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Mise en œuvre de l'agenda climatique à la BAD, au-delà de la COP22

Nous sommes heureux de vous inviter à consulter ce numéro spécial du bulletin de la
Finance climatique. Ce numéro donne la priorité aux principaux faits saillants et aux
principales activités de la 22e édition de la Conférence des Parties à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22) d'un point de vue africain.

L'entrée en vigueur de l'Accord de Paris à la veille de la COP22 reflétait l'engagement de
la communauté internationale à faire de cet Accord une réalité. Deux questions
essentielles étaient d'une importance particulière pour l'Afrique à la COP22 :
l'opérationnalisation de l'Accord de Paris et le déploiement des moyens pour sa mise en
œuvre.

La Banque africaine de développement a continué de soutenir le Groupe africain des
négociateurs pour que le Cadre de Paris soit consolidé en un accord contraignant et
applicable à tous qui permet au continent de relever les défis auxquels il fait face, en
particulier l'accès aux financements climatiques. L'Afrique, la région la plus exposée aux
risques climatiques actuellement, n'a pu accéder qu'à 4 % environ des financemments
climatiques internationaux. L'absence de projets bancables sur le continent est l'une des
raisons avancées à ce faible taux d'accès, ce qui en soi est symptomatique des défis
complexes et interconnectés auxquels l'Afrique fait face. La BAD abordera cette question
par le biais d'un exercice proactif d'engagement de clients qu'elle a annoncé lors de la
création de la Vice-Présidence pour l'électricité, l'énergie, le climat et la croissance verte.
À l'avenir, l'accroissement des investissements dans des projets à faible émission de
carbone et résilients au changement climatique sera la marque de fabrique des opérations
de la BAD.

Avec nos meilleures salutations.

Anthony Nyong
Directeur, Changement climatique et croissance verte

« Transformons les promesses sur papier
en projets concrets. Travaillons ensemble

au succès de l’Afrique. Éclairons et

alimentons l’Afrique en énergie ! »
Le Président de la BAD Akinwumi Adesina 

(à la Journée de l'Afrique, COP22)

 

Le président Adesina et le Vice-Président Amadou
Hott au Pavillon Afrique à la COP22

 
La COP22 à Marrakech, une COP africaine...
La BAD a encore une fois co-organisé avec la Commission de
l’Union africaine, la Commission économique pour l’Afrique et le
Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique le Pavillon
Afrique, un espace physique et une plateforme visant à mettre en
avant et à défendre les intérêts du continent et sa détermination à
agir face aux enjeux du changement climatique. (Voir vidéos
COP22 : focus sur le Pavillon africain et COP22 : les enjeux du
Pavillon Afrique).

Le Pavillon a abrité de nombreux débats stratégiques dont ceux qui
ont eu lieu lors de la Journée de l’Afrique (voir vidéo COP22 : la
Journée de l’Afrique), une journée consacrée à la discussion et à
l'élaboration de stratégies sur les programmes prioritaires d'action
climatique du continent, dont l'un des principaux est l’Initiative

Les énergies renouvelables : des ressouces abondantes
à exploiter
Les énergies renouvelables (ER) ont fait l’objet de plusieurs tables
rondes dont une qui a eu lieu dès le premier jour de la COP22. La
rencontre a souligné les progrès réalisés dans ce domaine en
Afrique bien qu’ils soient différents d'une région à l'autre. Le
rapport de la BAD sur le secteur des énergies renouvelables et
l’emploi des jeunes au Maghreb, paru en octobre 2016, cite par
exemple l’importante croissance du secteur au Maroc qui se
présente ainsi comme un modèle à suivre tant en Afrique du Nord
que sur tout le continent. Cette percée des ER, notamment solaire,
est aussi une réalité au Sénégal et en Ethiopie qui ambitionnent
d’atteindre le seuil de 30 % d’utilisation des ER d’ici 2018.
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africaine pour les énergies renouvelables. Cette rencontre de haut
niveau avait pour thème « Traduire les engagements en actions avec
les Contributions déterminées au niveau national (CDN) ».

Dans son discours lors du premier panel de la Journée, le président
de la Banque Adesina a réaffirmé l’engagement de la BAD à
soutenir l’accès universel à l’électricité et l'accélération de la
croissance des énergies renouvelables dans le mix énergétique
africain, le secteur de l’énergie étant un moteur-clé pour le
développement du continent.

