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UNE SÉRIE D'ENGAGEMENTS ambitieux sur la finance climatique ont été pris lors du Sommet sur le climat des 
Nations unies le 23 septembre, sommet qui a rassemblé plus de 120 chefs d'État. Des promesses de contribution 
ont été faites à hauteur de 2,3 milliards de dollars EU pour le Fonds vert pour le climat ; la Déclaration de New York 
sur les forêts a récolté plus de 150 signatures, y compris de la part des pays qui se sont engagés à réduire de moitié 
la déforestation d'ici 2020 et à l'éradiquer d'ici 2030 ; de son côté, la Coalition globale de l'investissement pour le 
changement climatique a annoncé qu'elle doublerait ses investissements en faveur de la lutte contre le changement 
climatique pour atteindre 84 milliards de dollars EU d'ici 2015, et qu'elle les multiplierait par dix entre 2016 et 2020. 
De plus, les banques multilatérales de développement ont réaffirmé leur engagement pris lors du sommet Rio+20 
d'investir 175 milliards de dollars EU ces dix prochaines années pour des projets de transport durable.

POUR S'ASSURER QUE L'AFRIQUE bénéficie pleinement de ces engagements, les leaders africains doivent 
prendre les mesures nécessaires pour accéder à ces ressources financières additionnelles et les investir dans des 
projets bancables. En conséquence, la Banque va continuer à encourager 
la transition vers un mode de développement résilient au changement 
climatique et à faible émission de carbone en Afrique. Elle y travaille déjà en 
appuyant l'amélioration de l'environnement favorable aux investissements, 
en favorisant le renforcement des cadres institutionnels, et en facilitant la 
préparation de petits, moyens et grands projets qui pourront bénéficier des 
financements climatiques disponibles. Vers une croissante verte en Afrique

• La BAD se dote d'un cadre pour la 
croissance verte en Afrique

• La BAD s'engage à contribuer au 
développement du marché des 
obligations vertes

• La BAD au 2e Forum africain sur la 
science, la technologie et l'innovation

Cap sur les énergies renouvelables
• La promotion des énergies 

renouvelables au Mali : un exemple de 
synergie entre les fonds climatiques 
gérés par la BAD

• SEFA poursuit son appui à l'essor des 
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• Kenya : une garantie partielle de 
risque pour le projet de géothermie de 
Menengai

• SE4ALL : les pays d'Afrique centrale 
s'engagent à aller de l'avant

• Maroc : visite de la centrale solaire à 
Ouarzazate

Résilience et développement
• La Facilité africaine de l'eau (FAE) : la 

résilience des populations toujours au 
cœur de ses actions

• Premier appel à propositions du 
Fonds spécial ClimDev Afrique

Synergies et partenariats
• Les banques multilatérales de 

développement (BMD) unies pour la 
lutte contre le changement climatique

• Power Africa : la BAD et les Etats-Unis 
renforcent leur partenariat

La BAD se dote d'un cadre pour la croissance verte en Afrique
La Banque africaine de développement s'est dotée d'un cadre 
destiné à guider son personnel dans la facilitation de la transition de 
l'Afrique vers une croissance plus verte. Ce cadre définit ce qu'est la 
croissance verte dans le contexte africain ; il expose les approches, 
les points d'entrée stratégiques, les méthodologies et outils, les 
instruments financiers et les indicateurs de suivi des progrès en 
matière d'intégration de la croissance verte dans les politiques et 
activités de développement. Des notes d'orientation sectorielles 
spécifiques complètent le document. 

