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 Une étude menée en 2009 a révélé que sur les 206 
projets approuvés depuis 2007, 66 (32%) sont 
vulnérables au changement climatique 

 
 Consciente de la réalité du CC et de la vulnérabilité 

du continent, La Banque poursuit son engagement 
dans la lutte contre ce phénomène 
 

 Des opportunités existent pour la mise en œuvre de 
projets et programmes plus efficaces et plus 
écologiques qui permettent de réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre pour un développement 
durable 
 
 
 

Contexte 



Programme de la BAD sur le Changement 
Climatique 
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Mobiliser les 
ressources 

concessionnelles 

Catalyser les 
capitaux 

privés 

Promouvoir l’utilisation durable des terres ainsi que la 
gestion durable des ressources en eau 

Renforcer la résilience des infrastructures clés & des 
systèmes urbains  

Accroître les Investissements liés à l’énergie propre et à 
l’efficacité énergétique 
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Maximiser les 
mécanismes de 

marché 

Mettre les projets de la BAD à l’épreuve du changement 
climatique 

Promouvoir la gestion durable des terres et des forêts 

Promouvoir le Transport durable 
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Secteurs Actions des Projets et Programmes  

Energie •Augmentation de 10% en moyenne par an du montant global 
des prêts de la BAD consacrés l’EP et à l’EE dans le secteur de 
l’énergie 
•Sollicitation du FIC et d’autres sources de financements 
concessionnels pour les projets d’EP/EE   
•Instauration d’un système de diagnostic des opportunités d’EE 
dans le secteur de l’énergie 
•Extension de ce diagnostic aux projets infrastructurels et 
urbains, y compris d’utilisation des bioénergies 

Transport •Augmentation de 10% en moyenne par an du montant global 
des prêts de la BAD dans le secteur du transport durable 
•Systèmes multimodaux de transport en commun dans trois 
grandes villes africaines 
•Projets visant à décongestionner les voies de circulation (e.g. 
échangeurs à niveaux séparés, viaducs, ponts, transport 
ferroviaire, métro) 

Développement à faible  
teneur en carbone 



Sectors Actions des projets et programmes  

Foresterie •stabilisation / extension du couvert forestier à travers 
l’amélioration des méthodes de gestion forestière,  
• Préservation et gestion durable des écosystèmes majeurs et de la 
biodiversité dans les PMR 
• Mise en œuvre des mécanismes visant à consacrer les revenus du 
financement du carbone forestier à la réalisation des projets en 
faveur des communautés locales qui dépendent de la forêt et 
maximiser d’autres avantages de ces projets 

Autres •Carbone neutralité 
•Accélération de l’acquisition des connaissances et du 
développement des compétences 
•Appui aux réformes politiques, institutionnelles et 
organisationnelles 
•Elaboration et appui à la mise en œuvre d’une stratégie de 
croissance verte 
•  Appui aux NAMAS et REDD+  
 
 

Développement à faible  
teneur en carbone 



 Accroissement des investissements consacrés à l’énergie 
propre et à l’efficacité énergétique 
 Maroc: Centrale d’énergie solaire concentrée (ESC) à Ouarzazate 

 Egypte: Parc éolien du Golfe de Suez 

 Kenya: Projet d’énergie géothermique de Menengai 
 Niveau Régional: Mini-centrales hydroélectriques – Usines à thé en Afrique de l’Est 

 Promotion du transport durable 
 Kenya: Métro de Nairobi 

 Burundi: Projet ferroviaire (Burundi/Rwanda/Tanzanie) 

 Nigéria: Appui au transport en commun par bus à Abuja, Kano et Lagos 

 Egypte: Programme national de remplacement des taxis 

 Promotion de l’utilisation durable des terres et de la gestion 
forestière 
 Malawi: Gestion intégrée des ressources naturelles 

 Niveau multi-pays: Programme de conservation forestière dans les pays 
membres de l’Union du Fleuve Mano 

 Egypte: Projet de modernisation de l’irrigation dans les petites exploitations 
agricoles- 

Développement à faible teneur en carbone: 
Quelques projets et programmes 
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Offrir une plate-forme aux négociateurs africains 
pour une compréhension des NAMAs  

Apporter un appui technique et financier pour 
l’élaboration des propositions concrètes de 
NAMAs 

Produire des documents techniques et des 
notes d’information sur le développement des 
NAMAs et les REDD 

  Apporter un appui aux RMCs à développer des 
méthodologies de mesure des réductions  

L’appui de la BAD 



Atelier de formation et de consultation 
pour: 

Sensibiliser les RMCs à la nécessité de se 
positionner vis-à-vis des NAMAs 

Identifier leurs besoins pour se préparer 
aux NAMAs 

Etablir un programme pour appuyer les 
pays africains à mieux se préparer aux 
NAMAs 

 

 

Actions réalisées et en cours 



Appui aux 9 pays africains (Soudan, Ouganda ; Égypte, Gambie, Mali; 

Guinée, Guinée-Bissau, Burkina Faso, Niger) pour identifier des cadres de 
NAMAs et soumettre des propositions au Secrétariat 
de l’UNFCCC 

  Rapports nationaux  

 Contenu du rapport:  

 Les politiques d’atténuation de GES 

 Les potentiels d’atténuation des émissions de GES 

 Des propositions de cadre de NAMAs 

 

 

Actions réalisées et en cours(suite) 
 



Développement de cinq études de cas dans les 
secteurs de l’énergie, du transport, de 
l’agriculture, de la gestion des déchets et de la 
foresterie) pour l’élaboration d’une trousse 
d’outils pour le développement des NAMAs    

 Chaque étude de cas fournira les éléments suivants: 

 Justification de l'idée de NAMAs dans le secteur 

 Potentiel activités de NAMAs 

 Identification des principaux obstacles 

 Aperçu sur les avantages estimés (GES, avantages  en terme de 
développement durable);  

 Estimation des besoins en technologie et en financement 

  Recommandations sur les prochaines étapes (le développement de la 
proposition complète, financement, etc 

Actions réalisées et en cours (suite) 



 

Accompagner quelques pays pour : 

1.  le développement et la maturation de leurs 
NAMAs,  

2.  la mise en place d’un système MRV (mesure, 
rapport et vérification)  

3.  l’enregistrement de leurs NAMAs pour leur 
mise en œuvre. 

Prochaine étape 



        
Merci de votre 

aimable attention 