Pour une plus forte implication des mécanismes
financiers mondiaux à l’adaptation de l’Afrique au
changement climatique
Au Sommet africain de l’action organisé en marge de la COP22, le
président Adesina a appelé les mécanismes de financements
mondiaux à renforcer l’appui à l’Afrique pour éviter que les pays
n’utilisent les ressources destinées à la croissance pour faire face
aux risques climatiques. Le président Adesina les a exhortés en
particulier à payer les primes des pays vulnérables à la Capacité
africaine de gestion des risques – le mécanisme qui les aide à faire
face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

La mobilisation des financements climatiques et leur orientation
dans le contexte de l’Accord de Paris ont été au centre de la
deuxième édition du Climate Finance Day qui s’est déroulé trois
jours avant la COP22. La BAD a sponsorisé l’évènement qui s’inscrit
en droite ligne notamment avec son objectif stratégique de soutenir
la croissance verte en Afrique.

En outre, le Fonds pour les changements climatiques en Afrique
(FCCA) de la BAD a co-organisé avec le Centre de Suivi Ecologique
(CSE) du Sénégal et l'Institut des ressources mondiales (WRI en
anglais) une table ronde sur le rôle de l'accès direct à la finance
internationale dans l'évolution vers un développement résilient au
changement climatique et à faible émission de carbone en Afrique.

Adaptation et résilience au changement climatique en
milieux rural et urbain
La Banque a soutenu l'Initiative africaine d’adaptation (IAA) lancée
officiellement au Pavillon Afrique. Initiative conjointe de la
Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (AMCEN en
anglais) et du Groupe africain des négociateurs, l’IAA vise à aider à
mettre en place des mécanismes pour soutenir et accélérer la mise
en œuvre des programmes phares de lutte contre le changement
climatique, afin de garantir la sécurité alimentaire et mobiliser les
financements nécessaires pour renforcer la capacité d’adaptation du
continent.

Par ailleurs, la BAD a co-présenté les grands axes d’Hydromet lors
de la COP22. Initié par la Banque mondiale, en partenariat avec la
BAD notamment, le programme vise à moderniser les outils et
systèmes météorologiques et hydrométriques afin de disposer
d’informations météorologiques fiables, d’importance capitale pour
le secteur agricole entre autres, fortement dépendant des
précipitations.

La BAD a également organisé avec le Fonds pour l’environnement
mondial (FEM) un évènement conjoint sur la mobilisation de
financements climatiques pour la résilience urbaine en Afrique. Les
deux organisations se sont engagées à redoubler d’efforts afin de
faire face aux coûts de l’adaptation que la Convention-cadre des
NU sur les changements climatiques estiment entre 28 et 67
milliards de $ EU par an d’ici 2030.

L’énergie solaire en Afrique a fait l’objet d’une présentation dans
l’enceinte du Pavillon Afrique. Le continent a un potentiel en
énergie solaire de 1000 gigawatt dont seul 1 % est exploité et qui
nécessite 33 milliards $ EU d’investissement par an pendant 20 ans
pour son développement.

Une table ronde a également été consacrée au statut de l’Initiative
africaine pour les énergies renouvelables (AREI en anglais) lancée
lors de la COP21. Ce vaste plan de développement énergétique de
l’Afrique ambitionne la production de 300 GW en 2030. La BAD,
partenaire majeur de l'AREI, a signé avec le gouvernement français
un accord d’un montant de 6 millions d’euros qui vise à soutenir
l’Unité d’exécution de l’Initiative qui sera hébergée à la Banque.

La Plateforme de performance pour les énergies renouvelables
(REPP en anglais) développé par le Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE) en collaboration avec la BAD, a
également fait l'objet d'un évènement parallèle. Autre approche
innovante visant à relever le défi énergétique en Afrique, la
Plateforme entend fournir des conseils techniques et financiers tout
en facilitant l'accès aux instruments d'atténuation des risques et aux
financements fournis par les partenaires REPP.

L’évènement co-organisé par la BAD et les Fonds d'investissement
climatiques (FIC) a pointé le rôle essentiel des partenariats
stratégiques entre financeurs publics et privés dans l’explosion
croissante des ER. Les participants ont cependant relevé la
nécessité d’atténuer les risques économiques, politiques et sociaux
pour inciter les investissements privés dans les ER en Afrique. (Voir
dans Nos publications les projets phares des FIC au Maroc, au
Kenya et en Afrique du Sud).

Par ailleurs, une cérémonie de signature a eu lieu lors de la COP22
réaffirmant l’engagement de l’Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID), par le biais de l’initiative
Énergie pour l’Afrique (Power Africa), envers l’initiative du Fonds
des énergies durables pour l’Afrique (SEFA), en octroyant une
deuxième tranche de financement de 11 millions de $ EU en vue
d'honorer ses engagements d’un montant global de 20 millions de
$ EU.

Vers un cadre de certification touristique en matière de
gestion de l’eau et des déchets
La BAD a pris part à un débat qui préconise l’élaboration et
l’adoption d’un cadre de politique stratégique en faveur d’un
programme de certification de tourisme durable en Afrique, avec
des critères adéquats qui permettraient notamment le suivi-
évaluation des systèmes de gestion de l’eau et des déchets du
secteur hôtelier.

