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ALORS QUE la Vice-Présidence de la BAD en charge de l’électricité, de l'énergie, du climat et de la croissance verte marque ses 100 premiers jours,
le département Changement climatique et croissance verte s'est engagé sur la bonne voie pour jouer un rôle central dans la réalisation des 5
grandes priorités de la Banque grâce à des solutions innovantes, y compris les financements, destinées à relever les défis du changement climatique
en Afrique.

Des mesures efficaces d'adaptation et d'atténuation ne peuvent être entreprises sans aborder un certain nombre de questions structurelles
transversales telles que le renforcement des capacités institutionnelles, le transfert de technologies et d'innovations, et la préparation à l’accès au
financement climatique. Le département a pris cela en considération dans la définition des domaines d'intervention de ses deux divisions — la
division Finance climatique et la division Changement climatique et croissance verte — afin de permettre à la Banque de déployer de manière
efficace ses ressources techniques et financières pour appuyer ses pays membres régionaux.

La Banque a mis à jour son outil de dépistage climatique dans le cadre du renforcement de la durabilité des projets afin d'atteindre les résultats de
développement anticipés de ses investissements. Cet outil et d'autres outils de sauvegarde climatique tels que l'outil de comptabilité des gaz à effet
de serre, visent à faire en sorte que tous les investissements de la Banque prennent entièrement en compte le changement climatique dans leurs
processus de conception et de mise en œuvre.

Les dix fonds de financement climatique hébergés par la Banque continuent d'être des canaux propices au transfert des financements climatiques
aux pays qui en ont le plus besoin. Par exemple, le Fonds pour les changements climatiques en Afrique (ACCF) a été converti en un fonds
multidonateurs pour étendre ses opérations et son rayonnement. Le Fonds s'emploie en particulier à accroître la préparation de l'Afrique à accéder
aux financements climatiques mondiaux. En tant qu'entité de mise en oeuvre du Fonds vert pour le climat (FVC), des Fonds d’investissement
climatiques (FIC) et du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), la Banque recherche activement de nouvelles opportunités de financement à
travers le développement d'un solide portefeuille de projets verts pour attirer des cofinancements. Les 100 premiers jours nous ont permis de créer
une base solide pour  une mise en oeuvre efficace et performante. Dans l'avenir, le PECG va redoubler d'efforts pour fournir des actions climatiques
aux pays en donnant la priorité aux projets de collaboration tant publics que privés.

Anthony Nyong  
Directeur, Changement climatique et croissance verte
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La BAD plaide pour une révolution énergétique hors réseau
La BAD a réuni, dans le cadre de la Semaine de l’énergie, un parterre de 180 parties prenantes
du secteur de l’énergie hors réseau dans le but de discuter des possibilités d’appui en matière
d’investissements dans ce domaine. Dans son discours d’ouverture, le Président Adesina a
souligné l’importance d’une action rapide, intelligente, efficace et durable afin d’exploiter
l’important potentiel énergétique du continent et permettre à des millions d’Africains d’avoir
accès à une électricité moderne, propre et abordable.

La BAD appuie l’accès à l’énergie au Ghana
La BAD a organisé, en partenariat avec le Gouvernement du Ghana notamment un atelier visant
à débattre de politiques qui favoriseraient l’extension des mini-réseaux et, ainsi, l’accès à
l’énergie au Ghana. La Banque appuie les efforts du pays en ce sens à travers notamment le
projet sur les mini-réseaux d’énergies renouvelables et systèmes autonomes entrant dans le
cadre du programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables dans les pays
à faible revenu (SREP) des Fonds d’investissement climatiques (FIC).

La BAD : priorité au développement du secteur énergétique
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Plus d'informations dans le "New Deal" pour

l'énergie en Afrique dans la rubrique
Publications internes.
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Lors de la réunion du segment ministériel du premier Comité technique spécialisé de l’Union
africaine sur les transports, les infrastructures intercontinentales et interrégionales, l'énergie et le
tourisme, la Banque a appelé les ministres participants à donner la priorité au développement
du secteur de l’énergie au regard du rôle facilitateur de l’énergie dans la plupart des autres
secteurs. La réunion a été l’occasion, entre autres, de donner un aperçu des progrès dans la
mise en œuvre du New Deal pour l’énergie en Afrique (voir dans Publications internes) et de
faire adopter la Stratégie des mini-réseaux verts en Afrique par les ministres.

Le président Adesina et Kofi Annan exhortent à combler le déficit énergétique
de l’Afrique
Le lancement du rapport de l’Africa Panel Progress (APP) a été l’occasion pour le président
Adesina et le président de l’APP Kofi Annan d’exhorter les gouvernements africains et leurs
partenaires à multiplier les efforts pour combler l’important déficit énergétique auquel l’Afrique
doit faire face. Ce rapport « permettra aux pays africains de réfléchir à la manière de mener une
révolution de l’électricité hors réseau dans le cadre global du New Deal pour l’énergie en
Afrique », a souligné le président Adesina.

