donald Kaberuka et le ministre des Finances du Luxembourg, 
Pierre Gamegna, ont signé le 10 mai les documents concrétisant 
l'adhésion du pays en tant que 26e membre non régional du Groupe 
de la BAD. Dans ses interventions, le Luxembourg privilégiera en 
particulier les énergies renouvelables et le secteur financier.

6e Forum africain du carbone
Le 6e Forum africain du carbone, co-organisé par la BAD les 
2-4 juillet à Windhoek en Namibie, a été l'occasion d'examiner 
les opportunités qu'offrent pour l'Afrique, le mécanisme de 
développement propre (MDP) et les financements des marchés du 
carbone, et de renouveler l'engagement de la BAD en faveur d'un 
développement du continent à faible émission de carbone.

BAD-FIC : de nouveaux pays bénéficiaires de ce partenariat
Le Forum de partenariat des Fonds d'investissement climatiques 
(FIC) s'est tenu en Jamaïque les 23-24 juin. Ce forum a été l'occasion 
pour la BAD, l'une des cinq agences d'exécution des FIC, et ses 
pays membres de partager leurs connaissances et expériences en 
matière d'action climatique. Un tiers des pays africains bénéficient de 
l'appui de la BAD et des FIC pour accompagner leur transition vers 
un mode de développement qui prend en compte les changements 
climatiques.
Par ailleurs, lors de la réunion du Sous-Comité du Programme 
pour la valorisation à grande échelle des énergies renouvelables 
(SREP en anglais) qui a suivi le Forum, neuf nouveaux pays pilotes 
africains ont été choisis pour faire partie du Programme. La BAD les 
aidera dans les mois à venir à préparer leurs plans d'investissement 
nationaux en faveur des énergies renouvelables, conjointement avec 
la Banque mondiale.

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/21/statement-press-secretary-announcing-us-africa-leaders-summit
http://www.un.org/climatechange/climate-summit-2014/
http://www.un.org/climatechange/climate-summit-2014/
http://www.cti-pfan.net/events_detail.php?eventsid=65
http://www.cti-pfan.net/events_detail.php?eventsid=65
mailto:climatefinance%40afdb.org?subject=
mailto:climatefinance%40afdb.org?subject=
http://bit.ly/1qQl4XA
http://bit.ly/1qZVNvu
http://bit.ly/1qZVNvu
http://bit.ly/1qonw5o
http://bit.ly/1qonw5o
http://bit.ly/1qonw5o
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/strong-partnership-will-boost-power-generation-in-africa-officials-say-13191/
http://www.usaid.gov/powerafrica/newsroom/newsletter/july2014
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/luxembourgs-move-to-join-afdb-demonstrates-attractiveness-of-our-institution-says-president-donald-kaberuka-13053/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/climate-change-puts-decades-of-development-at-risk-in-africa-continent-needs-market-and-financial-mechanisms-fit-for-purpose-13360/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/africa-shares-its-climate-knowledge-at-climate-investment-funds-partnership-forum-13342/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/africa-shares-its-climate-knowledge-at-climate-investment-funds-partnership-forum-13342/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/nine-low-income-african-countries-win-funding-to-transform-renewable-energy-services-13355/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/nine-low-income-african-countries-win-funding-to-transform-renewable-energy-services-13355/

