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Energie, Environnement et Changement

Introduction

Malgré' plus' d'une' décennie' de' croissance'
économique' constante' à' travers' le' con7nent'
africain,' la' majorité' des' Africains' aujourd'hui'
éclairent'leurs'maisons 'avec'du'kérosène'sale'et'
coûteux,' cuisinent' avec' du' bois' ramassé' à' la'
main,' et' passent' beaucoup' de' leur' temps' de'
travail'sur'des'pe7tes'parcelles'alimentaires'pour'
assurer'leur'propre'subsistance.' Avec'seulement'
trois'années 'restantes'avant' l'échéance'de'2015'
pour'la'réalisa7on'des'OMD,'beaucoup'de'travail'
reste' à' faire' pour' assurer' la' croissance'
énergé7que' en' Afrique' tout' en' aIénuant' les'
risques' et' les' impacts' environnementaux' du'
changement'clima7que.

puisse'conduire'la'Banque'vers'le'développement'
du' secteur' énergé7que' africain' global.'
L'intégra7on' d'une' stratégie' à' l'échelle' de' la'
Banque' pour' l'interven7on' du' secteur'
énergé7que' avec' un' cadre' complémentaire' sur'
l’inclusion' de' la' croissance' verte' dans' le' cadre'
des' ressources' statutaires,' spéciales' et'
théma7ques'de'la'Banque'est'devenue'le'mandat'
opéra7onnel'de'l’ONEC'et'd’autres'départements'
liés,'qu’ils'soient'opéra7onnels'ou'de'support.'Le'
travail' de' l’ONEC' répond' directement' à' l'appel'
des' ac7onnaires' de' la ' Banque' dans' leur' quête'
d'une'Afrique'plus'écologique,'plus'alimentée'en'
énergie'et'plus'résiliente'au'climat.

C'est' dans' ce' contexte' que' la ' direc7on' de' la'
Banque' africaine' de' développement' a' mis ' en'
place' le' Département' de' l'énergie,' de'
l'environnement' et' du' changement' clima7que'
(ONEC)' en' mai' 2010.' La ' créa7on' de' ce'
Département' a' rassemblé' ces' trois' thèmes'
interdépendants' sous' une' même' unité'
opéra7onnelle,'allouant'des'ressources 'humaines'
et' ﬁnancières' pour' faire' face' à' l’impact'
grandissant'de'ces'priorités'opéra7onnelles.

Le'présent'rapport'résume' les'travaux'entrepris'
par'la'Banque'dans'les'domaines'de'l'énergie,'de'
l'environnement' et' du' changement' clima7que,'
en' s'appuyant' principalement' sur' le' travail' de'
l’ONEC' aﬁn' de'démontrer'les' résultats' obtenus,'
les' enseignements' 7rés' et' la'voie'à 'suivre'à' ce'
sujet.' En' explorant' trois' thèmes' T' l’innova7on,'
l'exper7se' et' l'impact' T' ce' rapport' servira ' à'
démontrer'que'la'Banque'est'à'l’avantTgarde'des'
agences' et' des' ins7tu7ons' interna7onales' qui'
cherchent' à'soutenir' à'la 'fois'le'développement'
des' infrastructures' énergé7ques' africaines,'
l'aIénua7on' des'changements'clima7ques' et' la'
dégrada7on'de'l'environnement'sur'le'con7nent'
africain.

La ' créa7on' de' l’ONEC' a' réuni' le' savoirTfaire'
existant' et' une' exper7se' nouvelle' en' un' seul'
ensemble' de'telle' sorte'que'la'nouvelle' pensée'
opéra7onnelle' et' stratégique,' l’innova7on,'
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Innovat i o n

n.!Le!processus!d'améliora1on,!d’adapta1on!ou!de!
développement!d'un!produit,!d’un!système!ou!d’un!
service!pour!oﬀrir!de!meilleurs!résultats!et!créer!de!
la!valeur!pour!les!personnes.
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Innovation

Une%série%d'instruments%pour%le%ﬁnancement%lié%au%climat
L'Afrique! dépend! de! ses! ressources! naturelles! pour!
croître! et! se! développer.! Elle! le! con1nent! qui! a! le!
moins!contribué!aux!émissions!de!gaz!à!eﬀet!de!serre,!
mais!est!aussi!celui!qui!a!le!plus!à!perdre.!Sécheresses,!
inonda1ons! et! autres! phénomènes! liés! à! l'eau! sont!
parmi! les! signes! les! plus! clairs! du! changement!
clima1que.! Et! c'est! l'eau,! l'énergie! et! la! sécurité!
alimentaire! qui! joueront! le! plus! grand! rôle! dans! la!
capacité! de! l'Afrique! à! construire! son! économie,!
garan1r! les! moyens! de! subsistance! de! sa! popula1on!
et!préserver!l'environnement.
En!Décembre!2011!à!la!17ième!Conférence!des!Par1es!
(CdP17)! à! la!Conven1on! Cadre!des! Na1ons!Unies! sur!
les! Changements! Clima1ques! (CCNUCC)! et! la! 7ème!
session! de! la! Réunion! des! Par1es! au! Protocole! de!
Kyoto! qui! a! eu! lieu! à! Durban! en! Afrique! du! Sud,! la!
Banque! et! d'autres! dirigeants! africains! ont! uni! leurs!
voix! pour! augmenter! la! sensibilisa1on! aux! ques1ons!
liées! au! ﬁnancement! clima1que! et! élargir! la!
compréhension! des! pays! africains! de! la! nécessité!
d'accroître!leur! accès!à!des!mécanismes!mondiaux!de!
ﬁnancement!du!changement!clima1que!aﬁn!d'intégrer!

Jusqu'en! 2030,! les!
coûts! es1més! du!
c h a n g e m e n t!
c l i m a 1 q u e! s o n t!
d'environ! 3%! du! PIB!
du!con1nent,!soit!40!
milliards! de! dollars!
chaque!année.
Programme!des!Na1ons!Unies!
pour!l'Environnement

5

celuiXci! de! façon! eﬃcace! dans! leurs! cadres! de!
développement.
Avec! le! suivi! de! la! CdP17,! la! Banque! et! d'autres!
dirigeants! africains! cherchent! également! à! faire!
entendre!leur!voix!à!Rio+20!au!Brésil!avec!un!message!
fort!qui!se!focalise! sur! l’oﬀre!de!moyens!pour!remplir!
les! engagements! interna1onaux,! en! par1culier! pour!
l'Afrique.! Ceci! comprend! bien! le! ﬁnancement.! Il!
comprend! également! la! de]e! extérieure,! les!
inves1ssements! commerciaux,! le! renforcement! des!
capacités!et!le!transfert!des!technologies.
Malheureusement,! l'Afrique! n'a! pas! été! en! mesure!
d’obtenir! une! part! importante! du! ﬁnancement!
interna1onal! pour! la! lu]e! contre! les! changements!
clima1ques.! Des! évalua1ons! récentes! montrent! que!
l'Afrique! n'a! reçu! que! 132! millions! de! dollars! entre!
2004! et! 2011! venant! d’instruments! de! ﬁnancement!
dédiés!au! climat! pour! soutenir! l'adapta1on! au! climat!
(portail! in1tulé! «! Climate! Funds! Update! »).! Ceci! est!
dérisoire! lorsque! l’on! compare! avec! les! besoins! de!
l'Afrique!de! 30! milliards! de!dollars! par! an! en!2015! et!
jusqu'à! 50X100! milliards! de! dollars! d'ici! les! années!
2020!si!les!tendances!actuelles!restent!incontrôlées.
La! Banque!plaide! pour! l'urgente!nécessité! de! ﬂux! de!
fonds! et! d’instruments! qui! peuvent! répondre! aux!
besoins!uniques!de! l'Afrique! en! termes!d'a]énua1on!
du! changement! clima1que! et! d'adapta1on.! Le!
Département! de! l'énergie,!de! l'environnement! et! des!
changements! clima1ques! (ONEC)! a! développé! une!
plateforme!d’équipes!de!mise!en!œuvre!pour!accéder!
à!une! série!de! nouveaux!instruments!du! ﬁnancement!
clima1que!pour! soutenir! les!opéra1ons!de! la!Banque!
et! des! départements! de! la! Banque! avec! les!
préoccupa1ons! liées! aux! changements! clima1ques,!
aﬁn! de! doter! l'Afrique! d'inves1ssements! pour! lu]er!
contre!le!changement! clima1que! et! perme]re! l'accès!
à!l'énergie!pour!tous.