Par ailleurs, une charte africaine du tourisme durable et responsable
a été signée le 10 novembre lors du Forum ministériel sur les enjeux
du tourisme et du climat en Afrique. Cette charte entérine le travail
qu’effectue le Centre africain des ressources naturelles de la BAD.

Genre et changement climatique
Un évènement parallèle sur les implications de l’Accord de Paris sur
la question du genre en Afrique s’est tenu au Pavillon Afrique. Lors
de ce débat, le Groupe de travail africain sur le genre et le
changement a appelé à passer de la prise en compte de la question
du genre à une véritable intégration dans la mise en œuvre des
politiques et stratégies à tous les niveaux.

La question intéresse particulièrement la BAD, qui entend veiller à
ce que le financement des technologies respectueuses du climat
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La mobilisation du Niger pour la résilience de ses populations face
aux effets du changement climatique a également fait l’objet d’une
table ronde axée sur les actions d’adaptation qui favorisent la
résilience avec de solides co-bénéfices. La BAD et les Fonds
d’investissement climatiques (FIC) soutiennent l’action climatique au
Niger.

L’Eau au cœur de la COP22 et de l’action climatique
Une journée d’action a été dédiée à l’Eau pour la première fois dans
l’histoire de la COP. Au cœur de nombreux défis posés par le
changement climatique, l’eau est citée comme élément-clé de
l’adaptation dans plus de 85 % des contributions prévues
déterminées au niveau national. La BAD a pris part à un panel de
haut niveau organisé par le Maroc pour discuter des questions et
défis spécifiques à l’Afrique dans le domaine de l’eau ainsi que des
perspectives à moyen et long termes dans le contexte du
changement climatique.

permette aux femmes africaines de participer davantage à
l’adaptation des changements climatiques. (voir dans Nos
publications Inclusive climate financing / Climat et financements
inclusifs)

 
Principaux engagements et activités pour l'année à venir…

Mise en œuvre du nouveau plan d'action sur le changement climatique 2016-2020 de la BAD (CCAP2). Le CCAP2 expose le programme
de la Banque en matière de changement climatique pour la période 2016-2020. S'appuyant sur les résultats, les leçons tirées et les
recommandations du CCAP 2011-2015, le CCAP2 fournit un cadre d'action clair pour la Banque, y compris les options de collaboration avec
ses partenaires, pour concrétiser les 5 grandes priorités et les objectifs généraux de la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022) tout en
préservant l'intégrité environnementale.

Le Partenariat CDN. La BAD se réjouit de se joindre à d'autres institutions internationales de développement pour définir le programme du
Partenariat CDN. Lancé à la COP22, le Partenariat entend veiller à ce que les pays reçoivent les moyens techniques et financiers nécessaires
pour leur permettre de mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau national (CDN) de façon rapide et efficace.

Engagements régionaux et évènements à venir. La BAD travaille avec les pays à travers neuf fonds climatiques, mécanismes et initiatives de
plaidoyer afin d'assurer un octroi bien ciblé des financements climatiques. La BAD, en tant qu'un des partenaires d'exécution stratégiques du
Forum africain du Carbone (ACF en anglais), participe activement dans la planification et l'organisation de l'édition 2017 du Forum qui se
tiendra à Cotonou, au Bénin, en juin. L'ACF est un évènement annuel organisé par les partenaires du Cadre de Nairobi pour mobiliser le
soutien nécessaire à la mise en œuvre de l'Accord de Paris et, en particulier, pour opérationaliser les Contributions déterminées au niveau
national des pays africains.

 
Nos publications

 

 
Dans le blog « Changement climatique en Afrique »

• Le Fonds vert pour le climat est-il adapté aux objectifs de l’Afrique ?

• Avec une Afrique au front uni, la COP de l’action pourrait se traduire en avantages concrets
pour le continent

• L’intégrité environnementale et sociale dans le cadre de l’Accord de Paris

• CPDN : quelles implications et perspectives pour l’Afrique dans la mise en œuvre de l’Accord de
Paris ?

La BAD à la COP22 en vidéos
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Dans les médias

• Une finance climat émerge en Afrique (Novethic)

• COP22 : Il faudra attendre 2018 pour le cash ! (La Tribune Afrique)

• Africa is tired of being in the dark': bank chief on plans to boost energy (The Guardian)

• UN's COP22 climate conference in Morocco calls for 'urgent' action (France 24)

• Africa: Convincing Investors to Unlock Africa's Green Energy Potential (AllAfrica)

• Entretiens vidéos au Pavillon Afrique à la COP22 (Climate Home) La BAD à la COP22 en photos

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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