La BAD s'engage à contribuer au développement du marché 
des obligations vertes
La BAD, à l'instar de 12 autres banques de développement, 
investisseurs et émetteurs, s'est engagée à développer le marché 
des obligations vertes lors du Sommet sur le climat organisé par 

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-and-sister-institutions-committed-to-move-forward-on-the-sustainable-transport-agenda-with-us-175-bn-in-financing-13532/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-poised-to-enhance-access-to-additional-climate-finance-for-african-countries-13534/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-poised-to-enhance-access-to-additional-climate-finance-for-african-countries-13534/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-poised-to-enhance-access-to-additional-climate-finance-for-african-countries-13534/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-launches-green-growth-framework-entry-points-for-action-for-transition-to-green-growth-in-africa-13556/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Green_Growth_Framework_-_approved_by_co-chairs_SMCC_-_08_2014.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/GGF-Green_Growth_Sector_Guidance_Notes-09_2014.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/GGF-Green_Growth_Sector_Guidance_Notes-09_2014.pdf
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/usd-2-trillion-in-investments-back-green-bonds-to-tap-usd-100-trillion-bond-market-for-climate-solutions-13552/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/usd-2-trillion-in-investments-back-green-bonds-to-tap-usd-100-trillion-bond-market-for-climate-solutions-13552/
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les Nations unies le 23 septembre à New York. Sur ce marché en 
pleine croissance, l'encours des obligations vertes de la Banque 
s'élève à 993 millions de $ EU pour une réserve de projets verts 
éligibles d'un montant total de 1,6 milliard de $ EU.

La BAD au 2e Forum africain sur la science, la technologie et 
l'innovation 
La Banque a mis l'accent, lors de ce forum, sur l'importance de la 
science, de la technologie et de l'innovation pour développer une 
croissance plus verte et inclusive sur le continent. Pour la BAD, qui 
a récemment investi dans des centres d'excellence régionaux, le 
développement des compétences et technologies en Afrique est 
un axe stratégique prioritaire pour ses opérations.

La promotion des énergies renouvelables au Mali : un exemple 
de synergie entre les fonds climatiques gérés par la BAD
Avec l'appui de la BAD, le Mali a obtenu un financement de 1,5 million 
de $ EU provenant du Programme de valorisation à grande échelle 
des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP) 
des Fonds d'investissement climatiques (FIC). Ce financement au 
profit du Projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables 
au Mali (Paperm) est complété par un don de 530 000 $ EU accordé 
par le Fonds des énergies durables pour l'Afrique (SEFA).

SEFA poursuit son appui à l'essor des énergies renouvelables 
en Afrique
SEFA a approuvé en août un don de 950 000 $ EU destiné à la 
préparation du projet de centrale solaire photovoltaïque de Windiga 
au Burkina Faso. Ce projet, d'une capacité de 20 MW, sera l'une 
des premières centrales solaires photovoltaïques portée par un 
investisseur privé co-financée par la BAD.

SEFA a également lancé, le 4 septembre, avec ses partenaires, 
le second Forum ouest-africain pour le financement des énergies 
renouvelables (dit WAFCEF-2 en anglais). Les entreprises 
sélectionnées lors de ce 2e concours bénéficieront d'un 
accompagnement pour améliorer leur business-plan et mieux 
cibler les investisseurs. 

Par ailleurs, SEFA a approuvé une subvention de 265 000 $ 
EU au profit du Consortium pour les infrastructures en Afrique 
et du Programme des Nations unies pour l'environnement. Ce 
financement doit servir à l'élaboration d'un atlas des ressources 
énergétiques en Afrique. Au regard de l'important potentiel en 
énergies renouvelables du continent, largement sous-exploité, cet 
atlas permettra de mieux informer les prises de décision et faciliter 
les futurs investissements publics et privés dans le secteur.

SEFA a approuvé le 30 octobre une subvention de 480 000 $ EU 
au profit du gouvernement comorien. Ce financement permettra 
d'apporter une assistance technique visant à promouvoir les 
investissements privés dans les énergies renouvelables et ce, 

Le coin des chiffres

Nos publications

Growing green : the 
AfDB and CIF for a 
climate-smart Africa 
(anglais)

Lettre d'information 
du Fonds vert pour 
le climat - Octobre 
2014
(anglais)

Cliquer ici pour consulter le rapport 
conjoint des BMD sur le financement 
climatique; et ici pour consulter la 
fiche sur le financement climatique de 
la BAD en Afrique.