Innovati o n
D’ici !à!2050,!on!prévoit!24!millions!d'enfants!en!plus!qui!souﬀrent!de!malnutri1on!à!cause!
des!changements !clima1ques.! Près !de! la!moi1é! de! ce]e! augmenta1on,!soit! 10!millions!
d'enfants,! seront!en!Afrique! subXsaharienne.! Avec!le! changement! clima1que,! deux!1ers!
des!terres!arables!en!Afrique!pourraient!disparaître!d'ici!2025.
Organisa1on!des!Na1ons!Unies!pour!l'alimenta1on!et!l'agriculture

Photo!Courtesy!of!SherryXLachelle/h]p://travelspirit333.wordpress.com/!
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Funds%d’Inves;ssement%Clima;que%(FIC)
La!BAD!est!en!train!de!me]re!en!place!des!fonds!d'inves1ssement!clima1que!
(FIC),!un!groupe!de!fonds!pour!aider!les!pays!en!développement!à!piloter!un!
développement!à!faibles!émissions!et!résilient!au!climat.!
Un! 1ers! de! tous! les! ﬁnancements! des! FIC! pour!
l'Afrique,! environ! 930! millions! de! dollars,! sera!
acheminé! par! la! Banque! pour! soutenir! 15! pays! et! 1!
r é g i o n! d a n s! l a! m i s e! e n! œ u v r e! d e! p l a n s!
d'inves1ssement! pour! piloter! des! transforma1ons!
dans! les!technologies!propres,!la!ges1on!durable!des!
forêts,! l'accès! accru! à! l'énergie! grâce! aux! énergies!
renouvelables,! et! un! développement! résilient! au!
climat.
L'assistance! technique! et! l’orienta1on! con1nue!de! la!
Banque! a! contribué! à! propulser! ces! plans!
d'inves1ssement!menés!par! les!pays!dans!le!cadre!des!
quatre! programmes! des! FIC:! le! Fonds! pour! les!
technologies! propres! (FTP),!le! programme! de! mise!à!
l’échelle! des! énergies! renouvelables! dans! les! pays! à!
faible! revenu! (SREP),!le! programme! d'inves1ssement!
des! forêts! (PIF),! et! le! Programme! pilote! de!
renforcement! de! la! capacité! d’adapta1on! au!
changement!clima1que!(PPCR).
Entre! 2009! et! mai! 2012,! la! Banque! a! aidé! à! faire!
approuver! 13! plans! d'inves1ssement! des! FIC! et! à!

lancer!plusieurs!projets.!En!1rant!proﬁt!des!ressources!
des!FIC!aux!côtés!des!ressources!propres!à!la!Banque,!
deux! projets! d'énergie! renouvelable! ont! été!
approuvés!par! le!Conseil! en!2011:!le!projet! d'énergie!
renouvelable! Eskom! en! Afrique! du! Sud! (265! millions!
de!dollars!en!provenance!de!la!BAD!et!100!millions!de!
dollars! des! FIC)! et! le! projet! géothermique! Menengai!
au! Kenya! (80! millions! de! dollars! de! la! BAD! et! 25!
millions!de!dollars! des!FIC).!En!mai! 2012,!le!Conseil!a!
approuvé! le! complexe! à! concentra1on! d’énergie!
solaire!à!Ouarzazate!au!Maroc!(240!millions!de!dollars!
de!la!BAD!et!100!millions!de!dollars!des!FIC).
Durant!l'été!2012,!l'approba1on!du!Conseil!sera!
requise!pour!deux!projets!au!Niger!et!au!Mozambique!
qui!visent!à!renforcer!la!résilience!de!leurs!
popula1ons!au!changement!clima1que!grâce!à!
l'améliora1on!des!méthodes!hydroXmétéorologiques!
et!la!communica1on!au!Niger!(13!millions!de!dollars!
des!FIC)!ainsi!que!la!résistance!au!changement!
clima1que!chaînes!d'approvisionnement!agricoles!au!
Mozambique!(15,75!millions!de!dollars!des!FIC).

!!!!!!!
«%On%se%sent%bien%en%ﬁn%de%
journée%lorsque%les%choses%sont%
terminées%et%approuvées.%On%sent%que%l’on%
contribue%à%des%choses%qui%ont%du%sens.%C'est%
tout%à%fait%passionnant.%»
Mafalda!Duarte,!expert!en!ﬁnancement!du!changement!clima1que!et!
coordinatrice!des!FIC
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Ralen1r!la!destruc1on!du!changement!clima1que…

Innovati o n
Photo!AfDB

En!2011,!le!ﬁnancement!clima1que!était!à!l’origine!de!23%!du!ﬁnancement!total!
des!projets!!en!énergies!renouvelables!à!la!Banque!africaine!de!développement!
avec!une!es1ma1on!de!30X32%!en!2012.

Photo!courtesy!of!Youssef!Arfaoui

...avec%l’énergie%propre%(projet%géothermique%de%Menengai%au%Kenya)
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Depuis! 2010,! le! Département! de! l'énergie,! de! l'environnement! et! du!
changement!clima1que!(ONEC)!a!abrité!les!membres!du!Secrétariat!du!Fonds!
pour! l'environnement!mondial! (FEM).!L’ONEC! a!de!plus! en! plus! contribué!à!
soutenir!des!opéra1ons!diverses!grâce!à!l'u1lisa1on!des!ressources!du!FEM.

Les!tendances!récentes!dans!les!contribu1ons!du!
FEM!ont!été!remarquables.!L'approba1on!en!
novembre!2011!d'une!approche!programma1que!
qui!comprend!6!projets,!dont!3!ont!été!
approuvés!en!juin!2012!par!le!Conseil!du!FEM,!a!
une!valeur!de!43!millions!de!dollars,!qui!par!
rapport!aux!17.8!millions!de!dollars!des!6!projets!
approuvés!entre!2007!et!2010,!reﬂète!une!
augmenta1on!de!240%!en!un!an!sur!les!
ressources!qui!seront!fournies!par!l’ONEC.

Photo!AfDB
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Fond%pour%l’Environnement%Mondial%(FEM)

43$

40$
30$

17.8$

20$
10$
0$

GEF$Approved$Total$Project$Funding$
2007>2010$
2011>2012$
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Photo!courtesy!of!Kurt!Lonsway

Programme%de%sou;en%des%projets%carbone%en%Afrique%(ACSP)
Créé! par! la! Banque! pour! assister! les! développeurs! de! projet! et! les!
gouvernements! à! surmonter! les! obstacles! importants! d'informa1on! dans!
l'accès!au!ﬁnancement!par!l'intermédiaire!du!Mécanisme!de!Développement!
Le!programme!de!sou1en!des!projets!carbone!en!
Afrique!a!été!opéra1onnel!en!2011!et!a!depuis!
ce]e!annéeXlà!examiné!51!projets!en!prépara1on!
à!la!Banque,!dont!11!étant!iden1ﬁés!comme!des!
candidats!pour!des!crédits!carbone!en!vertu!du!
Mécanisme!de!Développement!Propre!(MDP).!
Actuellement,!le!programme!de!sou1en!des!
projets!carbone!en!Afrique!suit!de!près!et!fournit!
une!assistance!technique!à!6!de!ces!projets!pour!
les!aider!à!bénéﬁcier!du!MDP.!Ils!ont!également!
développé!des!systèmes!pour!renforcer!les!
capacités!et!aider!avec!le!MDP.

