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La Banque africaine de développement a reçu, mercredi 9 mars, l'accréditation du Fonds vert pour le climat (FVC) pour opérer en tant qu’institution
de mise en œuvre et intermédiaire du Fonds. Cette accréditation ouvre la voie à la mobilisation par la Banque de financements additionnels au profit
des pays africains. Les projets d'adaptation et d'atténuation du changement climatique sont éligibles à parts égales aux financements internationaux
dont le continent a tant besoin – une position largement défendue par les négociateurs africains lors des négociations sur le climat de décembre à
Paris.

Cette accréditation est un pas dans la bonne direction pour la mobilisation de financements climatiques nouveaux et additionnels pour aider les pays
en développement à concrétiser leurs engagements dans le cadre de l’Accord de Paris. Les financements du FVC seuls ne suffiront cependant pas à
accompagner une croissance durable et résiliente au changement climatique sur le continent.

Notre tâche comporte maintenant trois volets. Dans le but de rendre les pays membres éligibles aux financements climatiques, nous devons
continuer à les accompagner dans leurs activités préparatoires grâce notamment aux financements du Fonds pour les changements climatiques en
Afrique. Par ailleurs, de nouveaux projets solides, viables et qui peuvent engendrer d’importants co-bénéfices, en particulier en matière d'adaptation
où les besoins sont les plus importants, devront être développés et financés. Et, enfin, dans le but d’atteindre l’objectif mondial sur le climat, nous
devrons sans relâche mobiliser des financements additionnels auprès d'autres fonds globaux, comme le Fonds pour l'environnement mondial et les
Fonds d'investissement climatiques, ainsi qu’auprès des secteurs privés et publics.

De surcroît, l’augmentation du nombre de projets d’adaptation et d’atténuation s’inscrit pleinement dans le cadre de la Stratégie décennale de la
Banque et de ses axes prioritaires, y compris le New Deal pour l’énergie en Afrique, qui plaide en faveur d’une approche transformative pour
atteindre l’accès universel à l’énergie en Afrique d’ici 2025.

Alex Rugamba  
Directeur du Département de l'énergie, de l'environnement et du changement climatique (ONEC)
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La BAD, institution de mise en œuvre et intermédiaire financier du Fonds vert
pour le climat
Le Conseil d’administration du Fonds vert pour le climat (FVC) a approuvé, le 9 mars,
l’accréditation de la BAD auprès du Fonds. Les pays africains pourront ainsi accéder à ces
financements climatiques additionnels, mobilisés par la Banque, pour la réalisation de leurs
projets d’adaptation et d’atténuation. Les priorités d’investissements du FVC, axées autour de la
protection, de la valorisation et de la gestion durable des ressources, répondent à plusieurs
besoins essentiels de l’Afrique, particulièrement vulnérable aux effets du changement
climatique.

Cinq principes volontaires pour l’intégration de l’action climatique dans les
opérations des institutions financières
La BAD s’est engagée avec 25 autres institutions financières publiques et privées dans les pays
développés et en développement, à respecter cinq principes volontaires pour intégrer l’action
climatique dans ses opérations d’investissement et de conseil, à savoir : s’engager en faveur de
stratégies pour le climat ; gérer les risques liés aux changements climatiques ; promouvoir des
objectifs qui prennent en compte le changement climatique ; améliorer la performance
climatique de ses activités ; et être transparent et communiquer sur ses actions menées pour le
climat.
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Un nouveau guide pour l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux
des projets dans les pays membres de la BAD 
Soucieuse de fournir les meilleurs conseils techniques à ses pays membres régionaux afin de
renforcer leurs capacités en matière de développement durable, la BAD a élaboré de nouvelles
lignes directrices pour l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux des projets et
programmes qu’elle finance sur le continent. Ce nouveau document d’orientation, décliné en
trois volumes (Voir dans Publications internes), représente le troisième pilier du Système de
sauvegarde intégré mis en place par la Banque pour faire face aux nouveaux défis liés à
l’environnement et au développement social.

