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LES SIX PLUS IMPORTANTES banques multilatérales de développement continuent d'apporter une forte contribution au défi mondial que
représente la lutte contre le changement climatique et ont augmenté leurs financements climatiques pour les pays en développement et les
économies émergentes en 2016. Comme il est indiqué dans le rapport annuel conjoint récemment lancé, le montant total des financements
mobilisés pour l'action climatique a atteint 65,3 milliards de $EU l'année dernière. L'Afrique continue de recevoir la part la plus faible bien qu'elle
soit la région la plus touchée par les impacts du changement climatique. Malgré ce déficit en financements climatiques, les pays africains continuent
d'oeuvrer à faire progresser leurs engagements de créer des sociétés durables bâties sur des solutions énergétiques respectueuses du climat et des
solutions de développement résilientes au changement climatique. Consciente que le développement du continent est intrinsèquement lié à la
manière avec laquelle sont gérées les menaces et les opportunités climatiques, la BAD reste déterminée à travailler avec toutes les parties prenantes
pour faire en sorte que l'Afrique respecte ses obligations dans le cadre de l'Accord de Paris.

La Banque met en place une plateforme pour les Contributions déterminées à l'échelle nationale (NDC en anglais) pour aider les pays africains à
aligner leurs NDC avec leur plan de développement, pour fournir un espace à un effort concerté, ciblé, de mobilisation de financements climatiques
adaptés à un développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique, et pour rassembler, de manière coordonnée,
toutes les parties intéressées autour d'un travail collaboratif de mise en oeuvre des NDC à travers toute l'Afrique. De plus, la Banque a également
facilité l'accès des pays au financement climatique international. Les fonds climatiques qu'elle gère, tels ques les Fonds d'investissement climatiques,
le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds des énergies durables pour l'Afrique et le Fonds pour les changements climatiques en Afrique,
sont nécessaires pour appuyer les opérations innovantes telles celles, récentes, présentées dans ce numéro.

Anthony Nyong  
Directeur, Changement climatique et croissance verte
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Le Fonds pour les technologies propres finance un projet solaire hybride au
Maroc
Le Fonds pour les technologies propres des Fonds d’investissement climatiques (FIC) a accordé
un prêt de 25 millions de $EU pour financer un projet utilisant une solution hybride innovante
combinant le thermosolaire à concentration et le photovoltaïque. En plus d’intervenir en tant
qu’agence d’exécution des FIC, la BAD apporte également son soutien à la phase I du projet.

Les Fonds d’investissement climatiques finance le développement de l’énergie
géothermique en Tanzanie
Les Fonds d’investissement climatiques (FIC) ont approuvé un financement de 21,7 millions de
$EU en faveur de la République Unie de Tanzanie pour appuyer la mise en œuvre de son projet
de développement d’énergie géothermique. L’enveloppe accordée à la Tanzanie englobe un
prêt de 5 millions de $EU du Programme de valorisation à grande échelle des énergies
renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP) des FIC et une subvention de 16,73 millions
de $EU de la BAD.

La BAD et les FIC appuient la transformation du secteur des énergies
renouvelables au Libéria
Les Fonds d’investissement climatiques ont accordé au Libéria une subvention de 23,25 millions
de $EU pour l’aider à transformer son secteur des énergies renouvelables. Le projet concerné
vise à développer une centrale hydroélectrique de 9,8 MW à Gbedin Falls sur la rivière Mano et
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à fournir une source d'électricité abordable, durable et fiable au Libéria.

Mali : un atelier de formation sur les énergies renouvelables au profit des
journalistes
Un atelier d’information et de formation des médias a été organisé dans le cadre du Projet
d’appui à la promotion des énergies renouvelables (Paperm), le 14 juillet au Mali. L’objectif est
de sensibiliser les médias sur l’importance du potentiel du pays en matière d’énergies
renouvelables et de son développement pour augmenter sa part dans le bilan énergétique
national (10 % d’ici à 2033).

La BAD consacre 55 millions $EU au photovoltaïque solaire en Egypte
Le Conseil de la BAD a approuvé trois prêts de premier rang pour un montant total de 55
millions $EU pour financer trois projets de PV solaire en Égypte. Ces projets qui s’inscrivent en
droite ligne avec les 5 grandes priorités de la Banque et son New Deal pour l’énergie en
Afrique, prévoient une capacité totale installée de 150 MW qui permettront notamment une
réduction des émissions de carbone de 4,8 millions tonnes sur une période de 25 ans.