«11!projets!

pourraient!bénéﬁcier!de!12X28!
millions!d'euros!par!an!à!par1r!des!
revenus!de!crédits!de!carbone!en!vue!
des!prix!actuels!du!marché.»
Uche!Duru,!spécialiste!senior!de!
l'environnement,!Division!de!
l'Environnement!et!du!changement!
clima1que,!ONEC
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Fonds%pour%l’énergie%durable%pour%l’Afrique%(SEFA)
Le! Département! de! l'énergie,! de! l'environnement! et!
du! changement! clima1que! a! joué! un! rôle! clé!dans!la!
créa1on! du! Fonds! pour! l'énergie! durable! pour!
l'Afrique! (SEFA)! qui! est! devenu! opéra1onnel! en!
octobre! 2011,! lorsque! l'équipe! a! vu! le! premier!
décaissement!de! Danida!de! l'engagement!total! de!56!
millions!de!dollars!du!gouvernement!du!Danemark.!
Le!Fonds!pour!l’énergie!durable!pour!l’Afrique!au!sein!
de! la! Banque! rassemble! des! experts! de! l'énergie! et!
des! chargés! d'inves1ssement! du! secteur! privé! d'une!
manière! concrète,! centrée! sur! des! projets! concrets!
soutenus!par!des!instruments!du!Fonds.!
Le!Fonds!SEFA!considère!la!Banque!comme!l'avocat!
principal!du!sou1en!à!la!croissance!d’entreprises!
d’énergie!renouvelable!africaines!et!d’eﬃcacité!
énergé1que!dans!tout!le!con1nent.!Grâce!à!SEFA,!des!
ressources!importantes!seront!mises!à!proﬁt!pour!
soutenir!la!croissance!de!ce!sousXsecteur.

Joao!Cunha,!Secrétariat!du!SEFA,!
Divison!de!l’environnement!et!du!
changement!clima1que,!ONEC

Photo!courtesy!of!Zach!Bloomﬁeld
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«!SEFA!confère!à!la!
Banque!africaine!de!
développement!les!bons!ou1ls!pour!
s'engager!dans!des!projets!d'énergie!
propre!de!plus!en!plus!pe1ts.!Ceci!
peut!réellement!changer!la!donne!en!
termes!d'améliora1on!des!taux!
d'électriﬁca1on!!sur!le!con1nent!tout!
en!créant!des!opportunités!d'emploi!
dont!ont!bien!besoin!les!femmes!et!
les!jeunes.!»

Innovati o n
Photo!AfDB

Conclusion
Aﬁn! de! répondre! aux! demandes! de! ses! ac1onnaires!
découlant! de! la!CdP17,!Rio+20,!la!CdP18!an1cipée! et!
d'autres! dialogues! interna1onaux! sur! le! changement!
clima1que,!la! Banque! a! conçu,!ﬁnancé!ou! amené! de!
façon! diﬀérente! une! gamme! de! produits! innovants,!
des! mécanismes! de! ﬁnancement! sur! mesure! qui!
oﬀrent! des! solu1ons! aux! obstacles!rencontrés!par! les!
instruments! classiques! de! ﬁnancement! du!
développement.! Dans!le! contexte!africain,! la!Banque!
ouvre!la!voie! du! pilotage! de! nouveaux! moyens! pour!
faire!en! sorte!que!le!ﬁnancement!de!la!lu]e!contre!le!
changement!clima1que!plus!que!nécessaire!soit!u1lisé!
de! façon! à!s'assurer! que! l’a]énua1on! de!la! pauvreté!
et! la! résilience! au! changement! clima1que! peuvent!
être!obtenues!par!ses!pays!membres!régionaux.
L'avenir!promet!d'apporter!plus!d'innova1on.!Le!
Département!de!l’énergie,!de!l'environnement!et!du!

changement!clima1que!con1nuera!à!me]re!en!œuvre!
et!à!aﬃner!les!instruments!men1onnés!ciXdessus.!
L’ONEC!cherchera!également!à!obtenir!une!
collabora1on!à!l'échelle!de!la!banque!pour!que!des!
ressources!suﬃsantes!soient!allouées!à!ces!
instruments!ou!par!l'intermédiaire!de!ces!instruments!
pour!assurer!qu’une!«!masse!cri1que!»!du!
ﬁnancement!axé!sur!le!climat!complète!suﬃsamment!
le!ﬁnancement!classique!de!la!Banque.!Enﬁn,!d'autres!
instruments!et!sousXinstruments!qui!traitent!des!
principaux!risques!et!obstacles!dans!la!voie!vers!des!
projets!et!des!programmes!clima1ques!correctement!
ﬁnancés!sont!à!prévoir.!Dans!l'ensemble,!l’ONEC!et!
l'ensemble!de!la!Banque!ouvrent!la!voie!vers!le!
déblocage!d’un!ﬁnancement!innovant!de!la!lu]e!
contre!les!changements!clima1ques!pour!les!
économies!africaines.
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n.compétence)par,culière,)connaissances,)ou)jugement
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Expertise

«,La,produc0on,de,connaissances,et,le,
renforcement,des,capacités,sont,des,mandats,de,base,de,la,
Banque,africaine,de,développement,et,aussi,des,piliers,de,notre,
plan,d'ac0on,sur,les,changements,clima0ques,pour,2011A2015.,
En,soutenant,les,ini0a0ves,du,changement,clima0que,à,travers,
le,con0nent,,nous,apprenons,ce,qui,fonc0onne,(et,ce,qui,ne,
fonc0onne,pas),,et,nous,partageons,ces,leçons,pra0ques,pour,
con0nuer,à,améliorer,nos,équipes,,renforcer,nos,partenariats,et,
informer,les,décideurs,mondiaux,du,changement,clima0que.,»
Hela,Cheikhrouhou,,Directrice,Energie,,Environnement,et,Changement,Clima0que

Leadership,Interna0onal,et,partage,des,connaissances
Le)département)de)l'énergie,)de)l'environnement)et)du)changement)clima,que)(ONEC))a)pris)très)au)
sérieux)son)mandat)pour)la)généra,on)de)connaissances)et)le)renforcement)des)capacités.)Le)
Département)fournit)des)conseils)techniques)signiﬁca,fs)et)de)l’assistance)dans)les)domaines)de)
l'intégra,on)des)préoccupa,ons)environnementales)et)sociales)dans)les)opéra,ons)du)secteur)public)et)
privé.)Il)a)également)augmenté)le)leadership)intellectuel)de)la)Banque)grâce)à)des)inves,ssements)dans)
la)recherche,)l'analyse)et)le)personnel)expert.

«,Nous,travaillons,dans,un,
environnement,professionnel,où,nous,sommes,encouragés,
à,prendre,des,travaux,ou,des,ini0a0ves,qui,sont,nouveaux,ou,
existants,et,qui,correspondent,à,notre,intérêt,,notre,mo0va0on,et,
notre,capacité.,En,ﬁn,de,compte,cela,proﬁte,à,l'individu,et,au,
Département.,Nous,réussissons,mieux,parce,que,nous,travaillons,sur,
des,sujets,qui,nous,mo0vent,et,là,où,se,situe,notre,avantage,
concurren0el.,»
Mafalda,Duarte,,expert,en,ﬁnancement,du,changement,clima0que,et,coordinatrice,des,
FIC,,Division,de,l’environnement,et,du,changement,clima0que,,ONEC
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)))))))
«,Je,suis,entouré,d’une,équipe,
d’experts,dynamiques,,talentueux,et,
mo0vés,au,sein,de,leurs,domaines,».
Kurt,Lonsway,,Manager,environnement,et,
changement,clima0que,,ONEC

Equipe,d’experts
Dès) le) début) de) son) existence,) le) Département)
de) l'énergie,) de) l'environnement) et) du)
changement) clima,que) a) été) cri,qué) pour) son)
manque) d'experts.) Pendant) les) deux) dernières)
années,) le) Département) a) grandi) avec) un)
personnel) permanent) de) près) de) 60) personnes)
représentant)un)large)éventail)de)compétences.))

31)Experts)en)énergie
12)Experts environnementaux)et)sociaux
4)Experts)du)changement)clima,que
10)membres)du)personnel)de)soutien

Photo)courtesy)of)Kurt)Lonsway
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La,croissance,verte
Le) Département) de) l'énergie,) de) l'environnement) et)
du) changement) clima,que)coVpréside)avec)le) Comité)
de) coordina,on) du) changement) clima,que) et) dirige)
les) travaux) de) la) Banque) sur) le) sujet) passionnant) et)
s,mulant) de) la) croissance) verte.) Un) document) de)
discussion) sur) la) croissance) verte)a) été)préparé) pour)
Rio+20)et) présenté)dans)le)cadre) de)deux) séances)de)
consulta,on) diﬀérentes)en) 2012.)La)version) ﬁnale) du)
Cadre) de) travail) pour) la) croissance) verte) est) prévue)
pour)la)ﬁn)de)2012.

