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LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT, a activement pris part à la COP24 avec 5 grands objectifs de départ : construire et renforcer les
partenariats pour promouvoir le développement résilient au climat et sobre en carbone, appuyer les positions africaines dans les négociations,
mobiliser des financements, acquérir et partager des savoirs, et présenter le travail de la Banque pour l’alignement de ses investissements sur
l’Accord de Paris.

Au terme des deux semaines qu’a duré la COP24, le Pavillon de la Banque africaine de développement a organisé quelque quarante tables rondes
et conférences pour traiter de tous les aspects de la lutte contre le changement climatique dans les secteurs économiques cruciaux. La Banque a
présenté les opportunités d'investissement en faveur des Contributions déterminées au niveau national (CDN) des pays africains et plaidé haut et
fort les intérêts du continent au cours des négociations.

Nous sommes conscients de l’urgence et de la nécessité de répondre aux défis de l’Afrique, comme l'a montré le dernier rapport du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) sur un réchauffement de 1,5 °C. Nous continuerons d'apporter notre appui aux pays
africains pour la mise en oeuvre de leurs CDN dans le cadre des Objectifs de développement durable et de contribuer à la réalisation des objectifs
de l'Accord de Paris. Nous continuerons de travailler avec les partenaires au développement et les pays membres régionaux pour veiller à ce que les
quelque progrès réalisés en matière de développement en Afrique ne soient pas réduits à néant par le changement climatique.

Au-delà de sa participation à la COP24, la Banque africaine de développement a beaucoup investi pour soutenir la transition de l’Afrique vers un
développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Je profite de ces derniers jours de 2018, pour vous adresser mes meilleurs
vœux et ceux du département du changement climatique et de la croissance verte de la Banque africaine de développement pour la nouvelle
année. Nous avons hâte de dévoiler de nouvelles initiatives en 2019 pour mobiliser des ressources à grande échelle afin de soutenir les
investissements liés au changement climatique en Afrique.

Anthony Nyong
Directeur, Changement climatique et croissance verte

 

" Après avoir été lésée par le changement climatique, l’Afrique ne doit pas être lésée dans le financement de la lutte contre le

changement climatique."
Akinwumi Adesina, Président du Groupe de la Banque africaine de développement

 
La Banque africaine de développement à la COP24 et Journée de l'Afrique

Présente en force au rendez-vous mondial pour le Climat afin de porter la voix de l’Afrique et
de défendre les intérêts du continent, la Banque a préparé un programme dense et riche de
plusieurs conférences et tables rondes quotidiennes, organisées au sein de son Pavillon par
journées thématiques.
La Journée de l’Afrique a marqué le point de départ de ce programme, avec pour thème la
« Plateforme africaine pour les (CDN) : aller plus loin et plus vite dans la mise en œuvre des
CDN pour soutenir l’Agenda 2063 ». Les discussions lors du panel ministériel de haut niveau et
un dialogue parlementaire, se sont concentrées notamment sur les moyens d’approfondir la
collaboration entre partenaires au développement et de concrétiser leurs engagements en
termes d’actions et de ressources pour permettre aux pays africains d’atteindre les objectifs
fixés dans leur CDN.
Les investissements de la Banque et des autres banques multilatérales de développement
jouent un rôle essentiel dans les efforts visant à orienter le financement mondial vers des
projets durables et inclusifs en Afrique. Pour aligner leurs actions sur les objectifs de l’Accord
de Paris, les banques multilatérales de développement (BMD) ont annoncé dans une

PHOTOS

https://afdb.createsend1.com/t/i-e-niuchd-l-oy/
https://afdb.cmail19.com/t/i-fb-niuchd-l-oj/?act=wv?act=wv
https://afdb.createsend1.com/t/i-tw-niuchd-l-ot/
http://afdb.forwardtomyfriend.com/i-l-2AD73FFF-niuchd-l-oi
https://afdb.createsend1.com/t/i-l-niuchd-l-r/
https://afdb.createsend1.com/t/i-l-niuchd-l-y/
https://afdb.createsend1.com/t/i-l-niuchd-l-j/
https://afdb.createsend1.com/t/i-l-niuchd-l-t/
https://afdb.createsend1.com/t/i-l-niuchd-l-i/
https://afdb.createsend1.com/t/i-l-niuchd-l-d/
https://afdb.createsend1.com/t/i-l-niuchd-l-h/
https://afdb.createsend1.com/t/i-l-niuchd-l-k/
https://afdb.createsend1.com/t/i-l-niuchd-l-u/
https://afdb.createsend1.com/t/i-l-niuchd-l-o/
https://afdb.createsend1.com/t/i-l-niuchd-l-b/


