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EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2018, je vous adresse mes meilleurs vœux et ceux du département du changement climatique et de la croissance verte
de la Banque africaine de développement.

Dans ce numéro spécial du Bulletin de la finance climatique, nous présentons les points saillants de la participation active de la Banque à la 23e
Session de la Conférence des Parties à la CCNUCC (COP23) et de la 13e session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties
au Protocole de Kyoto, tenues à Bonn, en Allemagne, du 6 au 17 novembre 2017, sous la présidence du gouvernement des Fidji. La COP23 a réuni
plus de 26 000 participants et a démontré avec succès au monde que la mise en œuvre de l'Accord de Paris est en cours et que l'esprit constructif
de la coopération multilatérale sur le changement climatique continue bien que le règlement d'opérationnalisation reste encore à finaliser.

La Banque a activement participé et organisé plusieurs évènements parallèles à la COP23, notamment celui de haut niveau de la Journée de
l'Afrique organisé par la Banque et ses partenaires. A la Journée de l'Afrique, la Banque a officiellement lancé la Plateforme africaine pour les
contributions déterminées au niveau national (NDC) en réponse aux besoins de l'Afrique en matière de mise en œuvre des NDC. Au moment où la
COP23 se déroulait à Bonn, la Banque a approuvé son plan d'action sur le changement climatique pour la période 2016-2020; cet outil-clé vise à
traduire les engagements de la Banque à augmenter le financement climatique (objectif de 40 %) d'ici 2020 et au-delà. Le même jour, la Banque a
également signé un accord-cadre d'accréditation avec le Fonds vert pour le climat (FVC) dans le but de renforcer l'accès de l'Afrique au financement
climatique, en utilisant pleinement ses accréditations au FVC, au Fonds pour l’environnement mondial (FEM), aux Fonds d'investissement
climatiques) (FIC) et au Fonds d'adaptation pour mobiliser des ressources supplémentaires.

Deux ans après l'accord historique de Paris conclu lors de la COP21, le Président de la France Emmanuel Macron a convoqué le Sommet One Planet
le 12 décembre 2017, en partenariat avec le Président du Groupe de la Banque mondiale et le Secrétaire général des Nations-Unies afin de
réaffirmer leurs engagements envers l'Accord de Paris. L'engagement exprimé lors du Sommet est une indication que la volonté politique existe
pour faire face aux menaces mondiales du changement climatique. Le Président du Groupe de la BAD a dirigé la délégation de la Banque au
Sommet, une démonstration de son engagement et de celui de la Banque à relever les défis du climat. A cette occasion, il a réitéré notre
engagement à soutenir le développement sobre en carbone et résilient au changement climatique en Afrique.

2018 est en effet une année prometteuse dans le monde au regard de l'engagement avec un zèle renouvelé des dirigeants du monde à lutter contre
le changement climatique ainsi que celui de la Banque africaine de développement au moment où nous accélérons notre soutien à la mise en œuvre
des CDN des pays africains.

Anthony Nyong
Directeur, Changement climatique et croissance verte

 

"Si l’on ne gagne pas la lutte contre le changement climatique en Afrique, on ne la gagnera nulle part ailleurs ."
Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD)

 
La BAD et les autres institutions multilatérales de
développement en faveur d’une réponse mondiale au
changement climatique 
A la COP23, la BAD et d’autres institutions multilatérales de
développement se sont engagées à multiplier les efforts pour
favoriser une transition en douceur vers un développement sobre
en carbone et respectueux du climat. Les banques ont réaffirmé leur
détermination à mettre l’action climatique au centre de leurs
activités et à faciliter la mobilisation de financements publics et
privés en sa faveur.

Débloquer l’investissement dans la résilience climatique
Lors d’une table ronde sur le thème « Débloquer l'investissement
dans la résilience climatique », Amadou Hott, Vice-Président de la
BAD chargé de l'électricité, de l'énergie et du climat et de la
croissance verte, a rappelé que « les besoins de l’Afrique en matière
d’adaptation sont estimés entre 5 et 7 milliards de dollars par an et
atteindraient les 50 milliards de dollars d'ici 2030 ». Il a souligné la
nécessité de mobiliser les investisseurs du secteur privé et d’allouer
les fonds du secteur public à inciter ces investisseurs à promouvoir
les technologies offrant des avantages d'adaptation et de résilience.
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Lancement de la plateforme africaine pour les NDC par
la Banque et 10 de ses partenaires
La Banque a lancé son initiative de Plateforme africaine pour les
contributions déterminées au niveau national (Africa NDC Hub en
anglais) à l’occasion de la Journée de l’Afrique organisée lors de la
COP23. La Plateforme vise à fournir une assistance financière et
technique aux pays africains pour leur permettre de mettre en
œuvre leurs engagements définis dans leurs CDN, en tenant
compte de leurs priorités de développement.

Journée de l’Afrique à la COP23
La Journée de l’Afrique, co-organisée par la Banque, avait pour
thème : « Partenariats pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris :
la réponse de l’Afrique ». Parmi les questions discutées figurent
celles des financements, du renforcement des capacités, du
développement et du transfert de technologies. La Journée a été
notamment marquée par la tenue d’un dialogue ministériel de haut
niveau et le lancement de la Plateforme africaine pour les NDC.