Les nouveautés du Fonds des énergies durables pour l'Afrique (SEFA)
La BAD a approuvé une subvention de 3 millions de $EU de son fonds SEFA pour la phase II du
Programme de développement d’un marché de mini-réseaux verts (GMG MDP). Ce programme
qui est mis en œuvre par la plateforme africaine de l’initiative Energie pour tous (SEforALL)
hébergé par la Banque, a pour objectif de favoriser l'augmentation des investissements dans
des projets de mini-réseaux verts commercialement viables.
SEFA a également approuvé une subvention de 695 500 $EU au profit de NEO I SPV Pty Ltd.,
une filiale d'OnePower Lesotho Pty Ltd., afin d’appuyer la préparation d'une analyse de
rentabilité bancaire pour le développement du projet gagnant de l'appel d’offres pour du
photovoltaïque solaire d’une capacité de 20 MW au Lesotho.
En outre, SEFA vient d’approuver un don de 975 000 $EU en faveur de la République du Togo
afin de lui permettre de démarrer le projet « CIZO » consacré à l’électrification rurale hors-
réseau par kits solaires domestiques en mode PAYGO. Le financement de SEFA permettra la
mise en place d’un réseau national d’agents de paiement mobile et la création d’une académie
solaire dans chaque région avec pour mission la formation et la certification des techniciens
locaux.
SEFA a aussi approuvé l’octroi d’une subvention de 983 000 $EU à la République du Burkina
Faso, destinée à créer un cadre propice aux investissements du secteur privé dans l’énergie, en
particulier dans les mini-réseaux basés sur les énergies renouvelables. La subvention de SEFA
contribuera à l’élaboration d’une stratégie et d’un cadre réglementaire appropriés.

La BAD et le Japon lance l’Initiative énergétique Japon-Afrique
La BAD et le Japon ont signé le 3 juillet, une lettre d’intention destinée à lancer l’Initiative
énergétique Japon-Afrique. Cette initiative apportera un soutien de poids au New Deal pour
l’énergie en Afrique que la Banque a lancé en 2016. La Banque sera chargée d’élaborer les
projets qui relèveront de l’Initiative, en étroite consultation avec ses pays membres régionaux.
Le Japon consacrera aux projets une enveloppe globale pouvant atteindre 6 milliards de $EU
sous forme de financements concessionnels et non concessionnels.

La BAD finance une centrale solaire de 32 MW au Tchad
La Banque financera la construction d’une centrale solaire de 32 MW dans la capitale
tchadienne N’Djamena. En plus de cette centrale, la Banque prévoit d’appuyer d’autres projets
comme le projet d’interconnexion électrique entre le Tchad et le Cameroun et la réhabilitation
de la centrale de la compagnie nationale d’électricité.

Cameroun : le président de la BAD pose la première pierre de l’usine de pied
du barrage de Lom Pangar
Le président du Groupe de la BAD, Akinwumi Adesina, a procédé, le 17 juillet, à la pose de la
première pierre d’une centrale de production d’électricité de pied du barrage de Lom Pangar,
dans l’Est du Cameroun. Cette centrale, d’une capacité de 30 MW, cofinancé par la BAD, va
permettre l’électrification de 150 villages dans la région de l’Est et contribuer au
développement économique du pays.

SEforALL : plus de financements sont nécessaires pour combler le déficit
d’accès à l’électricité et à la cuisson propre
Des rapports publiés par l'initiative Energie durable pour tous (SEforALL) et ses partenaires,
dont la BAD, montrent que le flux de financement actuel pour l'accès à l'énergie et la cuisson
propre n'atteindra pas les objectifs mondiaux d'accès universel d'ici 2030. « Des partenariats
transformateurs entre les secteurs public et privé sont nécessaires pour améliorer la planification
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de l'accès à l'énergie et accroître les investissements dans la préparation et la mise en œuvre de
projets d'accès à l'énergie, y compris des solutions d'accès innovantes telles que le hors-réseau
», a souligné Amadou Hott le vice-président chargé de l’électricité, de l’énergie, du climat et de
la croissance verte.(Voir Publications externes pour consulter les rapports)

 

 
La BAD met en place un Comité dédié au changement climatique et à la
croissance verte
Le Comité de coordination de la Haute direction a approuvé la mise en place du Comité du
changement climatique et de la croissance verte conformément au modèle de développement
et de prestation de services dans le but de stimuler l'intégration du changement climatique et
de la croissance verte dans les opérations de la Banque. Le Comité coordonnera le programme
de la Banque en matière de changement climatique et de croissance verte et aidera, en
particulier, les pays membres régionaux dans la mise en oeuvre de leurs Contributions
déterminées au niveau national.