Journée de l'Afrique : 3 décembre

déclaration commune, la mise en place d’un cadre commun reposant sur six piliers : aligner
leurs opérations par rapport aux objectifs d'atténuation et de résilience climatique, accroître
les financements climatiques, appuyer le renforcement des capacités des pays et autres clients,
et mettre l’accent sur les rapports relatifs au climat.
Les activités du Pavillon de la Banque africaine de développement ont démarré par un atelier
de formation au profit de jeunes journalistes africains, en partenariat avec Climate Tracker, une
organisation internationale qui œuvre à la spécialisation des journalistes en matière de
changement climatique. Pour contrer le déficit en représentation des médias africains lors des
négociations sur le climat, la Banque africaine de développement a aidé quatre jeunes
journalistes africains parrainés par Climate Tracker dans leurs comptes rendus sur le Sommet
pour leurs médias respectifs. Cette collaboration répond au double objectif de la Banque de
diffusion des connaissances et de renforcement des capacités.
La Banque africaine de développement a rejoint un groupe diversifié de personnes qui se sont
rendues à la COP24 en vélo, sous la bannière « Moving for Climate NOW ».

Energie

La capacité de l’Afrique à développer les énergies renouvelables (ER) et les risques que le
continent prendrait en se privant de cette opportunité ont été examinés et discutés lors de la
Journée de l’énergie organisée au Pavillon de la Banque africaine de développement.
La session intitulée « débloquer des financements commerciaux en faveur de la production à
petite échelle des ER en Afrique » a été l’occasion de présenter la Facilité d’inclusion
énergétique, une plateforme de financement de 500 millions de dollars en faveur de la
production d’ER à petite échelle en Afrique, parrainée par la Banque africaine de
développement, et l’initiative Desert to Power. Cette dernière que la Banque a lancée en
collaboration avec le Fonds vert pour le climat, vise à exploiter l’énergie solaire dans 11 pays
du Sahel. Elle s’appuie sur une approche collaborative et novatrice pour catalyser les
investissements des secteurs privé, public et institutionnels pour combler les déficits en
capitaux des projets liés aux ER en Afrique.
Le marché de l’efficacité énergétique en Afrique a fait l’objet d’une table ronde qui a permis
d’ouvrir le débat sur ses besoins accrus notamment en termes de financement, d’appui
technique notamment en matière de renforcement institutionnel, de développement de
politiques dédiées et de renforcement de capacités.
La vulnérabilité des petits Etats insulaires tels que les Seychelles ou l'île Maurice, et la
possibilité d’une transition vers 100 % d’énergies renouvelables ont été débattues lors d’un
événement officiel de la CCNUCC.
Par ailleurs, un vibrant plaidoyer d’un jeune garçon tchadien de 12 ans en faveur des ER, et en
particulier l’énergie solaire, a été fortement applaudi par le public présent à la séance dédiée à
Desert to Power.

Information climatique et technologies

Lors de la Journée de l’information et des technologies climatiques, de la Banque africaine de
développement, plusieurs experts ont passé en revue différentes approches axées sur la lutte
contre les effets du changement climatique et ses impacts.
A la session consacrée au thème de la « Décarbonisation dans le secteur numérique : exploiter
les technologies numériques pour une nouvelle action en faveur du climat », la Banque
africaine de développement a ouvert un débat sur l’importance des technologies dans la lutte
contre le changement climatique. Les panélistes ont pu discuter de la nécessité de créer des
mécanismes de financement pour le déploiement à grande échelle des technologies
numériques tout en veillant à établir « des politiques, des règlements et des modèles d’activité
plus efficaces et adaptés aux économies africaines afin d’éviter que l’Afrique ne devienne le
nouveau dépotoir pour des technologies dépassées ».
La session intitulée « L’information climatique au service de la planification des interventions
d’urgence et des mesures pour soutenir la résilience aux catastrophes » organisée par la
Banque africaine de développement en collaboration avec le Centre africain pour les
applications de la météorologie au développement (ACMAD par acronyme anglais) et la
mutuelle panafricaine de gestion de risques Africa Risk Capacity (ARC) a porté sur la gestion
des risques de catastrophes naturelles en Afrique, le rôle des services météorologiques et
climatiques pour s’en prémunir, et celui des assurances pour faire face aux coûts induits par les
épisodes climatiques extrêmes (tempêtes, sécheresses, inondations…).
Une session dirigée par l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) a permis de discuter des
« Technologies et processus d'adaptation au changement climatique dans les secteurs de l'eau
et de l'agriculture », tandis que la Banque a présenté son Programme africain de financement
des risques de catastrophes (ADRiFi) récemment approuvé lors d'un évènement intitulé
« Améliorer la gestion et le financement des risques de catastrophe en Afrique ».