Présentation des actions climatiques de la Banque à la
COP23
Une rencontre préalable au Forum de partenariat sur les NDC a été
l’occasion de rappeler les activités de la Banque en matière de
changement climatique pour l’année 2017. La rencontre a permis
de présenter certaines initiatives comme la Plateforme africaine
pour les NDC, le Mécanisme relatif aux avantages de l’adaptation,
le le Plan d’action sur le changement climatique pour la période
2016-2020 et le Fonds pour le changement climatique en Afrique
(FCCA).

Le Fonds pour le changement climatique en Afrique
(FCCA) à la COP23
Le FCCA a co-organisé deux événements informels : un atelier pour
favoriser la création d’une communauté d’échanges visant à faciliter
la création d’une plateforme d’apprentissage Sud-Sud au profit des
entités accréditées auprès du Fonds d’adaptation et du Fonds vert
pour le climat ; et un dîner qui a été l’occasion de discuter des
avantages et des obstacles à diriger les financements de
l’adaptation vers le niveau local, et des approches testées (y
compris par le FCCA) pour veiller à ce que les financements de
l’adaptation répondent aux besoins des plus vulnérables.

Changement climatique et Agriculture
La Banque a pris part à une table ronde sur « L'avantage de la terre
et de l’eau : la gestion durable des terres et de l'eau est-elle
compatible avec l'agriculture à petite échelle dans le contexte du
changement climatique ? ». La Banque a souligné l’importance de
l’accès au financement pour favoriser une meilleure gestion des
risques, la protection des biens et l’inclusion des femmes et des
jeunes dans un secteur qui pourvoit 61 % des emplois et qui
permettra de créer 70 millions d’emplois d’ici 2020 grâce au
développement de l’agro-industrie.

La Banque a également participé à une table ronde de haut niveau
sur le thème : « La transformation rurale : systèmes alimentaires
résilients au climat et à faibles émissions ». La rencontre a réuni les
spécialistes de l'agriculture, de l'alimentation, de l'énergie, du
transport et du climat dans l’objectif d’identifier les actions
nécessaires pour fournir des systèmes alimentaires résilients au
climat et à faibles émissions afin d'atteindre l'objectif de

Les innovations dans le financement des risques de
catastrophes pour l’Afrique
La Banque a co-organisé avec la Commission de l'Union africaine et
la la Capacité africaine de gestion des risques (ARC en anglais) un
atelier sur les « innovations dans le financement des risques de
catastrophes pour l’Afrique ». Les participants ont reconnus le
déficit en financements des risques climatiques et ont formulé des
recommandations-clés pour aider à réduire ce déficit, allant de la
création d'une mutuelle d'assurance détenue par des Africains à

l'équilibrage des investissements dans l'adaptation et la résilience.

Changement climatique et énergies renouvelables
La Banque a pris part à la « la table ronde sur le thème « Fournir des
solutions NEXUS : améliorer les moyens de subsistance par la
coopération régionale ». A cette occasion, le Vice-Président
Amadou Hott, a réitéré l'engagement de la Banque à travailler avec
les centres régionaux d'énergie durable du continent pour combler
le déficit énergétique. Il a cité l’exemple récent du partenariat de la
BAD avec le Mécanisme de financement de la préparation des
projets d’infrastructures du Nepad (IPPF-Nepad) pour financer
l’étude de faisabilité du Centre régional pour les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique de la CEDEAO (CEREEC)
sur les opportunités d'affaires pour les femmes dans un contexte de
changement de chaîne de valeur énergétique en Afrique de l'Ouest.

La Banque a également participé à une rencontre sur le thème :
« Engagement du secteur privé: meilleures pratiques en matière
d'énergie renouvelable » au Pavillon de l'Agence internationale
pour les énergies renouvelables. Al Hamdou Dorsouma,
responsable de la division Climat et Croissance verte, y a présenté
les activités actuelles de la BAD sur les énergies renouvelables et
l'efficacité énergétique et la manière dont ses initiatives abordent
les défis de la préparation des projets en Afrique, notamment son
Fonds des énergies durables pour l'Afrique (SEFA en anglais).

Changement climatique et eau
Intervenant lors d’un « dialogue » de haut niveau sur l’amélioration
du financement de l’eau et du climat, organisé le 10 novembre à
l’occasion de la Journée d’action mondiale pour l’eau et le climat à
la COP23, la Banque a rappelé l’importance qu’elle accorde à
l’incubation et à la préparation de projets d’adaptation dans l’eau
en Afrique, en offrant expertise et aide financière.

Le lendemain, l’initiative Water for Africa (L’Eau pour l’Afrique) a fait
l’objet d’une présentation. Water for Africa, lancée durant la COP
africaine (COP22) à Marrakech à l’initiative du Maroc et avec la
bénédiction de la Banque, a pour ambition notamment de faciliter
l’accès des pays africains aux fonds climatiques.