La BAD met en place une plateforme pour les Contributions déterminées au
niveau nationale
Le Département des changements climatiques et de la croissance verte de la Banque (PECG)
met en place une plateforme pour les Contributions déterminées au niveau national (NDC en
anglais) des pays africains. La plateforme permettra notamment aux pays membres régionaux
de coordonner les activités sectorielles liées à leurs obligations envers l'Accord de Paris. 
La Banque a également conclu un accord de partenariat avec le Fonds mondial pour la nature
(WWF) pour faire avancer le programme de travail de la plateforme. Grâce à leurs expertises
respectives, les pays auront à disposition une plateforme qui leur facilitera l’accès aux
financements climatiques et aux connaissances scientifiques, le renforcement des capacités,
l’apprentissage et le partage, le suivi-évaluation.

Les banques multilatérales de développement augmentent le financement de
la lutte contre le changement climatique en 2016
Selon leur rapport conjoint sur la finance climatique de 2016, les six banques multilatérales de
développement, dont la BAD, ont porté leurs contributions à la lutte contre le changement
climatique à 27,4 milliards $EU en 2016, contre 25 milliards en 2015. La région du Moyen-Orient
et de l'Afrique du Nord dont la part est de 9 % et l'Afrique subsaharienne (7 %) reçoivent les
plus faibles montants de financements climatiques même si elles sont les plus touchées par les
effets du changement climatique. (Consulter le rapport dans la rubrique Publications intermes)

2e appel à projets du Fonds pour les changements climatiques en Afrique
Le Fonds pour les changements climatiques en Afrique (FCCA), hébergé par la BAD, a lancé en
juillet un nouvel appel à projets auquel il consacre une enveloppe budgétaire de 5 millions de
$EU, sous forme de dons. La priorité est accordée aux projets et programmes dont le coût est
compris entre 250 000 et 1 million $EU, et qui vise à : i) encourager un accès direct aux
financements climatiques ; et ii) soutenir des initiatives d’adaptation au changement climatique
afin de renforcer la résilience des communautés vulnérables.

La révolution verte, une nécessité et une urgence en Afrique
Dans une interview à la veille de la 7e édition du Forum sur la révolution verte en Afrique
(AGRF), Jennifer Blanke, vice-présidente Agriculture et développement humain et social du
Groupe de la BAD, a présenté « Nourrir l’Afrique », une des cinq priorités de la Banque, et
abordé quelques enjeux majeurs de développement tels que l’atténuation des effets du
changement climatique sur l’agriculture. La vice-présidente a rappelé que « la Banque s’est
dotée d’une structure adaptée pour l’agriculture intelligente à travers un personnel hautement
qualifié, capable de s’assurer que toutes nos activités dans le secteur agricole s’exécutent en
intégrant parfaitement les défis posés par le changement climatique ».

Le renforcement de la résilience climatique commence avec les petits
agriculteurs
Lors du 7e Forum sur la révolution verte en Afrique, dont la BAD est partenaire, l’accent a été
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
30 Septembre – 2 Octobre 2017, Caire,
Egypte :
8e réunion du Conseil du Fonds vert

pour le climat

6-17 novembre, Bonn, Allemagne :
23e conférence des Parties à la

Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques

4-6 décembre, Addis Abeba, Ethiopie :
Conférence économique africaine

mis sur la nécessité de prendre en compte les défis que rencontrent les petits exploitants face
au changement climatique. Anthony Nyong, directeur chargé du changement climatique et de
la croissance verte, a appelé les gouvernements et le secteur privé à investir davantage pour
accroître la capacité des petits agriculteurs à surmonter les effets négatifs du changement
climatique. Un groupe de financeurs du secteur agricole, de chercheurs et d’établissements
universitaires se sont également réunis pour discuter de mesures visant à protéger les petits
fermiers contre les changements climatiques.