Les)conversa,ons)avec)divers)pays)dont)le)
Mozambique,)le)Mali,)la)Tanzanie,)la)Sierra)Leone)et)le)
CapVVert)ont)été)ini,ées)pour)iden,ﬁer)au)moins)trois)
pays)pilotes)pour)du)travail)qui)commence)en)
septembre)2012.)La)Banque)a)répondu)au)plan)
d'appel)à)l'ac,on)du)GV20)pour)créer)un)guide)de)la)
croissance)verte)et)a)représenté)la)voix)de)l'Afrique)et)
les)pays)à)faible)revenu)lors)de)la)créa,on)des)guides.

Photo)AfDB

«,Comment,pouvonsAnous,nous,assurer,que,la,croissance,de,
l'Afrique,augmente,le,PIB,et,augmente,les,avantages,pour,les,moyens,de,
subsistance,tout,en,conservant,des,niveaux,gérables,d'empreinte,écologique,et,des,
émissions,de,gaz,à,eﬀet,de,serre,?,Il,ya,diﬀérentes,voies,pour,aceindre,le,même,
objec0f.,La,«,croissance,verte,»,,c'est,faire,du,développement,de,manière,plus,
intelligente,,faire,l'analyse,ini0ale,et,comprendre,les,voies,de,développement.,C’est,
aussi,comprendre,ses,op0ons,en,termes,de,coûts,économiquement,parlant,et,aussi,
les,termes,de,coût,d'un,point,de,vue,environnemental,et,social.,Mecre,tout,ceci,
ensemble,est,en,quelque,sorte,notre,déﬁ,,et,c'est,un,déﬁ,très,excitant.,»
Frank,Sperling,,Spécialiste,en,chef,du,changement,clima0que,,Division,de,l’environnement,et,du,
changement,clima0que,,ONEC
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Stratégie,énergé0que)

L’objec,f) de) cebe) stratégie) est) que) la) Banque)
devienne) le) principal) bailleur) de) fonds) de) l'Afrique)
dans) le) sou,en) au) con,nent) dans) sa) transi,on) vers)
une) voie) de) croissance) à) plus) faibles) émissions) de)
carbone,)tout)en)assurant)l'accès)à)l'énergie)pour)tous)
les)Africains.)La)stratégie)énergé,que)repose)sur)deux)
piliers:) garan,r) l'accès) à) l'énergie) moderne,) et)
favoriser) les) inves,ssements) en) énergie) propre.) Ces)
piliers) cons,tueront) la) colonne) vertébrale) des)
ac,vités) énergé,ques) de) la) Banque.) En) outre,) la)
Banque)a)iden,ﬁé)trois)principaux)domaines)d'ac,on:)
(i)) la) promo,on) de) l'intégra,on) régionale,) (ii)) la)
mobilisa,on) des) ressources,) et) (iii)) la) promo,on) des)

partenariats)publicVprivé.)La)Banque)mebra)un)accent)
par,culier) sur) l'adapta,on) de) son) aide) aux) besoins)
spéciﬁques)des)pays)et)des)régions.)
)
Lors)de)l’élabora,on)de)sa)stratégie)énergé,que,)la)
Banque)a)cherché)une)contribu,on)substan,elle)de)
plusieurs)par,es)prenantes)désireuses)de)trouver)des)
solu,ons)durables)aux)besoins)énergé,ques)de)
l'Afrique.)La)Banque)a)mis)des)sujets)diﬀérents)de)la)
stratégie)sur)son)site)web)pour)avoir)des)
commentaires)et)a)organisé)un)événement)à)la)
CdPV17)à)Durban)en)Afrique)du)Sud)pour)présenter)
des)éléments)de)la)stratégie.

Photo)AfDB
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Ce) plan) d'aﬀaires)de)5)ans)servira)à)déﬁnir) les)ac,vités) publiques) et)privées)
de)la)Banque)dans)le)secteur)énergé,que)africain.
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Diligence,raisonnable,en,ma0ère,sociale,et,environnementale
Le)Département)de)l'énergie,)de)l'environnement)et)du)changement)clima,que)est)une)division)unique)
qui)fournit)des)conseils )techniques)et)de)l’assistance)à)plusieurs)départements)diﬀérents)quand)il)s’agit)
d’intégrer)et)de)répondre)aux)préoccupa,ons)environnementales)et)sociales)dans)les )opéra,ons)à)tous)
les)stades.)L’ONEC) a)joué)un)rôle)essen,el)pour) assurer)la )durabilité)environnementale)et)sociale)des)
opéra,ons) du) secteur) privé) et) du) secteur) public) ainsi) que) leur) adhésion) aux) poli,ques) sociales) et)
environnementales)appropriées)de)la)Banque)et)aux)direc,ves)et)garan,es.

En,2011,,le,Département,de,l'énergie,,de,l'environnement,et,du,changement,
clima0que,a,apporté,une,assistance,sociale,et,environnementale,à,la,
diligence,raisonnable,pour,124,opéra0ons,nouvelles,et,existantes,à,la,
Banque.,Un,support,technique,fut,apporté,dans,plusieurs,secteurs,tels,que,
les,transports,,l’énergie,,l’eau,et,l’assainissement,,le,pétrole,et,le,gaz,,l'agroA
business,,et,les,intermédiaires,ﬁnanciers.,

«,L'exper0se,de,notre,agent,de,l'environnement,pendant,la,mission,et,
tout,au,long,de,la,période,pendant,laquelle,il,a,joué,le,rôle,d'arrangeur,
environnemental,et,social,pour,le,projet,d’entreprise,de,produc0on,d’engrais,
a,été,ines0mable.,Les,connaissances,de,l'agent,de,toutes,les,ques0ons,
per0nentes,environnementales,et,sociales,ont,fait,ressor0r,la,Banque,
comme,un,arrangeur,environnemental,et,social,de,qualité.,Ceci,a,été,un,
excellent,exemple,de,partenariat,entre,le,Département,du,secteur,privé,et,
des,membres,du,département,de,l'énergie,,de,l'environnement,et,du,
changement,clima0que.,»
Linda,N.,Oramasionwu,,Responsable,inves0ssements,,Département,du,secteur,privé
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«,Auparavant,,les,experts,environnementaux,
et,sociaux,étaient,dans,des,services,diﬀérents,et,
étaient,appelés,à,simplement,à,«,cocher,la,case,».,Maintenant,,
nous,sommes,dans,un,seul,endroit,et,sommes,devenus,organisés.,
Les,collègues,comprennent,la,valeur,du,développement,et,demandent,à,
ce,que,nous,soyons,impliqués,de,l'iden0ﬁca0on,des,projets,jusqu’au,
lancement,et,la,supervision.,»
Noel,Kulemeka,,Socio,économiste,en,chef,,Division,de,l’environnement,
et,du,changement,clima0que,,ONEC

Photo)AfDB

Le)projet)hydroélectrique)de)Bujagali)et)les)lignes)de)transmission)ont)aﬀecté)2800)
ménages))et)plusieurs)ont)dû)être)déplacés.)L'équipe)environnementale)et)sociale)de)la)
Banque)a)insisté)pour)que)tous)soient)compensés)ou)déplacés,)et)ils)l’ont)tous)été,)à)
l’excep,on)de)six)d’entre)eux.)Certaines)des)ac,vités)de)compensa,on)comprenaient:)
des)ac,vités)génératrices)de)revenus,)l'accès)à)l'eau)potable,)l'accès)à)l'électricité,)le)
développement)de)nouvelles)écoles)et)des)installa,ons)médicales.
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Produc0on,de,connaissances
Pour)intégrer)le)changement)clima,que)dans)les)opéra,ons)de)la)Banque,)il)est)
indispensable)que)les)diﬀérentes)par,es)prenantes)et)la)Banque)soient)informées)et)
formées)sur)les)diﬀérents)enjeux)du)changement)clima,que)et)que)leurs)capacités)soient)
développées.
Récemment,)le)Département)de)l'énergie,)de)l'environnement)et)du)changement)
clima,que)a)travaillé)avec)six)programmes)na,onaux)pour)développer)leurs)capacités.

Maroc) V) la) prépara,on)du)DSP) est) terminée) et) les)
contribu,ons) au) changement) clima,que) ont) été)
inclusesV) la) croissance) verte) a) été) men,onnée)
également.) Une) ﬁche) d'informa,on) sur) les)
changements) clima,ques) pour) le) Maroc) a) été)
préparée) et) envoyée) à) l’ORQR) pour) alimenter) le)
nouveau)système)de)sauvegarde)du)climat.