Publications externes

Rapport de synthèse 
du Groupe d'experts 
intergouvernemental 
sur l'évolution du 
climat (GIEC) - 
Novembre 2014
(anglais)

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-pushes-its-green-bonds-new-projects-principles-and-products-13351/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/ministerial-forum-on-science-technology-and-innovation-in-africa-new-ideas-and-formulas-for-tangible-projects-to-promote-green-growth-13620/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/ministerial-forum-on-science-technology-and-innovation-in-africa-new-ideas-and-formulas-for-tangible-projects-to-promote-green-growth-13620/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-and-srep-help-promote-renewable-energy-in-mali-13660/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-and-srep-help-promote-renewable-energy-in-mali-13660/
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/sefa-grants-us-950-000-to-support-solar-power-plant-in-burkina-faso-13444/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sefa-grants-us-950-000-to-support-solar-power-plant-in-burkina-faso-13444/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sefa-and-partners-launch-west-african-clean-energy-business-plan-competition-in-abidjan-13480/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sefa-and-partners-launch-west-african-clean-energy-business-plan-competition-in-abidjan-13480/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sefa-supports-ica-and-uneps-effort-to-map-africas-energy-resources-13641
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sefa-supports-ica-and-uneps-effort-to-map-africas-energy-resources-13641
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/sefa-grants-comoros-us-480-000-to-facilitate-private-sector-investments-in-renewable-energy-sector-13681/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/AfDB-CIF-Growing_Green_-_July_2014.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/AfDB-CIF-Growing_Green_-_July_2014.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/AfDB-CIF-Growing_Green_-_July_2014.pdf
http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/Readiness/2014-10-Readiness_Newsletter.pdf
http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/Readiness/2014-10-Readiness_Newsletter.pdf
http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/Readiness/2014-10-Readiness_Newsletter.pdf
http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/Readiness/2014-10-Readiness_Newsletter.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Joint_Report_on_MDB_Climate_Finance_2013_-_16_09_2014.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Fiche_Finance_Climatique_2013.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_LONGERREPORT.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_LONGERREPORT.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_LONGERREPORT.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_LONGERREPORT.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_LONGERREPORT.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_LONGERREPORT.pdf
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Nos projets  
dans les médias

par le biais d’une amélioration du cadre réglementaire et tarifaire. 
L’objectif final sera d'améliorer l'accès des ménages, entreprises 
et industries à des services énergétiques modernes, fiables et à 
moindre coût.

Kenya : une garantie partielle de risque pour le projet de 
géothermie de Menengai
Le Conseil d'administration de la BAD a approuvé une garantie 
partielle de risque (GPR) du Fonds africain de développement, d’un 
montant de 12,7 millions de $ EU. La GPR renforcera le projet 
Menengai de 105 MW d'électricité géothermique, développé 
par des opérateurs privés en atténuant les risques de défaut de 
paiement ou d'approvisionnement en vapeur de l'une ou l'autre 
des entreprises étatiques impliquées dans le projet.

SE4ALL : les pays d'Afrique centrale s'engagent à aller de 
l'avant
Après le lancement du programme d'action - Action Agenda - de 
la plateforme africaine de l'initiative Energie durable pour tous (dit 
SE4ALL en anglais) dans les régions d'Afrique de l'Ouest, de l'Est 
et australe, les pays d'Afrique centrale se sont réunis du 14 au 
18 octobre à Yaoundé (Cameroun). L'objectif de cette rencontre 
ministérielle et d'experts était de valider le livre blanc sur la politique 
régionale pour un accès universel à des services énergétiques 
durables et le développement socioéconomique dans le contexte 
de l'Initiative.

Maroc : visite de la centrale solaire à Ouarzazate
Le Vice-président de la BAD Aly Abou-Sabaa, a visité en octobre 
le projet de centrale solaire à Ouarzazate. Ce projet pour lequel 
la Banque a mobilisé 100 millions € de ses fonds propres et 100 
millions de $ EU du Fonds pour les technologies propres, utilisera la 
plus puissante technologie de concentration solaire au monde.