 

 
Le partenariat transformateur pour l’énergie en Afrique lancé à Davos
La BAD a présenté le 20 janvier, au Forum économique mondial de Davos, le New Deal pour
l’énergie en Afrique (Voir brochure dans Publications internes). Le président de la BAD a
souligné devant un parterre de dirigeants politiques, de chefs d’entreprise, de représentants
des agences bilatérales et multilatérales, la nécessité d’unir les efforts afin de faire de ce
partenariat transformateur pour l’énergie en Afrique une réalité et de « donner à des
partenariats public-privé l’occasion de fournir un financement innovateur au secteur énergétique
africain ». « Environ 645 millions de personnes [en Afrique] n’ont pas accès à l’électricité […]
Avec de l’électricité, vous pouvez développer des industries et créer des PME ainsi que des
emplois », a rappelé le président Adesina lors d’un débat en direct sur la chaîne américaine
CNBC (Voir dans la rubrique Dans les médias).

Les avancées de SEFA
Le Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA en anglais) a accordé, fin 2015, un don de
840 000 $EU au Rwanda afin de promouvoir les mini-réseaux verts et d’ouvrir la voie aux
investissements privés dans le secteur. Le projet permettra de fournir de l’électricité à 145 000
ménages ruraux et de porter le taux d’accès hors réseau de 5 % actuellement à 22 % en 2018.
Par ailleurs, une société implantée au Cap-Vert a bénéficié le 21 décembre 2015, d’un don de
930 000 $EU de SEFA pour développer un système de dessalement par énergie marémotrice, le
premier au monde. Ce système d’une capacité de production de 4000 m3 d’eau /jour permettra
d’éviter l’émission de 5400 tonnes de CO2 par an .

Le Complexe à énergie solaire concentrée Noor-Ouarzazate, un bel exemple
de la mise en œuvre du New Deal pour l’énergie en Afrique
Le complexe Noor-Ouarzazate (NOORo) ; le plus grand complexe à énergie solaire concentrée
du monde est l’une des opérations les plus innovantes de la Banque tant sur le plan de la
technologie utilisée que du montage financier. La première phase du complexe a été inaugurée
officiellement en février par Sa Majesté le roi du Maroc. Elle illustre la détermination d’un pays à
réduire sa dépendance aux énergies fossiles et à utiliser les énergies renouvelables, et
démontre au monde entier et au continent en particulier comment développer des économies
plus vertes et inclusives grâce aux énergies renouvelables.
Cliquer ici pour consulter le dossier de presse, et ici pour voir la vidéo consacrée à NOORo.

La BAD réaffirme son soutien au projet hydroélectrique du Grand Inga
Lors d’une rencontre avec une délégation de la République démocratique du Congo (RDC), le
président de la BAD a réitéré l’engagement de la Banque à continuer à soutenir la réalisation du
projet hydroélectrique du Grand Inga dont le lancement de la première phase est prévu en
2016. Depuis qu’elle a été mandatée par le NEPAD en 2004, la Banque a accompagné la RDC
dans le cadre de cet immense projet intégrateur pour le continent. La BAD a mobilisé divers
financements et apporté un appui institutionnel pour la mise en place des organes qui seront en
charge de sa gestion.

La BAD approuve le projet régional de centrale hydroélectrique de Ruzizi III 
La Banque a approuvé en décembre 2015 une enveloppe de 138 millions de $EU sous forme de
prêts et de subventions pour financer le projet régional de centrale hydroélectrique de Ruzizi III.
La centrale, premier projet électrique régional en Afrique de l’Est qui repose sur un partenariat
public-privé, permettra d’accroître de 300 % l’accès à l’énergie dans la région et aidera les trois
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pays concernés (RDC, Rwanda et Burundi) à répondre à leurs besoins croissants en électricité.

