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LE CONTINENT AFRICAIN fait face à un double défi : il doit considérablement augmenter l’accès des populations à des services énergétiques de
base, et, en même temps, respecter ses engagements envers l’Accord de Paris sur les changements climatiques. Pour ce faire, les pays africains ont
besoin de financements substantiels pour développer les services énergétiques en s’appuyant sur l’exploitation des abondantes ressources en
énergies renouvelables du continent.

Le Groupe de la BAD a franchi une étape importante avec l’adoption de sa Stratégie 2016-2025 pour le New Deal pour l’énergie en Afrique. Le New
Deal propose une nouvelle vision pour le secteur de l’énergie en Afrique. Il favorisera la réalisation des Objectifs du développement durable sur le
continent tout en visant des co-bénéfices sociaux, économiques et environnementaux. Il accompagnera les pays africains dans la mise en œuvre de
l’Accord sur les changements climatiques de la COP21.

En effet, « Eclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie » est l’une des 5 priorités retenues par le président de la Banque Akinwumi Adesina depuis sa
prise de fonctions à la tête de l’Institution. Pour célébrer et mettre en valeur cet objectif ambitieux, la BAD a été l’un des partenaires-clés d’une belle
exposition d’œuvres d’art intitulée « Lumières d’Afriques » à Abidjan en Côte d’Ivoire.

La BAD s’est engagée à tripler ses financements climatiques pour atteindre 5 milliards de $ EU par an d’ici à 2020, y compris en mobilisant plus de
ressources auprès de fonds climatiques comme le Fonds vert pour le climat auquel elle est à présent accréditée. L’objectif de la BAD est de fournir
un soutien de manière plus efficace ; elle entend le faire en transformant la Banque pour transformer l’Afrique à travers la création d’une nouvelle
vice-présidence consacrée à l’énergie, au climat et à la croissance verte.

Comme l’a souligné le président Adesina, « Sans électricité, il n’y a pas d’avenir, ni de croissance, ni de progrès ». Pour soutenir les pays dans la
réalisation de leur accès universel qui respecte leurs engagements envers l’Accord sur les changements climatiques, la Banque concentrera son
attention, cette année en particulier, sur l’énergie et les changements climatiques, le 23 mai, durant les Assemblées annuelles qui se tiennent à
Lusaka en Zambie.

Alex Rugamba  
Directeur du Département de l'énergie, de l'environnement et du changement climatique (ONEC)
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BAD-Fonds d’investissement climatiques : Priorité aux solutions climatiques
27 pays africains – soit la moitié de l’Afrique – ont envisagé des solutions d’ordre climatique
dans leurs plans de développement, indique le dernier rapport 2015 de la BAD sur le
portefeuille des Fonds d’investissement climatiques (FIC) qu’elle gère. L’appui continu
qu’apporte la Banque pour la mise en œuvre des FIC, s’inscrit dans l’objectif qu’elle s’est fixée
de tripler ses financements en faveur du climat d’ici 2020. Il a permis à des pays à revenus
faibles ou intermédiaires à repenser leur approche du développement en s’engageant dans des
projets et programmes reposant sur des solutions climatiques et financièrement viables.

La BAD s’engage à renforcer le soutien à la croissance économique du
Mozambique
Lors d’une visite au Mozambique, le président du Groupe de la BAD a annoncé la volonté de la
Banque de renforcer son soutien financier dans des domaines prioritaires comme les secteurs
de l’énergie, de l’agriculture et des infrastructures. Le Mozambique est l’un des 6 pays d’Afrique
considérablement affectés par de fortes sécheresses qui bénéficieront d’une aide d’urgence de
la Banque. Une enveloppe totale de 15 millions de $ EU lui sera accordée en 2016 et 2017 pour
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un programme de lutte contre la sécheresse.

La BAD et le Fonds pour l’environnement mondial œuvre pour une croissance
plus verte en Afrique 
Le Fonds pour l’environnement mondial a approuvé le 15 avril une enveloppe de 18 millions de
$ EU au profit de deux projets cofinancés avec la BAD. 10 millions seront consacrés à appuyer
les pays africains dans la préparation de projets d’énergie renouvelable et 8 millions sont
destinés à fournir une assistance technique pour aider à améliorer la planification urbaine et la
gestion des déchets au Cameroun.