Journée de l'énergie : 4 décembre

Journée de l'information climatique et
des technologies : 5 décembre

Journée de l'agriculture, des terres et
des forêts : 6 décembre

Journée de l'eau et de
l'assaisnissement : 7 décembre
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Journée du transport et des villes : 8
décembre

 

Agriculture, terres et forêts

De nombreux experts ont pu échanger leurs points de vue lors des diverses rencontres
organisées pour la Journée de l’agriculture, des terres et des forêts, en matière d’impacts du
changement climatique sur la transformation de l’agriculture et de la foresterie en Afrique. Il
est généralement reconnu qu’une agriculture intelligente face au climat doit prendre en
compte la nécessité d'approches d'adaptation à plus long terme, plus systémiques et
transformatrices.
La session organisée par la Banque africaine de développement pour les 10 ans de mise en
œuvre du mécanisme de réduction des émissions de GES issues de la déforestation et de la
dégradation des forêts (REDD+) en Afrique, a mis l’accent sur la nécessité d’une approche
holistique pour favoriser une mise en œuvre réussie du mécanisme REDD+. Les représentants
de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso ont présenté l’expérience de leurs pays en la matière.
La Banque africaine de développement a également organisé une session sur le thème
« Opérationnalisation des initiatives africaines pour renforcer la résilience des populations
rurales au changement climatique ». Les participants se sont accordés sur l’importance de la
coordination et de la synergie entre les diverses initiatives déployées telles que l’Initiative pour
l’adaptation de l’agriculture africaine (AAA), celle de la Grande Muraille verte, la Commission
climat du Bassin du Congo (CCBC) ou encore la Commission climat pour la région du Sahel.

Eau et assainissement

La Banque africaine de développement a dédié la journée du 7 décembre à l’eau et à
l’assainissement pour souligner l’importance que revêt cette question dans le monde et en
Afrique en particulier en réponse au changement climatique. La Banque africaine de
développement débloque des fonds essentiels pour fournir ces services élémentaires à tous
les Africains à travers son Fonds d'investissement pour l'assainissement urbain en Afrique
(AUSIF en anglais), en s’appuyant sur des approches d'assainissement inclusives à l'échelle de
la ville.
Lors d’une session sur le thème « Faire progresser la sécurité de l’eau en milieu urbain face aux
changements climatiques » la Banque africaine de développement a présenté les impacts du
changement climatique sur la sécurité de l’eau en Afrique et l’importance des investissements
dans des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement durables.
Divers points de vue sur les défis transfrontaliers en matière de ressources en eau ont été
partagés lors de l’atelier d'experts sur le thème « Soutenir les actions transfrontalières pour
faire face au changement climatique ». Le débat a porté notammentsur l'intégration du secteur
privé à la gestion à l'échelle du bassin, la gouvernance et l'utilisation de l'eau dans les
aquifères transfrontaliers, et les récents succès des financements climatiques dans le cadre de
projets transfrontaliers.

Transport et villes

Lors des séances de la Journée du transport et des villes organisées par la Banque africaine de
développement et consacrées à l’état des villes africaines, aux voies résilientes pour un
développement urbain durable en Afrique, à la surveillance et à la cartographie des émissions
dans le secteur du transport et au financement de la résilience urbaine, plusieurs orateurs ont
souligné la difficulté de créer des solutions pour des villes en constante mutation.
A la séance dédiée à la surveillance et à la localisation géographique des émissions dues au
transport, les intervenants ont fait part de leurs expériences respectives dans le
développement d’infrastructures de transport plus propres et plus efficaces. Le débat a
également mis en exergue le manque de données fiables sur les niveaux de pollution
atmosphérique, en raison de la faiblesse ou de l’inexistence de réseaux de surveillance de la
qualité de l’air dans les différents pays.
Dans un rapport phare intitulé « Émissions, cartographie, surveillance et renforcement des
capacités de transport dans cinq villes d’Afrique », la Banque africaine de développement
formule plusieurs recommandations pour renforcer la coordination des efforts en matière de
qualité de l’air dans les villes africaines.
La session intitulée « Des pistes solides pour un développement urbain durable en Afrique » a
mis en exergue l’importance d’une planification urbaine adéquate pour assurer un
environnement urbain inclusif, résilient et durable afin d’améliorer la résistance au changement
climatique dans les villes africaines.