La BAD appuie un projet d’électrification au Niger
La Banque a signé avec le gouvernement du Niger des accords de prêts et de dons au profit du
projet d’électrification rurale, péri-urbaine et urbaine (PEPERN). Ces accords d’un montant
global de 70 millions de $ EU traduisent les efforts déployés par la Banque pour atteindre les
objectifs visés au travers de trois des cinq grandes priorités de la BAD, à savoir Éclairer l’Afrique
et l’alimenter en énergie ; industrialiser l’Afrique ; et améliorer la qualité de vie des populations
de l’Afrique.

La BAD appuie le développement des énergies renouvelables au Mali et en
Ouganda dans le cadre du SREP
Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé un prêt concessionnel de 25 millions de $ EU
pour le financement d’un projet de centrale solaire photovoltaïque de 33 MW au Mali. Le projet
sera financé par le programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables
dans les pays à faible revenu (SREP) des Fonds d’investissement climatiques (FIC) avec un
cofinancement de la BAD (8,4 millions de dollars EU) et de la Société financière internationale
(8,4 millions de dollars EU).
De même, le Conseil d’administration a approuvé une subvention de préparation de projet de
2,3 millions de $ EU du SREP pour amorcer les investissements futurs dans les systèmes
électriques décentralisés dans les zones rurales et urbaines en Ouganda. La subvention
permettra notamment l'élaboration d'un plan directeur hors réseau pour l'électrification de
quelques îles du lac Victoria .

Les nouveautés de SEFA
Le Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA en anglais), géré par la BAD, a approuvé
un don de 995 000 $ EU en faveur de la République de Gambie. Ce don financera un
programme de promotion de l’investissement privé dans les mini-réseaux verts en appuyant
notamment l’instauration d’un cadre politique, institutionnel et réglementaire spécifique au
secteur de l’énergie et le développement et le financement de projets.
SEFA a également approuvé un don de 992 000 $ EU en appui à un projet hydroélectrique de
7,8 MW au Kenya. Ce projet repose sur une configuration innovante de propriété
communautaire qui permettra aux membres de la communauté Mutunguru du centre du pays
de bénéficier d’une part des retombées financières du projet.
De même, la Tanzanie a bénéficié d’un don de préparation de 870 000 $ EU de SEFA au profit
de l’Agence pour l’énergie rurale pour appuyer la structuration de la Facilité d’investissement
dans l’énergie renouvelable. La Facilité vise à fournir des financements à coût abordable à des
projets privés d’énergie propre qui permettront à des communautés rurales en Tanzanie
d’accéder à de l’énergie propre.

Subventions pour des projets d’interconnexion électrique en RDC, au
Mozambique et en Zambie
Le fonds Nepad/IPPF hébergé par la BAD a approuvé des subventions de 3,88 millions de $ EU
aux gouvernements du RDC, de la Mozambique et de la Zambie pour achever les préparatifs de
deux projets d’interconnexions régionales entre le RDC et la Zambie, et la Zambie et le
Mozambique.

La BAD appuie la réhabilitation de la distribution de l’électricité au Sierra
Leone
La Banque apporte un appui financier au Sierra Leone pour la réhabilitation et l’extension du
système de distribution de l’électricité entre Bo et Kenema. Le projet est un témoignage
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exemplaire de la capacité de la Banque à mobiliser des cofinancements importants
conformément au nouveau modèle d’affaires de la Banque visant à attirer des ressources
additionnelles au profit du continent .

Les acteurs de SEforALL appellent à des actions plus rapides et plus
audacieuses pour éclairer l’Afrique
Le 4e atelier sur de l’initiative Energie durable pour tous (SEforALL en anglais) a été l’occasion
pour les parties concernées de débattre des progrès réalisés et des défis auxquels fait face le
continent en matière d’accès universel à l’énergie. Les participants ont souligné notamment la
nécessité d’un effort concerté axé sur la mise en œuvre, la mobilisation des ressources et le
renforcement de la collaboration de toutes les parties concernées.

 

 
Nouvelles contributions pour le Fonds pour les changements climatiques en
Afrique
Le Conseil d'administration de la Banque a approuvé, le 15 mars 2017, la conversion du Fonds
pour les changements climatiques en Afrique (FCCA) en un fonds fiduciaire multi-donateurs.
L'Italie et la Flandre (Belgique) se sont jointes au Fonds avec des contributions respectives de
4,7 millions d'euros et 2 millions d'euros. Le Fonds vise à aider les pays africains à élargir leur
accès aux financements climatiques pour atteindre les objectifs ambitieux qu'ils ont fixés dans
leurs contributions prévues déterminées au niveau national.

Neuf institutions sélectionnées pour développer des projets de recherche sur
l’atténuation et l’adaptation en Afrique
Suite à un appel à propositions, le Centre des technologies climatiques en Afrique a
sélectionnée neuf établissements dont les propositions de recherche s’inscrivent dans les trois
domaines suivants : l’intégration de technologies intermittentes d’énergies renouvelables sur les
marchés sur et hors réseau ; les solutions de cuisson propre ; les technologies d'adaptation au
changement climatique dans l'utilisation de l'eau.