 

 
SEFA : le projet primé JUMEME d’électrification rurale en Tanzanie bientôt
opérationnel
Le projet JUMEME au Tanzanie est l’un des premiers du portefeuille du Fonds des énergies
durables pour l’Afrique (SEFA) à devenir opérationnel depuis la création du Fonds en 2012. Ce
projet pour lequel SEFA a reçu le prix Power Transaction of the Year en 2015, vise l’installation
de 300 mini réseaux hybrides fonctionnant à l’énergie solaire d’ici 2020. Il est « la preuve
qu’avec les bons partenaires et un soutien approprié, de tels projets innovants peuvent devenir
réalité ».

La BAD appuie les études pour l'opérationalisation du réseau électrique des
pays des lacs équatoriaux du Nil
La BAD a annoncé le 19 avril qu'elle appuie la réalisation des études financées par le Fonds
fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures destinées à fournir des conseils professionnel sur le
projet d'interconnexion des réseaux électriques du Programme d'action subsidiaire des pays
des lacs équatoriaux du Nil (NELSAP en anglais). Le projet vise la construction de 927 km de
lignes de transport et 17 postes associés au Burundi, en République démocratique du Congo,
au Kenya, au Rwanda et en Ouganda, dans le but d'améliorer l'accès à une électricité abordable
dans la région.

SE4All : atelier de lancement du programme d’action national au Cameroun
Les acteurs concernés par l’initiative « Energies durables pour tous » (SE4All en anglais) au
Cameroun se sont réunis pour la première fois à Yaoundé, les 28-29 avril, pour lancer le
programme d’action national au titre de l’Initiative. L’atelier a été l’occasion de développer des
propositions pour le programme d’action du pays dans des domaines prioritaires comme l’accès
à l’électricité, l’accès à des solutions énergétiques modernes et plus propres, l’efficience
énergétique, les énergies renouvelables, le cadre réglementaire, l’environnement favorable et
les mécanismes de financement.

La BAD place l’énergie au premier plan du programme de développement de
l’Afrique
La BAD accorde une importance et une priorité particulières à l’énergie et en a fait le thème
central de ses Assemblées annuelles de 2016. Son portefeuille de projets est actuellement
d’environ 11 milliards de $ EU et les prêts accordés dans ce domaine ont dépassé le milliard par
an. En plus des nombreuses initiatives liées à l’énergie qu’elle héberge et dirige, telles que
l’initiative « Energie durable pour tous » (SE4All), la Banque participe activement au démarrage
de l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables. Elle finance également de grands
projets de production d’énergie à travers le continent à l’image du complexe solaire Noor-
Ouarzazate au Maroc ou encore le projet éolien du lac Turkana.
Ayant à cœur de libérer l’énorme potentiel de l’Afrique afin de répondre à ses besoins
croissants, la Banque a élaboré en septembre 2015 un Nouveau Pacte sur l’énergie en Afrique
et a lancé un Partenariat transformateur pour l’énergie en Afrique dans l’objectif de pourvoir
l’ensemble du continent en électricité d’ici 2025 .

Le déploiement des énergies renouvelables en Afrique orientale et australe en
débat 
L’atelier co-organisé par la BAD sur le thème « changement climatique et renforcement du

http://afdb.createsend1.com/t/i-l-hhhyjit-tkktjluku-i/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-hhhyjit-tkktjluku-d/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-hhhyjit-tkktjluku-h/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-hhhyjit-tkktjluku-s/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-hhhyjit-tkktjluku-g/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-hhhyjit-tkktjluku-w/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-hhhyjit-tkktjluku-yd/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-hhhyjit-tkktjluku-yh/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-hhhyjit-tkktjluku-yk/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-hhhyjit-tkktjluku-yu/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-hhhyjit-tkktjluku-jl/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-hhhyjit-tkktjluku-jr/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-hhhyjit-tkktjluku-jy/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-hhhyjit-tkktjluku-jj/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-hhhyjit-tkktjluku-jt/
http://afdb.createsend1.com/t/i-l-hhhyjit-tkktjluku-ji/


 

DANS LES MÉDIAS

 

DANS LES BLOGS DE LA
BAD

Autonomisation des femmes
africaines pour lutter efficacement
contre le changement climatique 
(anglais)
par Davinah Milenge Uwella

 

ÉVÈNEMENTS À VENIR
23-27 mai 2016, Lusaka, Zambie :
Assemblées annuelles du Groupe de la

BAD : « Energie et changement

déploiement des énergies renouvelables (ER) en Afrique orientale et australe » a été l’occasion
de débattre de la libération du potentiel en ER de la région au regard des mesures envisagées
dans les Contributions prévues au niveau national proposés par les pays dans le cadre des
négociations pour l’Accord de Paris sur le climat. Décideurs politiques, représentants du secteur
privé et de la société civile ont pu débattre notamment des opportunités qu’offre cet Accord,
de stratégies pour faciliter les investissements dans les ER et le financement de la transition
énergétique dans la région.