Mali) V) la)prépara,on) du) DSP)est) en) cours.)
L’intégra,on) des)changements)clima,ques)
a)été)faite)dans)la)note)de)synthèse)du)DSP)
et) des) contribu,ons) ont) été) apportées) à)
l ' a i d e V m é m o i r e) d e) l a) m i s s i o n) d e)
prépara,on) du) DSP,) ainsi) que) des)
contribu,ons) liées) à) la) croissance) verte.)
U n e) ﬁ c h e) d ' i n f o r m a , o n) s u r) l e s)
changements) clima,ques) est) en) cours) de)
prépara,on)pour)le)Mali)aﬁn)d'alimenter)le)
système)de)sauvegarde)du)climat.)Dans)les)
s e m a i n e s) à) v e n i r ,) l e s) t r a v a u x) s e)
poursuivront) pour) s’assurer) que) le)
changement) clima,que) et) la) croissance)
verte) soient) pleinement) intégrés) dans) la)
version)ﬁnale)du)DSP.
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Tunisie) V) des) modèles) sur) les) ques,ons)
environnementales) et) les) impacts) du) changement)
clima,que.) Les) aspects) de) l'économie) verte) ont)
aussi) été) considérés)comme) un) moyen)de) créa,on)
d'emplois,) avec) des) ac,vités) poten,ellement)
proposées ) qui) comprennent) un) travail) analy,que)
sur) les) secteurs)verts)et) un)sou,en) au)plan)solaire)
tunisien.

Maurice) V) contribu,ons ) aux)
impacts) du) changement)
c l i m a , q u e ,)
r e c o m m a n d a , o n s) e n)
ma,ère) de) résistance) au)
changement) clima,que) aux)
secteurs) de) l'eau) et) du)
transport)et)iden,ﬁca,on)de)
nouvelles) ac,vités,) comme)
u n e) é t u d e) d e) r é s e a u)
intelligente.

Madgascar) V) la)prépara,on) du) DSP)est) en) cours.)
Les)contribu,ons)fournies)jusqu'ici) comprennent)
une) ﬁche) informa,ve) détaillée) sur) les)
changements) clima,ques,) une) proposi,on)
d'intégra,on) des) ac,vités) dans) les) piliers) et)
projets) proposés) et) l'iden,ﬁca,on) de) travaux)
d'analyse) dans)les)secteurs)de)l'énergie,)de)l'eau)
et)de)la)santé.

๏
๏

๏
๏
๏
๏
๏
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Le) Département) de) l'énergie,) de) l'environnement,) et) du) changement) clima,que)
fournit) également) des) contribu,ons ) techniques) dans ) des) études) à) l'échelle) de) la)
Banque,)des)ou,ls)liés)au)changement)clima,que)et)d'autres)publica,ons,)à)savoir
Le) Département) pour) les) résultats)et) l'assurance)de) la)qualité)du) système)des) mesures)de) protec,on) du)
climat)
L’étude)du)Département)des)transports,)de)l'informa,on)et)de)la)communica,on)in,tulée)«)Study)in)Africa)
Transforma,onVReady:) The) Strategic) Applica,on) of) Informa,on) and) Communica,on) Technologies) to)
Climate)Change)Adapta,on)in)Africa)»
L’étude)du)Département)du)développement)humain)et)social) sur)«)L'assurance)de)l’indice)clima,que)pour)
la)protec,on)des)moyens)de)subsistance)en)milieu)rural)au)Mozambique)»
)« Marchés)de)l'énergie)en)Afrique)»)(FIESP,)Eletrobas,)BAD)
Document) de) discussion) sur) l'environnement) et) le) changement) clima,que) en) Afrique) du) Nord) pour) le)
document)de)stratégie)d'intégra,on)régionale)(RISP)
Des) notes) de) synthèse)rela,ves)à) des)projets)et) des) rapports)d'évalua,on) des)projets:)l'introduc,on) du)
MDP)dans)l'évalua,on)du)projet)pour)les)projets)qui)sont)admissibles)au)ﬁnancement)du)carbone.
Sou,en)aux)mesures)d'abénua,on)appropriées)au)niveau)na,onal)(MAAN))de)la)GuinéeVBissau)et)du)Mali

Photo)AfDB

Les)«)Marchés)de)l'énergie)en)Afrique)»)de)la)
Fédéra,on)des)industries)de)l'État)de)São)Paulo)
(FIESP),)en)collabora,on)avec)la)BAD,)mebent)en)
évidence)les)ressources)énergé,ques)dans)les)
diﬀérentes)par,es)d'Afrique)et)analysent)les)voies)
poten,elles)pour)accroître)l'accès)à)l'énergie.)Ils)
montrent)que)l'Afrique,)avec)son)poten,el)
largement)inexploité)en)énergie)renouvelable,)peut)
devenir)une)économie)verte)si)davantage)
d'inves,ssements)sont)canalisés)dans)l'infrastructure)
et)les)énergies)renouvelables)et)que)ceci)puisse)
contribuer)à)la)sécurité)énergé,que,)en)par,culier)
dans)le)contexte)de)la)hausse)et)de)la)vola,lité)des)
prix)des)combus,bles)fossiles.)Cebe)préoccupa,on)
est)par,culièrement)aigue)dans)les)pays)africains)
importateurs)de)pétrole)qui)dépensent)30)pour)cent)
de)leurs)recebes)d'exporta,on)dans)le)pétrole)
importé,)sachant)que)certains)pays)dépensent)plus)
de)50)pour)cent.)
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Par0cipa0on,et,planiﬁca0on,d’événements,interna0onaux
Le)Département)de )l'énergie,)de )l'environnement)et)du)changement)clima,que)a)joué)un)
rôle) important) dans ) plusieurs) événements) interna,onaux) majeurs) qui) ont) tenté)
d’iden,ﬁer)des)solu,ons)aux)ques,ons)sur)l'accès)à)l'énergie)et)le)changement)clima,que.
๏ Hôte) de) la ) réunion' interna+onale' d'experts' sociaux' de' 2011' en) Tunisie) qui) a) réuni) des)
spécialistes ) travaillant) sur) les) aspects) sociaux) et) environnementaux) ayant) des) implica,ons)
sociales)importantes)dans)les)inves,ssements)et)les)opéra,ons.
๏ Hôte) du) Forum' de' partenariat' des' FIC' de' 2011)en) Afrique) du) Sud) qui) s’est) assuré) que) les)
préoccupa,ons)du) pays)membre)régional)et) ses)perspec,ves)étaient)restées )primordiale)tout)
au)long)des)discussions.
๏ Contributeur)à)l’eﬀort)concerté)de)la )CCCC)et)de)l’ORQR)du)Pavillon'africain'à'l’UNFCCC'de'la'
CdPA17' de' 2011) en) Afrique) du) Sud) et) organisateur) des) événements) parallèles) allant) de)
discussions)sur)la)croissance)verte)à)la)présenta,on)et) la)discussion)autour) du)rapport)sur) les)
marchés*énergé-ques*en*Afrique.
๏ D’autres )événements)comprenaient:)la)coVorganisa,on)du)Forum)africain)du)carbone)au)Maroc,)
la )par,cipa,on)au)Forum)mondial)de)la)croissance)verte)au)Danemark,)l’accent)sur)le)travail)de)
la )Banque)au)niveau)des)infrastructures)au)cours)des)discussions)du)GV20)de)2011)à)Cannes,)et)
bien)d'autres)sujets.

Bulle0n,d’informa0on,sur,les,changements,clima0ques
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Depuis)Décembre)2010,)le)
bulle,n)d’informa,on)sur)
les)changements)
clima,ques)a)fournit)des)
informa,ons)et)des)mises)à)
jour)sur)l'évolu,on)du)
ﬁnancement)du)climat)en)
Afrique)et)peut)être)trouvé)
à:
hbp://www.afdb.org/en/
topicsVandVsectors/sectors/
climateVchange/climateV
Conclusion
La ) priorisa,on) par) la) Banque) du) changement)
clima,que) et) de)la )croissance)verte)inclusive)au)
cours) des) deux) dernières) années) a) exigé) la)
mobilisa,on) de) ressources) internes) qui)
n'existaient)pas)auparavant.)Sous)la)direc,on) de)
l’ONEC,) une) équipe) d'experts) interna,onaux)
désireuse) de)conduire)la)nouvelle) mission) de)la)
Banque)dans)sa)lube)contre)les)eﬀets)néga,fs)du)
changement)clima,que)en)l'Afrique)a)été)mise)en)
place.)Ensemble,)cebe)équipe)représente)plus )de)
deux) siècles) d'expériences) combinées) dans) les)
garan,es) environnementales ) et) sociales,) le)
changement) clima,que,) le) ﬁnancement) du)
climat,) les) marchés) du) carbone,) l'ingénierie,) la)
poli,que)énergé,que)et)la)bonne)gouvernance.