La Facilité africaine de l'eau (FAE) place la résilience des 
populations au cœur de ses actions
La FAE a accordé un don de 1,2 million € à la compagnie nationale 
kenyane (Kiwasco) pour appuyer un projet innovant du secteur 
privé qui permettra d'améliorer la résilience de quelque 240 000 
personnes dans la région de Kisumu en leur permettant d'accéder 
à des services d'assainissement tout en transformant les eaux 
usées en biogaz ou engrais. Un don de 1,3 million € au profit de 
la Commission des recherches hydrauliques de l'Afrique du Sud 
s'inscrit dans la même optique en visant à améliorer les services 
d'approvisionnement en eau au bénéfice de plus de 20 000 
personnes, tout en renforçant leur résilience face à la variabilité 
climatique, notamment par le biais de systèmes de collecte d’eau 
de pluie.

Par ailleurs, la FAE a lancé un appel à propositions pour « la 
préparation de projets d'investissement sur l'eau et le changement 
climatique ». La FAE consacrera ainsi 16 millions € de dons à la 
préparation de projets et programmes qui renforceront la résilience 

MEET AFRICA - Débat avec Donald 
Kaberuka (Africa24 - 7/8/2014) 

Economie verte - 
Rapport d'évaluation 

; Kenya
Programme des 
Nations unies pour 
l'environnement
(anglais)

Le passage à une 
économie sobre en 
carbone : Impact 
financier 
Climate Policy 
Initiative
(anglais)

Produits du savoir 
sur l'économie verte
Agences de l'ONU et 
leurs partenaires
(anglais)

Burning Down the House (Project 
Syndicate)

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-eases-investor-risk-in-large-african-geothermal-project-13652/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-eases-investor-risk-in-large-african-geothermal-project-13652/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/central-african-countries-commit-to-move-forward-on-se4all-and-address-energy-access-challenge-13649/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/central-african-countries-commit-to-move-forward-on-se4all-and-address-energy-access-challenge-13649/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-is-financing-a-real-sector-in-morocco-ouarzazate-solar-power-plant-takes-shape-13635/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/african-water-facility-promotes-private-sanitation-venture-to-curb-water-borne-diseases-and-turn-waste-into-energy-in-kenya-13397/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/african-water-facility-promotes-multiple-use-water-services-to-increase-access-to-water-of-rural-and-peri-urban-communities-in-south-africa-13443/
http://www.dailymotion.com/video/x230mpr_debat-du-07-08-14-meet-africa-partie-2_news
http://www.dailymotion.com/video/x230mpr_debat-du-07-08-14-meet-africa-partie-2_news
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/KenyaGEassessment_UNEP.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/KenyaGEassessment_UNEP.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/KenyaGEassessment_UNEP.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/KenyaGEassessment_UNEP.pdf
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2014/10/Moving-to-a-Low-Carbon-Economy-The-Financial-Impact-of-the-Low-Carbon-Transition.pdf
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2014/10/Moving-to-a-Low-Carbon-Economy-The-Financial-Impact-of-the-Low-Carbon-Transition.pdf
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2014/10/Moving-to-a-Low-Carbon-Economy-The-Financial-Impact-of-the-Low-Carbon-Transition.pdf
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2014/10/Moving-to-a-Low-Carbon-Economy-The-Financial-Impact-of-the-Low-Carbon-Transition.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/UN-EMG-Report_final2%20%281%29.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/UN-EMG-Report_final2%20%281%29.pdf
http://www.project-syndicate.org/commentary/donald-kaberuka-urges-global-leaders-gathering-at-the-un-to-make-four-commitments-on-climate-change
http://bit.ly/1onbtmo
http://bit.ly/1onbtmo
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au changement climatique en Afrique. Les organisations africaines 
éligibles étaient invitées à soumettre leurs propositions au plus tard 
le 14 novembre 2014. Cliquer ici pour de plus amples informations.

