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NOTE PRELIMINAIRE
L’humanité a pris conscience de la nécessité urgente de changer d’approche dans ses
rapports avec la nature. Beaucoup de cataclysmes (sécheresse, inondations, menace
sur la faune et la flore, etc.) sont imputables aux conséquences d’un type de
développement basé sur des techniques et technologies agressives vis-à-vis de
l’environnement. Des publications scientifiques de plus en plus fréquentes, ont en
effet mis en évidence un groupe d’éléments issus des activités anthropiques et
reconnus comme principal responsable des changements climatiques : les gaz à
effet de serre.
Les gaz à effet de serre sont les rejets issus de la quasi-totalité des installations
commises à la production de richesses. Leur existence et leur mise en service sont le
résultat de choix politiques, économiques, et sociaux ; des choix qui sont
assujettis à des facteurs dynamiques tels que :
- La maitrise technique et technologique du moment ;
- La demande sociale dans un espace géographique donné ;
- La disponibilité et l’accès à des ressources (naturelles, humaines et financières).
Ces facteurs sont portés par des groupes d’acteurs, qui ont des relations complexes
et instables, des ambitions et des choix difficilement conciliables, souvent
générateurs de compromis et parfois de compromissions entre les élites
scientifiques et techniques, les décideurs politiques et les industries, les
populations.
La conférence de Stockholm, a mis en évidence un nouveau groupe transversal pas
toujours homogène (partis politiques, associations structurelles ou conjoncturelles et
ONG), dont l’idéal exprimé se traduit par la synthèse des différentes positions.
Au cœur de ce magma, la BAD avec un rôle spécifique mais non exclusif est amenée
à évoluer sur un terrain aux équilibres fragiles. Elle doit définir sa politique, son
action et ses orientations non seulement en fonction des facteurs et des groupes
d’acteurs cités plus haut, mais également s’aligner sur ses pairs dans la très
concurrentielle sphère de la finance internationale.
Cette étude est une lecture analytique et critique des activités de la BAD sur le
continent. Elle s’intéresse aux investissements existants, projetés, et potentiels en
rapport avec les changements climatiques, les nouvelles orientations politiques, les
engagements et leurs conséquences, notamment :
1. Les tendances du Groupe de la BAD dans le financement du développement de
l’Afrique ?
2. Les stratégies et engagements de la BAD dans le domaine des changements
climatiques ?
3. Les types de projets approuvés par le Groupe de la BAD et les types de projets
dans son pipeline dans le domaine des changements climatiques ?
4. La position de la BAD par rapport à ses engagements sur le climat ?
5. Recommandations pour atteindre ses objectifs sur le climat ?
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La version stratégique du deuxième Plan d’Action pour les
Changements Climatiques (PACC2) prévoit un continent africain moins
vulnérable aux changements climatiques et à même de promouvoir un
développement à faible teneur de carbone.
Le PACC2 définit le programme du groupe de la BAD sur les
changements climatiques pour la période 2016 à 2020, en fournissant
un cadre d’action clair, tout en mettant en relief les opportunités en
matière de collaboration avec ces partenaires.
Le PACC2 est aligné sur les cinq grandes priorités de la Banque, ainsi
que sur les CDN des pays membres de l’agenda 2063 de l’Union
Africaine (UA).
La Banque a pris l’engagement de fournir 40% de ses approbations
annuellement à l’horizon 2020, afin de renforcer son appui aux
activités liées aux changements climatiques. En plus, la Banque
mobilisera des ressources additionnelles, des fonds climatiques ainsi
que du secteur privé.
D’où la nécessité d’efforts originaux de mobilisation y compris le
renforcement de capacités institutionnelles pour faciliter les processus
de montage de projets au sein des PMR.

Sour ce : « Deuxième plan d’action du groupe de la Banque Africaine de
Développement pour les changements climatiques (2016 – 2020)
/Département des changements climatiques et de la croissance verte PECG
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L’Afrique est l’une des régions les plus vulnérables et les plus affectées.
Malgré une faible part aux émissions des gaz à effet de serre (moins de 4 %),
elle devra supporter près de 50 % des coûts d’adaptation au changement
climatique alors que sa population ne représente que 15 % de la population
mondiale.
D’immenses ressources potentielles affectées à ce phénomène, ne manqueront
pas d’avoir des impacts drastiques sur les dépenses consacrées à la santé, à
l’approvisionnement en eau, à l’agriculture et à la foresterie, et ce, malgré la
faible part de contribution de l’Afrique aux émissions mondiales de gaz à effet
de serre (moins de 4 %).
Selon la Banque Africaine de Développement (BAD), « le continent perd entre 7
et 15 milliards de dollars américains par an à cause du changement
climatique ». Pour le Fonds monétaire international (FMI), « ce chiffre passera à
50 milliards de dollars par an d’ici à 2040 ».
La question des changements climatiques est aujourd’hui devenue un enjeu
politique mondial, interpelle aussi bien les acteurs étatiques que les acteurs
non étatiques et appelle tous les acteurs de développement à un changement
de paradigmes.
-

Trouver de nouveaux systèmes d’adaptions pour une conservation des
écosystèmes mondiaux,

-

Développer de nouveaux mécanismes de financement résilients aux
changements climatiques.