Sur) une) période) de) temps) rela,vement) courte,)
cebe) équipe) a) déjà) conduit) la) Banque) aux)
nouvelles) fron,ères) d’une) reconnaissance)
stratégique) et) à) l’échelle) de) la) Banque) du)
changement) clima,que)comme) une)priorité.) En)
outre,) l’ONEC) a) contribué) avec) succès ) à) la)
représenta,on)des )intérêts)de)l'Afrique)dans)les)
discours ) sur) le) changement) clima,que)
interna,onal) et) l'énergie.) A) l'avenir,) la) Banque)
jouera )un)rôle)de)plus)en)plus)important)dans)la)
défense) et) la) mobilisa,on) de) ressources) et) de)
ﬁnancement)vers)un)développement)plus)vert)et)
plus)propre)en)Afrique;)l'équipe)de)l’ONEC)sera)à)
l’avantVgarde)de)cet)eﬀort)général)de)la )Banque,)
en)s'appuyant)sur)son)exper,se)pour)assurer)une)
assistance) de) la) plus) haute) qualité) aux) pays)
membres)de)la)Banque)et)aux)clients.
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v.!avoir!et!exercer!de!l’inﬂuence!ou!de!l’eﬀet
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Impact

Accès%durable%à%l’énergie
Le! Secrétaire! Général! des!Na8ons! Unies! a! déclaré! que!
l'année!2012!serait!celle!de!l'énergie!durable!pour!tous!
dans!le!but!de!fournir!de!l'énergie!durable!à!tous!d'ici!à!
2030.
L’exploita8on!du!poten8el!énorme!de!l'Afrique!dans!les!
sources! d'énergie! durables! et! renouvelables! est! un!
élément! clé! pour! aHeindre! les! objec8fs! combinés!
rela8fs! à! un! accès! plus! important! à! l’énergie! et! la!
généra8on! plus! propre! d'énergie! moderne.! En! outre,!
l'eﬃcacité!énergé8que!accrue!au!niveau!de!l'oﬀre!et!de!
la! demande! permet! aux! infrastructures! existantes! et!
nouvelles! d’aHeindre! davantage! de! personnes! en!
l i b é r a n t! d e s! r e s s o u r c e s! ﬁ n a n c i è r e s! p o u r!
l'inves8ssement! dans! la! transi8on! vers! des! sources!

d’énergie! plus! propres.! Ceci! inclut! l'énergie!
renouvelable! et! les! technologies! de! combus8bles!
fossiles! émeHrices! de! gaz! à! faible! eﬀet! de! serre,!
comme! par! exemple! un! passage! du! charbon! au! gaz!
naturel,!ou! la!modernisa8on! des!centrales!au! charbon!
classiques!pour!abou8r!à!des!systèmes!à!cycle!combiné!
et!qui!capturent!la!chaleur.
La!poli8que!et!la!stratégie!énergé8ques!établissent!une!
voie!d'accès!à!la!Banque!pour!mieux!jouer!son!rôle!
dans!la!distribu8on!d’un!accès!à!l'énergie!pour!tous!
grâce!à!des!technologies!plus!propres!et!plus!
intelligentes.!Le!Département!de!l'énergie,!de!
l'environnement!et!du!changement!clima8que!jouera!
un!rôle!clé!en!s’assurant!de!la!réussite!du!plan!d'ac8on.

En%Afrique%sub6saharienne,%au%moins%625%millions%de%personnes%n'ont%pas%accès%aux%services%
énergéCques%modernes%et%dépendent%encore%exclusivement%de%la%biomasse%tradiConnelle%pour%la%

Photo!AfDB
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Impact
Selon%les%perspecCves%énergéCques%mondiales%de%l’agence%internaConale%de%l’énergie%de%2011,%pour%
que%l'Afrique%aHeigne%l'objecCf%de%l'accès%à%l'énergie%pour%tous%d'ici%à%2030,%il%faudrait%environ%390%
milliards%de%dollars%entre%2010%et%2030%ou%19,5%milliards%de%dollars%par%année%si%l’on%Cent%compte%de%
la%croissance%de%la%populaCon.%

Photo!AfDB

!!!!!!
«%Nous%[BAD]%sommes%parCculièrement%
clairs%sur%le%fait%qu’en%Afrique%sub6saharienne%et%dans%les%
pays%à%faible%revenu%parCculièrement,%l'accès%à%l'énergie%se%
poursuivra%pendant%un%certain%temps%pour%devenir%la%première%
priorité.%PermeHre%cet%accès%sous%la%forme%la%plus%propre%possible%est%une%
opportunité%pour%le%conCnent.%»
6Hela%Cheikhrouhou,%Directrice,%Energie,%Environnement%and%
Changement%ClimaCque
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Portefeuille%actuel
Le%portefeuille%acCf%total% du%Département%de%l'énergie,%de%l'environnement%et%
du%changement%climaCque% est%composé% de% 58%projets%pour%un%montant%total%
de%4672,5%millions%d’UC%à%la%ﬁn%du%mois%de%mai%2012.
%
%

24%projets%proviennent%de%l’ONEC.1%pour%un%total%de%%861,9%millions%d’UC
34%projets%sont%issus%%de%l’ONEC.2%pour%un%total%de%3810,6%millions%d’UC

45%de%ces%projets%sont%payés%et%en%cours%de%réalisaCon%et%les%13%autres%sont%
approuvés%et%restent%impayés.

En!2011,!la!Banque!a!aidé!à!ﬁnancer!la!produc8on!de!630MW!
d'énergie!propre!et!prévoit!de!doubler!ce!chiﬀre!en!2012.
En! 2011,! la! Banque! a! réalisé! des! projets! d'énergie! propre!
pour! 555! millions! de! dollars!avec!une! es8ma8on! de! projets!
pour!725!millions!de!dollars!en!2012.!
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Impact
L'Afrique% dispose% de% ressources% importantes% en% énergie% hydroélectrique,%
solaire,%éolienne,%biomasse%et%géothermale,%mais%elle%ne%produit%qu'environ%9,5%
pour%cent%de%la%producCon%totale%du%monde,%bien%en6dessous%de%son%potenCel.

Photo!AfDB
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In!Kenya!44!million!or!84%!of!the!popula8on!do!not!have!access!to!electricity.!

Menengai:%Le%projet%géothermique%de%400MW%du%Kenya
La !vallée!du!Grand!Ri^!africain!possède!l'un!des!poten8els!d'énergie!géothermique!les!plus!importants!
du!monde.!Le!projet!de!développement!du!champ!de!vapeur!géothermique!de!Menengai!exploitera!une!
par8e!de!ce!poten8el!pour!fournir!de!l’énergie!pour!équiper!les!besoins!de!500.000!ménages!kenyans,!
300.000! pe8tes !entreprises! et! près! de! 1.000! GWh! pour! les! industries.! Les! travaux! d'explora8on! et!
d’élabora8on!sont!en!cours,!et!la!capacité!de!produc8on!devrait!entrer!en!service!en!2016.
Pays

Kenya

Technologie

Géothermique

ProducCon

400MW

Financement%BAD

100%millions%de%dollars%(FAD)
25%millions%de%dollars%(FIC)

«%L'énergie%géothermique%au%Kenya%est%abondante,%propre,%inaﬀectée%par%le%
climat,%et%ne%demande%qu'à%être%exploitée.%Le%développement%a%été%lent%à%cause%des%coûts%élevés%
et%des%risques%des%acCvités%de%préparaCon%des%projets%comme%le%développement%des%infrastructures,%
l'exploraCon%de%surface%et%le%forage%d'exploraCon.%Mais%le%changement%se%proﬁle%à%l'horizon%alors%que%
le%Kenya%commence%à%acCver%son%plan%d'invesCssement%récemment%approuvé%dans%le%cadre%du%
programme%de%mise%à%l’échelle%des%énergies%renouvelables%dans%les%pays%à%faible%revenu%(SREP).%La%
promesse%de%ﬁnancement%concessionnel%pour%absorber%les%coûts%de%démarrage%et%les%risques%consCtue%
un%signal%pour%les%invesCsseurs%privés%que%le%marché%émergent%des%énergies%renouvelables%au%Kenya%
mérite%un%examen%plus%aHenCf.%»
Hela%Cheikhrouhou,%Directrice%Energie,%Environnement%et%Changement%ClimaCque

Photo!courtesy!of!Youssef!Arfaoui
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!!!!!!!!!!!!!!!!«%

Obiora!Collins!Okoye,!Senior!Energy!
Engineer,!ONEC!2

Impact

«Ce!projet!a!été!une!expérience!
très!enrichissante.!J'ai!appris!sur!le!poten8el!de!
l'énergie!renouvelable!en!Afrique!du!Sud!et!sur!une!
technologie!très!intéressante!et!non!conven8onnelle.!»