L’Afrique, la prochaine centrale d’énergie propre ?
La 4e édition de l’Africa CEO Forum - le plus grand rendez-vous international des décideurs et
financiers du secteur privé africain - dont la BAD est l’un des co-organisateurs, a été l’occasion
de présenter les objectifs du New Deal sur l’énergie en Afrique. Cette initiative est en effet
basée sur un partenariat transformateur qui nécessite l’implication des acteurs à la fois des
secteurs public et privé.

Les FIC financent la transformation du secteur des ER au Sierra Leone
Les FIC ont accordé un don de 300 000 $ EU au Sierra Leone pour la préparation d’un plan
national d’investissement destiné à transformer son secteur des énergies renouvelables (ER). Ce
plan sera élaboré dans le cadre du Programme de valorisation à grande échelle des ER dans les
pays à faible revenu (SREP en anglais) des FIC. Basée sur une approche novatrice, il devra aider
à lever les freins au développement des ER et la transformation du marché.

Ruzizi III, le premier projet hydroélectrique en partenariat public-privé financé
par la BAD
La BAD a approuvé le 16 mars un prêt de 24 millions de $ EU pour appuyer la contribution du
Rwanda au développement du Projet hydroélectrique multinational Ruzizi III. Cette initiative
conjointe des trois pays de la région des Grands Lacs (Burundi, République démocratique du
Congo et Rwanda) comprend notamment la construction d’une centrale hydroélectrique d’une
capacité de 147 MW. Elle permettra d’accroître la capacité de production en énergie propre du
Rwanda de 50 MW.

 

 
549 millions de $ EU pour la lutte contre la sécheresse en Afrique de l’Ouest
et australe
Le président du Groupe de la BAD, Akinwumi Adesina, a annoncé le 1er avril, un programme
d’aide de 549 millions de $ EU au profit des 14 pays les plus touchés par la sécheresse qui sévit
en Afrique de l’Ouest et australe. De plus, la Banque fera en sorte d’accélérer les décaissements
des fonds à destination des projets en cours de renforcement de la résilience à la sécheresse
dans les pays affectés.

Journée mondiale de l’eau
La Journée mondiale de l’eau (22 mars) a été l’occasion pour la BAD de rappeler l’importance
qu’elle accorde au défi que représente l’accès à l’eau et à l’assainissement en Afrique. A travers
différents instruments, la Banque a approuvé 49 opérations en milieu rural dans 33 pays
contribuant ainsi à renforcer la résilience de quelque 170 millions de personnes.

 

 
Lumières d’Afriques, incarnation artistique d’une priorité de la BAD
54 œuvres d’art, de 54 artistes africains contemporains de renommée mondiale, un pour chaque
Etat du continent, composent une fabuleuse collection autour du thème : l’Afrique des lumières.
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climatique »

6-9 juin 2016, Washington DC, Etats-
Unis :
50e réunion du Conseil du Fonds pour

l'environnement mondial

12-17 juin 2016, Oaxaca, Mexique :
Réunions des comité et sous-comités des

FIC

28-30 juin 2016, Kigali, Rwanda :
Africa Carbon Forum 2016

28-30 juin 2016, Songdo,Corée du Sud :
13e Conseil d'administration du Fonds

vert pour le climat

 

L’exposition « Lumières d’Afriques », imaginée par African Artists for Development (AAD) a été
initiée dans le cadre de la COP21. Son message : il n’y a pas d’avenir, de croissance ni de
progrès sans électricité, est en parfaite adéquation avec l’une des 5 priorités de la Banque, à
savoir « éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ». Aussi, la BAD s’est associée avec AAD pour
faire voyager cette exposition en Afrique, avec pour première escale, Abidjan.

La BAD et le PNUD : collaboration dans le secteur de l’énergie au Soudan 
La BAD et le PNUD ont entamé des discussions lors d’une réunion le 8 mars sur les possibilités
de collaboration dans le secteur de l’énergie au Soudan. Le PNUD pilote un projet de 85
millions de $EU intitulé « l’énergie solaire au service de la santé » (Solar 4 Health en anglais) qui
vise à identifier les solutions énergétiques durables pour rendre équitable l’accès aux services
de santé. La BAD a analysé récemment la pauvreté énergétique au Soudan et les options pour y
faire face, notamment à partir des ER.

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 ».
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