Participation de la BAD à la réunion consultative de la
Conférence ministérielle africaine sur l'environnement
La BAD a activement pris part à la réunion consultative de la
Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE) qui
s’est tenue le 14 novembre. Cette rencontre modérée par le
Président de la CMAE, le ministre de l’Environnement du Gabon,
avait pour objectif de mettre au courant les ministres africains des
principaux points de négociation au moment où s’ouvre le segment
de haut niveau de la COP23. L'accent a été mis sur la nécessité
pour les ministres africains de jouer un rôle de leadership pour faire
avancer la position commune de l'Afrique sur le changement
climatique, basée sur les positions de négociation de l'Afrique et les
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développement durable 2 (éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture
durable) et ceux de l'Accord de Paris.
Le Vice-Président Amadou Hott a mis en exergue les initiatives de la
Banque sur les zones agro-industrielles en Afrique qui concentrent
les ressources et créent un environnement favorable dans les
régions à fort potentiel d'agrégation, de traitement, d'informations
sur les marchés, de liens commerciaux et de liens avec les PME pour
les agriculteurs et les agro-entreprises.

messages-clés préparés par le Groupe des négociateurs africains.

 
Actualités liées…

Approbation du 2e Plan d'action sur le changement climatique pour 2016-2020. Le Conseil d’administration du Groupe de la BAD a approuvé
le 8 novembre le 2e Plan d'action sur le changement climatique pour 2016-2020 (CCAP2 en anglais). Le CCAP2 intègre à la fois les 5 grandes
priorités, de la Banque, le Programme de développement à l’horizon 2030 des Nations-Unies, le Cadre pour la croissance verte de la BAD,
l'Agenda 2063 de l'Union africaine et les enseignements tirés de la mise en œuvre du premier plan d’action sur le changement climatique
pour 2011-2015. Akinwumi Adesina, Président de la Banque, a déclaré à cette occasion : « l'approbation du CCAP2 par le Conseil
d'aujourd'hui envoie un message clair sur l'engagement de la Banque à aider les pays africains à mobiliser des ressources pour soutenir la
mise en œuvre des contributions nationales déterminées de nos pays membres régionaux d'une manière qui ne nuira pas à leur
développement ».

L’accréditation de la BAD auprès du Fonds vert pour le climat désormais pleinement opérationnelle. La signature de l’accord-cadre
d'accréditation auprès du Fonds vert pour le climat (FVC), le 8 novembre, finalise au plus haut niveau le processus d’agrément de la BAD
comme entité multilatérale de mise en œuvre et intermédiaire financier du Fonds. Cette accréditation, permettra ainsi à la Banque de mieux
répondre à ses ambitions en matière de financements climatiques à mobiliser en faveur du continent dans l'objectif d’aider les pays africains à
accéder directement aux ressources du FVC.

Déclaration conjointe des Banques de développement en faveur du climat au One Planet Summit. Dans une déclaration adoptée lors du One
Planet Summit organisé à Paris le 12 décembre, la BAD et les autres banques multinationales de développement et les membres du Club
mondial des banques de développement se sont engagés à aligner leurs financements avec les objectifs de l’Accord de Paris. Ils s’engagent
notamment à renforcer l’intégration du climat dans leurs stratégies et activités, à mobiliser et rediriger les flux financiers publics et privés au
profit de transitions vers un développement durable sobre en carbone et résilient au changement climatique, et à soutenir la mise en œuvre
des NDC.

 

 

Nos publications

Plus...

 

Vidéos

Dr Anthony Nyong a participé à
une table ronde intitulée
« Perspectives et expériences des
praticiens du développement -
défis, opportunités et leçons
apprises ».

 

Le VP Amadou Hott est intervenu
lors de l'évènement des
Champions du climat du
Partenariat NDC. Le partenariat
NDC se développe rapidement
avec 77 membres présents lors de
cet évènement.

 

Dr Anthony Nyong a participé au
panel de l'évènement du WWF sur
« Quels sont, selon vous, les
avantages d'impliquer les acteurs
nationaux non étatiques dans le
programme climatique de votre
pays ? Pourquoi est-ce pertinent
et important dans votre
contexte ? »

 
Dans le blog « Changement climatique en Afrique »

• Les financements climatiques concessionnels peuvent encourager le secteur privé dans la lutte
contre la déforestation et la dégradation des forêts en Afrique

• La diplomatie climatique tient-elle ses promesses avec l’Accord de Paris, en particulier pour
l’Afrique ?

• L’Accord de Paris est une course de fond, pas un sprint

La BAD à la COP23 en photos
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• Mettre en œuvre les engagements en matière de lutte contre le changement climatique tout en
œuvrant à mettre fin à la pauvreté : un exercice d’équilibre !

• Le rôle des marchés carbone dans l'Accord de Paris (en anglais)

• Fonds vert pour le climat + Fonds d’investissement climatiques = Architecture de la finance
mondiale

Dans les médias

• COP 23 : l’Afrique au cœur des débats (Jeune Afrique)

• Environnement : La Journée de l’Afrique célébrée hier à la COP23 (Midi Madagasikara)

• Journée de l’Afrique à la COP23: « Partenariats pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris : la
réponse de l’Afrique » (La Presse Guinée)

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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