Le% projet% Eskom% s'inscrit%
d a n s% l e% p l a n% d e s%
ressources% intégrées% de%
l’Afrique% du% Sud% pour%
201062030%qui%prévoit%de%
d o u b l e r% l ' a c c è s% à%
l'électricité% d'ici% 2030%
avec%une%réducCon% de%la%
producCon% de% charbon%
dans%le%mix%électrique%de%
86%% jusqu’à% moins% de%
50%.
Photo!courtesy!of!Kurt!Lonsway

Eskom:%projet%sud6africain%d’énergie%solaire%de%100MW%et%projet%éolien%%
L’Afrique!du! Sud!s'est! engagée! à! réduire!la!produc8on! d'énergie!à!base!de! charbon! à! moins! de!50%! de!son! mix!
énergé8que! d'ici! 2030.! Aﬁn! de! l’aider! à! aHeindre! cet! objec8f,! la! Banque! a! mobilisé! une! combinaison! de! ses!
propres! ressources! et! des! ressources! des! FIC! pour! ﬁnancer! un! projet! combiné! d'énergie! renouvelable! à! 1,3!
milliards!de! dollars.!En!u8lisant!deux! technologies,!Eskom!sera! en! mesure!de! déployer! de! l'énergie!diversiﬁée!à!
travers!les!zones!du!CapgdugNord!et!du!CapgOuest!en!Afrique!du!Sud.!

Pays

Afrique%du%Sud

Technologie
ProducCon
Financement%BAD

Énergie%solaire%photovoltaïque%et%éolienne
100%MW%en%solaire%&%100%MW%en%éolienne
265%millions%de%dollars%(BAD)
100%millions%de%dollars%(FIC)
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Bujagali:%le%projet%hydroélectrique%de%250%MW%de%l’Ouganda%
et%une%ligne%de%transmission%de%100%km%
En!capitalisant!sur!poten8el!hydroélectrique!signiﬁca8f!de!l’Ouganda,!la!centrale!électrique!de!Bujagali!
et!le!système!de!transmission!associé!fournissent!une!énergie!indispensable!au!réseau!électrique!de!
l'Ouganda!pour!la!préven8on!des!coupures!de!courant!et!d’une!baisse!de!tension!à!Kampala!et!dans!les!
environs.!La!ligne!de!transmission!a!été!mise!en!service!en!juin!2012!et!de!l'énergie!a!commencé!à!
arriver. ONEC
Pays

Ouganda

Technologie

Hydroélectrique%(au%ﬁl%de%l’eau)

ProducCon

250%MW

Financement%BAD

110%millions%de%dollars%(crédit%privé%BAD)
30%millions%de%dollars%(prêt%souverain%
concessionnel%FDA)

Photo!AfDB

%«%La%perte%que%nous%encourons%des%combusCbles%pour%
faire%foncConner%notre%générateur%est%de%plus%de%100%millions%de%
shillings%ougandais%par%mois%et%une%énergie%inconstante%mène%à%des%
produits%incomplets,%une%perte%de%producCvité%énorme.%Nous%avons%besoin%
de%plus%d’énergie%et%d’une%énergie%constante.%»
Cosmas%Agonya%Olwoch,%Manager,%Uganda%Clays%Ltd.
33

MeHre!le!poten8el!considérable!de!l'énergie!solaire!marocaine!à!proﬁt!est!hautement!prioritaire!pour!
le!gouvernement!et!la!Banque.!Le!complexe!d’énergie!solaire!concentrée!de!Ouarzazate!va!exploiter!
l'énergie!solaire!avec!une!technologie!de!pointe,!oﬀrant!ainsi!une!contribu8on!signiﬁca8ve!à!
l'approvisionnement!énergé8que!du!Maroc.
Pays

Maroc

Technologie

Solaire6ESC

ProducCon

1266160%MW

Impact

Ouarzazate:%la%première%phase%du%complexe%d’énergie%solaire%
concentrée%125%MW%à%160%MW%au%Maroc

Financement%BAD 240%millions%de%dollars%(BAD)
100%millions%de%dollars%(FIC)

«%Nous%avons%aujourd’hui%plus%de%
ressources%et%de%souCen%d'autres%
départements,%ce%qui%nous%permet%d'avoir%plus%
d'innovaCon.%Nous%avons%de%nouveaux%
instruments%ﬁnanciers%qui%sont%en%place%et%qui%
oﬀrent%davantage%de%possibilités%pour%sorCr%de%la%
rouCne.%»
Amadou%Zakou,%Chef%de%Division,%
Développement%du%secteur%énergéCque,%

«!Avec!des!projets!de!partenariat!entre!le!public!et!le!privé!inhabituels!
et!novateurs,!viennent!quelques!diﬃcultés!et!des!appren8ssages!clés!qui!
seront!u8lisés!pour!de!futurs!projets!innovants.!Parce!que!ce!projet!était!
si!novateur,!il!était!diﬃcile!de!suivre!les!méthodes!tradi8onnelles.!Nous!
avons!dû!travailler!en!étroite!collabora8on!avec!toutes!les!par8es!
concernées.!»

Photo!courtesy!of!Kurt!Lonsway

«!Dans!la!première!phase!d’approvisionnement,!11!entreprises!du!secteur!
privé!ont!manifesté!leur!intérêt.!Ceci!a!démontré!l’aspect!promeHeur!du!
secteur!privé!et!des!énergies!renouvelables!en!Afrique.!»
Ibrahima!Konate,!Ingénieur!en!chef,!ONEC!1
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Itezhi%Tezhi:%la%ligne%de%transmission%de%274%km%en%Zambie%et%la%
staCon%d'alimentaCon%de%120%MW%des%centrales%hydroélectriques
L'usine!hydroélectrique!ItezhigTezhi!en!Zambie!sera!située!sur!le!site!du!barrage!existant!sur!la!
rivière!Kafue.!Il!s'agit!du!premier!partenariat!publicgprivé!dans!le!secteur!de!l'énergie!en!Zambie!et!
aura!une!charge!de!base!de!120!MW.

Pays

Zambie

Technologie

Transmission%hydraulique%associée

ProducCon

120MW

Financement%BAD 35%millions%de%dollars%(crédit%privé%BAD)
30%millions%de%dollars%(prêt%FAD)
10%millions%de%dollars%(prêt%NTF)
«!Certains!des!projets!que!nous!entreprenons!exigent!
créa8vité!et!innova8on.!En!traitant!conjointement!avec!le!Département!du!
secteur!privé!dans!une!approche!commune!au!sein!d’un!partenariat!entre!le!public!
et!le!privé!pour!les!installa8ons!hydroélectriques!et!une!ligne!de!transmission!de!
services!publics,!en!u8lisant!une!combinaison!de!ﬁnancements!du!secteur!public!et!privé!
ainsi!que!le!NTF,!où!les!ressources!des!Fonds!de!développement!africains!seront!u8lisées!
pour!la!première!fois!pour!ﬁnancer!la!prise!de!par8cipa8on!du!gouvernement!dans!un!
régime!de!partenariat!publicgprivé.!Cela!a!été!une!expérience!d'appren8ssage!à!tous!ceux!
qui!ont!été!impliqués!et!ces!approches!sont!reproduc8bles!à!de!futurs!projets!
similaires.!»
Engedasew!Negash,!Manager,!ONEC!2!