Développement d’un mécanisme d'adaptation adapté au marché pour la
résilience climatique
La Banque, avec le soutien des Fonds d’investissement climatiques, a retenu un cabinet conseil
suédois pour aider au développement d’un mécanisme mondial relatif aux avantages de
l’adaptation (ABM en anglais). L’ABM servira de modèle d’affaires pour encourager
l’investissement du secteur privé dans l’adaptation au changement climatique en envoyant un
signal de prix pour les promoteurs de projet qui les encouragera à investir dans les
technologies, les biens et services qui apportent des avantages avérés en matière d’adaptation
et de résilience aux économies en développement. Cliquer ici pour en savoir plus sur l'ABM.

La BAD et le Programme d'investissement forestier appuient la restauration
des forêts au Ghana
La BAD et le Programme d'investissement forestier des Fonds d’investissement climatiques ont
signé un accord de prêt de 24 millions de $ EU avec l’entreprise Form Ghana Ltd. Ce prêt
servira à financer un projet innovant en matière de partenariat public-privé (PPP) pour la
restauration de la réserve forestière dégradée. Ce projet, le premier en PPP de la BAD dans le
secteur forestier au Ghana, servira de modèle d’affaires pour d’autres investisseurs dans le
secteur.

La BAD appuie la relance du secteur de l’anacarde au Burkina Faso
Grâce à l’appui de la BAD, le Burkina Faso a obtenu un prêt de 4 millions de $ EU auprès des
Fonds d’investissement climatiques (FIC) au titre du Programme d’investissement forestier. Ce
prêt est destiné à relancer le secteur de l’anacarde et à atténuer les effets du changement
climatique. Le projet conçu sur un modèle d’affaires public-privé novateur associera les
coopératives de l’Union nationale des producteurs d’anacarde et le gouvernement.

La BAD et le Fonds pour l’environnement mondial appuient l’adaptation au
changement climatique au Malawi et au Lesotho
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
22-25 mai 2017, Ahmedabad, Inde  :
Assemblées annuelles de la BAD

23-25 mai 2017, Washington DC, Etats-
Unis :
52e Réunion du Conseil du Fonds pour

l'environnement mondial

13-14 June 2017, Accra, Ghana :
Conférence africaine sur l'investissement

dans le secteur forestier

28-30 juin 2017, Bénin :
Forum africain du carbone

 

Le Conseil du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) a approuvé deux enveloppes de 4
millions et 2,6 millions de $ EU au profit, respectivement, du Lesotho et du Malawi. Ces
montants qui entrent dans le cadre de projets de financement additionnels avec la BAD,
serviront à financer deux projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement, un domaine
prioritaire dans les plans d’action nationaux d’adaptation du Malawi et du Lesotho.

Appui de la Facilité africaine de l’eau à la résilience climatique en Afrique
La Facilité africaine de l’eau (FAE) a lancé en février le projet de gestion des ressources en eau
et plan d’investissement pour le Somaliland. La FAE a accordé une subvention de 3 millions
d'euros pour soutenir ce projet dans le but de renforcer la résilience aux changements
climatiques et à réduire le stress hydrique dans le pays.
La FAE a par ailleurs accordé une subvention de 1,6 million d’euros pour la réalisation d’une
étude de faisabilité sur l’assainissement urbain, le drainage et la gestion des déchets solides à
Chimoio et à Inhambane au Mozambique. Le projet contribuera à améliorer les conditions de
vie et à renforcer la résilience au changement climatique pour les 310 000 citoyens des deux
municipalités.
La FAE et le Mécanisme de financement de la préparation des projets d'infrastructure du
NEPAD (NEPAD-IPPF) ont signé en janvier 2017 une lettre d'accord avec la Commission du
bassin de la rivière Orange Senqu (ORASECOM). L’accord vise à lancer la Stratégie
d’investissement dans les ressources en eau résistante aux phénomènes climatiques et la
préparation d’un projet polyvalent pour le bassin du fleuve Orange-Senqu - partagé par le
Botswana, le Lesotho, la Namibie et l'Afrique du Sud - afin de promouvoir une croissance socio-
économique durable dans les pays riverains du bassin .

 

 
Partenariat entre la BAD et la Capacité africaine de gestion des risques pour
appuyer les pays à lutter contre les désastres climatiques
En mars, en marge de la 5e Conférence des Parties de la Capacité africaine de gestion des
risques (ARC en anglais), la Banque a signé un protocole d'accord avec l'ARC qui formalisera un
partenariat technique visant à contribuer à améliorer l’infrastructure et la politique de gestion
des risques en Afrique, et accompagner les pays africains dans le renforcement de leur
résilience face aux chocs climatiques.

Coopération entre Commission de l'Union africaine, Commission économique
pour l'Afrique et la BAD
Les chefs des trois institutions ont tenu leur réunion annuelle en marge du Sommet de l’Union
africaine, fin janvier 2017. La rencontre a été l’occasion de débattre des domaines de
coopération stratégiques pour accélérer le programme de développement de l’Afrique dans le
cadre de l’Agenda 2063, les ODD et les 5 domaines d’intervention prioritaires de la BAD. Etait
également à l’ordre du jour l'Initiative africaine des énergies renouvelables (AREI) dont l’unité
d’exécution est hébergée à la Banque.

 

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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