Le Conseil de la BAD approuve le document de stratégie pays 2017-2021
pour la Tunisie
Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé le nouveau Document de Stratégie pays
2017-2021 pour la Tunisie. Conformément à ce document, la Banque encouragera la croissance
verte, à travers la protection de l’environnement et des ressources naturelles, le soutien au
développement des énergies renouvelables, la gestion durable des ressources en eaux
notamment par l’amélioration du retraitement des eaux usées et la promotion de techniques
d’irrigation innovantes, la mise en place de politiques et de mécanismes de recyclage des
déchets en milieu urbain et rural conformes aux meilleures pratiques internationale.

La BAD approuve une aide humanitaire d’urgence aux victimes de la
sécheresse au Kenya
Le Conseil d’administration de la Banque a approuvé une aide humanitaire d’urgence de 1
million de $EU au profit des personnes affectées par la sécheresse et la famine au Kenya. La
subvention, via le Fonds spécial de secours, servira à leur fournir des aides alimentaires
d’urgence et des dispositifs de purification d’eau.

La BAD participe à l’opérationnalisation de l’initiative Desert to Power au
Soudan
La BAD et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont
participé à la rencontre pour l’opérationalisation de l’initiative Desert to Power au Soudan. Cette
Initiative vise à transformer les situations précaires dans la partie déserte de l'Afrique en
opportunités de développement pour les communautés locales, par le biais d’interventions
intégrées qui favorisent l’industrialisation, alliant solutions énergétiques, chaînes de valeur
agricoles et renforcement de la résilience au changement climatique.

La BAD consacre 78 millions de $EU pour le renforcement de la résilience à la
sécheresse et la lutte contre la faim en Somalie et au Soudan du Sud
La Banque a signé des accords tripartites de subvention de 34,8 millions de $EU et de 43,8
millions $EU respectivement avec la République de Somalie et la République du Soudan du Sud
et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD). Ces accords concernent un
projet régional de réponse d'urgence à court terme entrant dans le cadre de l’initiative « Dire
Non à la famine ». La Banque entend consacrer 1,1 milliard de dollars EU en 2017 en faveur de
cette Initiative afin de lutter contre la sécheresse dans les pays affectés.

Le président appelle à l’action pour accélérer la croissance dans la région de la
Communauté de développement de l’Afrique australe
Lors du 37e sommet de la Communauté de développement d'Afrique australe, le président de
la BAD, Akinwumi Adesina, a appelé dans son discours, pour l'action en matière
d'approvisionnement en électricité, d'investissement agricole, de changement climatique,
d'industrialisation et de mobilisation de ressources intérieures dans la région. Il a réitéré son
appel pour que le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l'environnement mondial
cofinancent les primes d'assurance contre les risques de catastrophes pour les pays africains.

Débloquer les flux de capitaux pour le développement forestier en Afrique
La BAD et le Programme d'investissement forestier des Fonds d'investissement climatiques
(FIC/PIF) ont publié un rapport sur la façon de débloquer les flux de capitaux pour favoriser le
développement du secteur forestier en Afrique. Dans ce rapport, qui se base sur les résultats de
la dernière Conférence africaine sur l’investissement forestier, trois mécanismes potentiels sont
identifiés : i) une dette à long terme et financement direct par actions à des sociétés existantes;
ii) les régimes de subventions aux petits producteurs; iii) une nouvelle dette privée forestière ou
une facilité de financement par capitaux propres.
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Nouvel accord entre la BAD et la Banque islamique de développement (BID)
en faveur notamment de l’énergie en Afrique
La BAD et la BID ont signé en juillet un accord de 2 milliards de $EU pour le financement de
projets dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, des énergies
renouvelables, des petites et moyennes entreprises et du développement humain.

Le Conseil d'administration de la BAD approuve un accord historique avec la
Commission européenne
Le Conseil d'administration de la Banque a approuvé un accord-cadre historique appelé
PAGODA entre le groupe de la Banque et la Commission européenne (CE). Cet accord va
permettre à la Banque de faire avancer ses 5 grandes priorités en particulier celles du transport
et de l'énergie, a souligné le président de la Banque, Akinwumi Adesina. La CE a déjà approuvé
434 millions d'euros de subventions pour soutenir 15 grands projets d'infrastructure en Afrique
de l'Ouest et du Centre ; subventions qui seront combinées avec un financement concessionnel
du Fonds africain de développement (FAD) pour soutenir des projets d'énergie et de transport
tels que l'interconnexion 330 KV Nigéria-Niger-Burkina Faso-Bénin.

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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