Autres%projets
La! centrale! hydroélectrique! d'Inga! en! République!
démocra8que! du! Congo! est! le! plus! grand! poten8el!
hydroélectrique! du! con8nent! (environ! 39! 000! MW).!
Inga! possède! deux! usines! installées! qui! ne!
représentent! que! 4%! de! son! poten8el.! La! Banque!
contribue! à! améliorer! les! installa8ons! existantes!et!à!
ﬁnancer! des!études!de! faisabilité!pour! déterminer! la!
meilleure! façon! d’accroître! le! développement! de! la!
capacité! du! site.! Inga! pourrait! fournir! de!
l'hydroélectricité! à! de! nombreuses! régions! d'Afrique!
avec! un! réseau! électrique!et! un! marché! énergé8que!
interconnectés.
Le! projet! hydroélectrique! de! Lom! Pangar! au!
Cameroun! (44,9! millions! d'UC)! comprend! la!
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construc8on! d'une!usine! hydroélectrique! de! 30! MW!
pour!faire!face!au!déﬁcit!énergé8que!con8nu!du!pays!
et!accélérer! la!croissance!économique!d'une!manière!
écologiquement! durable.!Il! transmeHra!l'électricité!à!
150!communautés!de!plus.
Le!projet!d'électriﬁca8on!rurale!(15,0!millions!d'UC)!
en!Guinée!apportera!de!l'énergie!à!60.000!ménages!
dans!31!communautés!de!plus.!La!Guinée!vise!à!
augmenter!le!taux!d'électriﬁca8on!rurale!de!3!pour!
cent!en!2009!à!15!pour!cent!d'ici!à!2015.!Ceci!créera!
des!possibilités!d'emploi!en!plus!et!réduira!l'eﬀet!
polluant!actuel!des!moteurs!à!combus8on!simples!sur!
lesquelles!les!ménages!ruraux!dépendent!aujourd’hui.

Impact
L'hydroélectricité! représente! 45%! de! la! produc8on! d'énergie! électrique! réelle! en! Afrique!
subsaharienne,!mais!seulement!4%!du!poten8el!commercialement!exploitable!du!sousgcon8nent!a!été!
u8lisé..

Photo!courtesy!of!Kurt!Lonsway

Conclusion
Avec! un! portefeuille! sans! cesse! croissant! à!
travers! le! con8nent! africain,! la! Banque! a! un!
impact!substan8el!sur!la!produc8on,!le!transport!
et! la! distribu8on! de! l'énergie! à! travers! le!
con8nent! africain.! Sous! les! auspices! de! la!
stratégie!énergé8que!proposée,!le!Département!
de! l’énergie,! de! l'environnement! et! du!
changement!clima8que!élaborera!des!projets!qui!
rassemblent! des! acteurs! publics! et! privés! aﬁn!
d'assurer!plus!d’énergie,!tout!en!encourageant!la!
croissance! de! l'approvisionnement! énergé8que!
qui!n'est!pas!au!détriment!de!l'environnement.!

Soutenue! par! le! guide! d’u8lisa8on! des!
instruments! de! ﬁnancement! supplémentaires!
sous! ges8on,! l’ONEC! est! en! bonne! voie! pour!
inves8r! dans! les ! énergies! renouvelables! en!
Afrique! et! les ! projets! d'eﬃcacité! énergé8que!
grâce!à!un!ﬁnancement!adapté!pour!aHénuer!les!
risques! ﬁnanciers,! économiques! et! clima8ques.!
L’équipe! d'experts! de! l’ONEC! s'eﬀorceront!
ensemble! à! proposer! des! projets! solides! sur! la!
base! d'analyse! des! meilleures! alterna8ves! pour!
la!promo8on!de!l'énergie!en!Afrique.

«!Quand!je!vois!l’énorme!poten8el!de!l'Afrique!dans!les!énergies!
renouvelables,!en!par8culier!dans!l'énergie!géothermique!et!l'énergie!éolienne!qui!ne!
sont!pas!exploitées,!ça!me!rend!triste.!C'est!pourquoi!l’une!de!mes!recommanda8ons!à!mes!
collègues!et!aux!inves8sseurs!est!de!mieux!exploiter!nos!ressources!naturelles.!»
Youssef!Arfaoui,!Chef!spécialiste!des!énergies!renouvelables,!Division!de!l’environnement!et!
du!changement!clima8que,!ONEC
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Conclusion

Les' eﬀorts' de' la' Banque' pour' intégrer' le'
changement' clima7que' dans' ses' opéra7ons,' à'
travers'la 'créa7on'de'l’ONEC,'sont'adéquats'dans'
le' contexte' de' la' luIe' contre' le' besoin'
grandissant' d’un' tel' sou7en.' Dans ' un'
environnement' interna7onal'dynamique,'avec'la'
déclara7on' de' l'ONU' sur' l’année' 2012' comme'
étant' l'année'de' l'énergie' durable' pour' tous' et'
l'incer7tude' autour' de' l’accès ' aux' marchés' du'
carbone' après' Kyoto,' l’ONEC' et' la' Banque'sont'
prêtes' à'fournir' le' leadership' et' la' mobilisa7on'
des' ressources ' nécessaires' pour' défendre,'
construire'et'maintenir'une'croissance'durable'et'
verte'sur'le'con7nent.
Dans' un' eﬀort' pour' combler' le' manque' de'
ressources' ﬁnancières' et' techniques'disponibles'
pour' favoriser'le'ﬁnancement' de'la'luIe' contre'
les ' changements' clima7ques,' la' Banque' a'
cons7tué'un' plus'grand'guide'd'instruments'sur'
mesure' et' de' programmes' d’assistance.' Ces'
ou7ls'novateurs'permeIent'à'la'Banque'de'faire'
face'aux' obstacles'et' aux'risques'spéciﬁques'qui'
se' trouvent' le' long' de' la' voie' vers' des'
inves7ssements' sains' et' respectueux' du' climat'
dans'les'sphères'publiques' et' privées.' En' outre,'
ces'ou7ls'rela7vement'modestes'ont'été'conçus'
de'telle'sorte'que'les'ressources'limitées'qui'leur'
sont' allouées,' à'la'fois'ﬁnancières'et'humaines,'
aient' un' eﬀet' d'échelle' qui' rapportera' des'
inves7ssements'à 'eﬀet'de'levier'plus'grands'que'
leurs'propres'réserves'de'ressources.

Success' in' diligently' and' adeptly' designing,'
implemen7ng' and' supervising' resources ' with'
such' poten7al' requires' a' new' standard' of'
exper7se.' By' assembling' a' seasoned' team,' the'
Bank' and' ONEC' have' the' exper7se' to' execute.'
This' exper7se' has' turned' “innova7on”' from' a'
soughtTa_er'idea'to'a'daily'prac7ce.'As'the'ONEC'
and'wider'climate'ﬁnance'team'grows,' the'Bank'
will' con7nue'to' recruit,' nurture' and' expect' the'
best'from'its'experts.'
Une' concep7on' intelligente' et' réussie' des'
ressources,'ainsi'que'leur'mise'en'œuvre'et'leur'
supervision,' exige' un' nouveau' standard'
d ’ex p er7 s e.' E n' réu n i s s a n t' u n e' éq u i p e'
expérimentée,' la' Banque' et' l’ONEC' ont'
l'exper7se' nécessaire' pour' une' exécu7on'
e ﬃ c a c e .' C e I e' e x p e r 7 s e' a' f a i t' p a s s e r'
"l'innova7on"' d'une' idée' convoitée' à' une'
pra7que' quo7dienne.' Pendant' que' l’équipe' de'
l’ONEC' et' celle' plus' large' du' ﬁnancement' du'
climat'se'développent,'la'Banque'con7nuera' de'
recruter,' développer' et' aIendre' le' meilleur' de'
ses'experts.
Avec' les' bons' ou7ls' et' la' bonne' équipe,' la'
Banque'est'prête'à'avoir'un'impact'toujours'plus'
fort' sur' l'énergie,' l'environnement' et' le'
changement' clima7que.' En' intégrant' de'
nouveaux' ou7ls' et' une' exper7se' de'pointe,' les'
prêts'dans'le'secteur'de'l'énergie'et'les'ac7vités'
de'plaidoyer'auprès 'de'la'Banque'vont'con7nuer'
à'croître.
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