Mise en œuvre des CDN

Une Journée a été consacrée à la mise en œuvre des Contributions déterminées à l’échelle
nationale. La table ronde co-organisée par la Banque africaine de développement, le
Partenariat pour des stratégies de développement à faibles émissions (LED) en Afrique et

Journée de la mise en oeuvre des
CDN : 10 décembre

Journée de la finance Climatique : 11
décembre

Journée de l'adaptation : 12 décembre

Journée du secteur privé : 13
décembre
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l'Alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA) a été l’occasion pour la Banque de
partager ses expériences sur la valeur et le potentiel des pratiques communes dans la mise en
œuvre des CDN de l’Afrique et dans la réalisation des Objectifs de développement durable.
Une rencontre portant sur la coopération entre les plateformes régionales dédiées au CDN
(Afrique, Pacifique et Caraïbes) a permis aux participants de discuter des meilleures pratiques
et des stratégies communes en matière notamment de mobilisation des efforts en faveur de
l’action climatique.
L’évènement intitulé « de la politique à l'action : intégrer le genre dans les CDN et les actions
nationales pour le climat en Afrique » a permis aux participants de discuter des opportunités et
des défis que posent l’intégration des considérations de genre dans les CDN en Afrique, et de
la manière dont des politiques et des actions climatiques sensibles au genre peuvent améliorer
la résilience et procurer des avantages économiques en particulier aux femmes et aux filles
considérées comme les plus vulnérables aux effets néfastes du changement climatique mais
qui sont souvent ignorées dans les interventions dans ce domaine.
Les recherches montrent en effet que la participation des femmes à la prise de décision
favorise les chances de ratification des accords sur l'environnement et le succès des projets
axés sur les ressources naturelles, telles que l'eau.

Finance climatique

A l’instar du président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi
Adesina, tous les participants à la Journée de la finance climatique, s’accordent sur la nécessité
de ne pas léser l’Afrique en matière de financements climatiques. 
La journée a débuté par une session de l’Initiative de politique climatique (Climate Policy
Initiative) axée sur les solutions de financement innovantes, les opportunités de passer de
milliards à des billions de dollars, y compris en mobilisant des ressources nationales, pour
mettre en œuvre les CDN des pays africains. D'autres sessions ont abordé l'importance de
veiller l’acheminement du financement climatique vers le niveau local, le rôle essentiel de la
société civile pour faire en sorte que le financement réponde aux besoins des personnes les
plus vulnérables au changement climatique, ainsi que le rôle du soutien Sud-Sud dans la
promotion de l'accès des pays africains à la finance climatique. L'évènement de clôture a
exploré les options de financement de l'accès à l'énergie et le rôle important des femmes
entrepreneurs.
La Banque joue un rôle clé en matière de lutte contre le changement climatique en Afrique
grâce à des investissements sobres en carbone et résilients au changement climatique dans
tous les secteurs économiques, notamment l'agriculture et les énergies renouvelables. En
2018, 32 % de ses investissements ont été affectés à la lutte contre le changement climatique
alors que l’objectif fixé était de 40 % à l’horizon 2020. La Banque continuera à soutenir un
accord de financement relatif au climat plus équitable pour l'Afrique .

Adaptation

Lors de la Journée de l'adaptation, co-organisée par la Banque africaine de développement
l’Initiative d’adaptation pour l’Afrique (AAI), de nombreux participants ont souligné le manque
criant de fonds qui permettraient aux acteurs nationaux et locaux de mettre en œuvre des
stratégies d'adaptation à l'échelle et à la vitesse requises, pour faire face au changement
climatique. 
La résilience au changement climatique des chaînes de valeur agricoles et le rôle de
l'assurance contre les catastrophes induites par le changement climatique ont été discutés lors
d'un évènement organisé par l'Overseas Development Institute (ODI). Des exemples et des
expériences réussies de renforcement de la résilience au niveau local avec le soutien du Fonds
pour l'adaptation et du Fonds vert pour le climat (GCF) ont été partagés et les possibilités
d'accroître les investissements du secteur privé dans l'adaptation ont été explorées.
La Banque accorde également une haute priorité à l'intégration de la résilience au
changement climatique dans tous ses projets et au financement d'investissements qui
renforcent la résilience et la capacité d'adaptation.