Les progrès de l’initiative « Energie durable pour tous » en Afrique en débat
Le 3e atelier annuel Afrique de l’initiative Energie durable pour tous (SE4All), organisé du 9 au
11 février à Abidjan par la plateforme africaine de l’Initiative, hébergée par la BAD, a été
l’occasion d’évaluer l’avancée des progrès réalisés en Afrique en matière d’énergie durable, la
mobilisation des ressources pour soutenir la mise en œuvre des programmes d’action et des
prospectus d’investissement de SE4All, et la coordination des initiatives énergétiques. Cliquer
ici pour visiter le nouveau site web de la plateforme africaine de SE4All. En marge de l’atelier, la
BAD, le Réseau international sur le genre et les énergies durables (Energia) et le Centre régional
de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ont organisé une
rencontre sur le thème du « genre, énergie et cuissons propres ». Dans le cadre du New Deal
pour l’énergie en Afrique, la Banque s’engage notamment à promouvoir l’accès des femmes à
des moyens de cuisson propre en mettant à leur disposition des facilités financières.

 

 
La BAD soutient la mobilité et la résilience des populations au Mali 
La Banque a accordé une enveloppe de 60 milliards de francs CFA au Mali sous forme de prêts
et de dons, pour favoriser le désenclavement du pays et faciliter le transport des biens et des
personnes en reliant Bamako au port de San Pedro (Côte d'Ivoire). Ce projet, le plus vaste
jamais engagé au Mali, aura un caractère inclusif et social de par la diversité des activités
planifiées en matière d’électricité, de forages d’eau potable, d’aménagement de pistes rurales,
de réhabilitation d’infrastructures locales, etc.

La BAD appuie la réforme du secteur de l’eau dans l’Etat du Ouest-Kordofan
au Soudan
La BAD a accordé une subvention de 22 millions de $EU au Soudan pour financer un projet de
réforme du secteur de l’eau et de développement de capacités institutionnelles. Ce projet
contribuera à améliorer la qualité de vie des communautés locales et leur résilience aux aléas
climatiques dans l’Etat de l’Ouest-Kordofan où plusieurs localités ne disposent pas d’accès à
l’eau potable et à l’assainissement.

La Facilité africaine de l’eau appuie la réalisation d’un barrage au Swaziland
pour atténuer les effets du changement climatique 
La Facilité africaine de l’eau (FAE) co-finance les études de faisabilité et de conception d’un
barrage polyvalent qui approvisionnera en eau le corridor urbain de Mbabane et Manzini,
produira de l’hydroélectricité et fournira de l’eau pour l’irrigation. Ces études d’un coût total de
2,8 millions d’€ sont financées par la FAE avec l’appui du Fonds d'assistance technique pour les
pays à revenu intermédiaire géré par la BAD et de la Facilité pour le développement d’une
infrastructure résiliente au climat, le nouveau programme pour les infrastructures relatives à l’eau
pour l’Afrique australe de DfID.

 

 
Programme Hydromet Afrique
Le Fonds spécial ClimDev-Afrique, hébergé par la BAD, et la Banque mondiale ont étudié, lors
d’une réunion qui s’est tenue au siège de la Banque les 19 et 20 janvier 2016,
l’opérationnalisation et le financement du programme Hydromet Afrique. Ce programme, lancé
en juin 2015 par la BAD, la Banque mondiale et l’Organisation météorologique mondiale, vise à
améliorer les systèmes hydrométéorologiques nationaux, à moderniser les centres régionaux et
faciliter le partage des connaissances en Afrique subsaharienne.
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La BAD rejoint le Partenariat sur la croissance verte inclusive
La Banque a annoncé le 17 décembre 2015 son adhésion au Partenariat sur la croissance verte
inclusive, lancé lors de la COP21. Cette nouvelle initiative offre à la BAD l’opportunité de mieux
tirer partie des expertises internationales pour identifier les opportunités et les investissements
en faveur de modèles de croissance équitable générateurs d’emplois dans ses pays membres
régionaux. L’Institut mondial sur la croissance verte, des banques multilatérales de
développement et des agences des Nations-Unies collaborent à ce nouveau partenariat.

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.  Cliquez ici  pour
voir les archives du bulletin « Finance climatique ».

This email was sent to [email address suppressed]. If you are no longer interested you can unsubscribe instantly.

http://afdb.createsend1.com/t/i-l-dkurhul-tkktjluku-p/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-dkurhul-tkktjluku-x/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-dkurhul-tkktjluku-tl/
mailto:climatefinance@afdb.org
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-dkurhul-tkktjluku-tr/
http://afdb.createsend1.com/t/i-u-dkurhul-tkktjluku-l/