Premier appel à propositions du Fonds spécial ClimDev 
Afrique
La BAD a annoncé, lors de la 4e Conférence africaine sur le 
changement climatique (CCDA-IV, 8-10 octobre, Marrakech, 
Maroc) dont elle est l'un des partenaires-clés, le lancement du 
premier appel à propositions du Fonds spécial ClimDev-Afrique. 
Le Fonds, qui dispose d'une enveloppe de 33 millions €, est prêt 
à financer des opérations innovantes relatives à l'amélioration de 
l'information climatique et à l'adaptation. Le délai de soumission 
des propositions est fixé au 30 novembre. Pour plus d'informations, 
cliquer ici.

Évènements

18-19 nov 2014, Johannesburg, 
Afrique du Sud :
Sommet africain des mini-réseaux

1-12 dec 2014, Lima, Perou :
COP20, Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques

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.

L'Afrique veut se doter du plus grand 
barrage hydroélectrique du monde 
(Les Echos)

Zambia, Zimbabwe mobilise $280 min 
for Kariba dam repairs (Reuters Africa)

Les banques multilatérales de développement (BMD) unies 
pour la lutte contre le changement climatique
Début septembre, 6 BMD ont souligné, dans une déclaration 
commune en prévision du Sommet sur le climat, leur détermination à 
continuer le financement de la lutte contre le changement climatique 
et à stimuler les investissements du secteur privé. La BAD s'est 
engagée à investir 10 milliards de $ EU dans le cadre de son Plan 
d'action sur le changement climatique pour la période 2011-2015. 
Elle a déjà atteint 54 % de cet objectif sur la période 2011-2013.  
 
Les BMD ont également publié leur 3e rapport annuel conjoint sur 
le financement climatique. Ce dernier confirme l'engagement de 
la BAD à relever les défis du changement climatique en Afrique. 
En effet, pour la deuxième année consécutive, la Banque est la 
première BMD à financer l'atténuation en Afrique avec 768 millions 
$ EU mobilisés en 2013.

Power Africa : la BAD et les Etats-Unis renforcent leur 
partenariat
Partenaire pilier de l'initiative Power Africa, la BAD a réaffirmé, lors du 
Sommet Etats-Unis/Afrique d'août 2014, son engagement. Power 
Africa vise notamment à valoriser l'utilisation des technologies hors 
réseaux et mini-réseaux, le développement de la géothermie et le 
renforcement du commerce régional de l'électricité dans les six pays 
africains de l'initiative.

http://www.africanwaterfacility.org/fr/appelclimatique/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-says-climdev-africa-special-fund-ready-to-support-first-climate-change-operations-13579/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/afdb-says-climdev-africa-special-fund-ready-to-support-first-climate-change-operations-13579/
http://www.climdev-africa.org/content/cdsf-now-welcoming-applications-grants-between-%E2%82%AC-200000-and-%E2%82%AC-400000
http://www.magenta-global.com.sg/africa-mini-grids-summit-2014/
http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141.php
http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141.php
http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141.php
mailto:climatefinance%40afdb.org?subject=
http://bit.ly/1qQl4XA
http://www.lesechos.fr/journal20140916/lec2_industrie_et_services/0203768473174-lafrique-veut-se-doter-du-plus-grand-barrage-hydroelectrique-du-monde-1042805.php
http://www.lesechos.fr/journal20140916/lec2_industrie_et_services/0203768473174-lafrique-veut-se-doter-du-plus-grand-barrage-hydroelectrique-du-monde-1042805.php
http://bit.ly/1qZVNvu
http://bit.ly/1qZVNvu
http://af.reuters.com/article/zimbabweNews/idAFL6N0RI42I20140917
http://af.reuters.com/article/zimbabweNews/idAFL6N0RI42I20140917
http://bit.ly/1qonw5o
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/multilateral-development-banks-agree-to-reinforce-climate-financing-in-advance-of-un-summit-13485/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/multilateral-development-banks-agree-to-reinforce-climate-financing-in-advance-of-un-summit-13485/
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