Secteur privé

Lors de la Journée consacrée au secteur privé, de nombreux experts ont souligné la nécessité
d’assurer le développement du secteur privé et l’implication des acteurs du secteur financier
afin de tirer parti des opportunités qu’offre le continent. Les diverses sessions de la Journée
ont mis en avant l’impératif pour les institutions financières internationales de soutenir les
schémas d’investissement à faibles émissions de carbone et résilients au changement
climatique. La Banque africaine de développement a notamment présenté le Mécanisme relatif
aux avantages de l’adaptation (ABM), une approche basée sur les résultats visant à inciter le
secteur privé à investir dans l'adaptation.

Journée des politiques et
environnements favorables : 14
décembre

DANS LE BLOG “Changement
climatique en Afrique”

- CLIMAT : Rendre aux forêts leur rôle régulateur
en impliquant les acteurs locaux dans leur
gestion (Joachim Bonkoungou)

- Mobiliser le secteur privé pour le financement
de l’adaptation au niveau local : Quelques
leçons d’Afrique et comment mieux faire? (Luc
Gnacadja and Louise Brown)

- Applying results-based finance to the Paris
Agreement (Gareth Phillips)

VIDEOS

Changement climatique par Amadou Hott - Vice-
Président chargé de l’électricité, de l’énergie, du
climat et de la croissance verte

Interview de Anthony Nyong, Directeur,
Changement climatique et croissance verte

Plus de vidéos de la BAD à la COP24
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La session relative aux entreprises vertes et éco-entreprises - entrepreneuriat résilient au
changement climatique et développement de PME a mis en avant l’importance de la
participation des jeunes entrepreneurs africains et les défis auxquels ils sont confrontés tels
que des opportunités de formation adéquates, un accès limité aux marchés, un manque de
mentorat et l’accès limité à des mécanismes innovants. Grâce à sa Stratégie pour l’emploi des
jeunes en Afrique et son Fonds d’affectation spéciale, la Banque africaine de développement
espère faire progresser la prochaine génération d’entreprises résilientes au changement
climatique.

Politiques et environnements favorables

Lors de la Journées des politiques et environnement favorables, qui s’est tenue le dernier jour
de la COP24, la séance intitulée « Gérer les risques liés au carbone et relever l’ambition pour
le climat - De nouvelles approches politiques pour les pays dotés de combustibles fossiles »,
co-organisée par la Banque africaine de développement, visait à explorer les meilleures
approches coordonnées en matière de risques liés au carbone. La session a été l’occasion pour
la Banque de rappeler le rôle du Centre de ressources naturelles pour l'Afrique qu’elle a créé
pour appuyer les pays africains dans l'intégration du changement climatique dans leurs
stratégies d'extraction des ressources naturelles notamment.
Le pavillon a clôturé ses activités avec un panel jeune et dynamique organisé par Climate
Tracker pour discuter des négociations en cours. La Banque africaine de développement
soutient le renforcement des capacités du journalisme sur le changement climatique en
Afrique, dans le but ultime de renforcer la sensibilisation et la gouvernance.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
28-29 janvier, Ouarzazate, Maroc :
Fonds d'investissement climatiques : Sommet
« Le pouvoir de 10 : façonner l'avenir de l'action
climat »

19-23 février, Bamako, Mali :
Semaine malienne des énergies renouvelables

18-22 mars, Accra, Ghana :
Semaine africaine du climat 2019

 

 

SUCCESS STORIES

Kenya. Environ 300 000 ha de forêts ont été anéantis entre 1980 et
2000 en raison d’une exploitation forestière intensive, de la
production de charbon et de la conversion à grande échelle des
zones boisées en plantations de thé. Plus de 14 000 ha reboisés
entre 2007 et 2016 grâce au Projet d’appui au développement des
zones vertes, financé à hauteur de 38,8 millions de dollars par la
Banque.

 

Mozambique. Le seul pays en Afrique à afficher un risque élevé pour
chacun des principaux impacts négatifs du réchauffement de la
planète avec des répercussions économiques et humains : entre
2000 et 2013, trois agriculteurs mozambicains sur quatre perdaient
chaque année leurs récoltes ou leur bétail. Grâce à des prêts de 35,2
millions de dollars au total (Fonds africain de développement and
PPCR/FIC) visant à soutenir la production agricole dans le sud du
pays, le Mozambique a pu progressivement atténuer les dommages
causés régulièrement par les effets du changement climatique.
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Le plus tweeté #AfricaCOP24

Plus sur Twitter
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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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