C’est pourquoi, les acteurs majeurs de l’économie mondiale, les banques
multilatérales de développement (BMD) notamment mettent en place des
politiques de sauvegarde, et des mécanismes qui concilierait les impératifs de
développement et de croissance, avec ceux de protection de l’environnement
et de droits humains. Il s’agira plus précisément de travailler à mettre en
place des modèles économiques conciliant une amélioration du bien-être
humain et de l’équité sociale avec la réduction de manière significative des
risques environnementaux et la pénurie de ressources.
Ayant pris conscience de leur dynamisme dans le financement du modèle de
développement actuel, et donc de leur contribution au réchauffement
climatique à travers leurs politiques et investissements dans le secteur de
l’énergie, les Institutions Financières Internationales et autres Banques
Multilatérales de Développement se sont également engagées à jouer leur
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partition, en essayant de limiter (options pour les énergies renouvelables) ou
d’exclure de leurs investissements les énergies fossiles.
A l’instar des autres Banques Multilatérales de Développement, la Banque
Africaine de Développement veut jouer un rôle d’avant-garde dans la lutte
contre le changement climatique sur le continent. Pour aider le continent à
tenir ses promesses, le Conseil d'administration de la BAD a approuvé une
Stratégie décennale (SD) pour la période 2013-2022, visant à stimuler la
capacité du continent à s’inscrire dans une dynamique de croissance
inclusive et à amorcer la transition vers une croissance verte, s’appuyant sur
cinq priorités suivantes :
Éclairer et fournir de l’énergie à l’Afrique,
Nourrir l’Afrique, industrialiser l’Afrique,
Intégrer l’Afrique,
Améliorer la qualité de vie des Africains en leur permettant de s’adapter au
changement climatique,
- Réduire les émissions à effet de serre par le biais d’un certain nombre
d’actions concrètes.
La BAD s’est donc clairement prononcée sur sa volonté d’investir davantage
sur les énergies renouvelables en Afrique et héberge plusieurs fonds et
initiatives sur le climat. A titre illustratif, la part des financements de la BAD
dans la lutte contre les changements climatiques est passée de 9 % à 35 %
entre 2016 et 2019 pour atteindre 40 % en 2021.
-

En outre, sa contribution à la lutte contre les changements climatiques et
pour l’adaptation est passée de 32 % en 2018 à 63 % 2020.
En 2019, elle s’est engagée à abandonner le financement du charbon et a
considérablement réorientée ses investissements dans les énergies
renouvelables.
Enfin, la banque s’est engagée à investir 25 milliards de dollars dans le
financement de la lutte contre les changements climatiques dans les quatre
prochaines années.
Cela vient s’ajouter aux efforts consentis à travers son programme de
développement des infrastructures (PIDA) en Afrique, son New Deal sur
l'énergie pour l'Afrique, ainsi que le Pacte avec l'Afrique.
Malgré cette volonté affichée, la BAD peine à matérialiser ses ambitions dans
la mise en œuvre quotidienne de ses activités sur le continent. Elle est à la
limite contradictoire dans ses interventions, en ce sens qu’elle continue à
appuyer des projets dans le secteur des énergies fossiles, qui au su de tout e
monde, est la source première des émissions de Gaz à effet de serre. Il s’agit là
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de méga projets, qui appauvrissent les groupes vulnérables tels que les
jeunes, les femmes et sacrifient l'intérêt public au profit des privés.
Aussi est-il plus qu’impérieux et urgent, que les communautés, les
collectivités et les citoyens puissent rappeler en permanence à la BAD ses
engagements propres, et l’inviter à matérialiser les ambitions déclinées dans
ses politiques de sauvegarde. Il est donc indispensable pour ces derniers de
comprendre davantage les politiques de la BAD, de maitriser davantage les
mécanismes de saisine, pour mieux évaluer les politiques de l’institution et
améliorer les principes de participation et d’inclusion dans la mise en œuvre
de ces politiques de développement supposées les servir et non le contraire.
A l’instar de ses pairs, Lumière Synergie pour le Développement, s’investit
beaucoup sur la matérialisation des engagements pris à Paris au titre de
l’accord sur le Climat, sur lesquels s’est aussi positionné la BAD. A ce titre,
LSD mène une campagne pour une justice climatique en faveur de l’Afrique,
des jeunes et des femmes africaines, plus affectées et plus vulnérables aux
effets des changements climatiques.
Au-delà de cet engagement citoyen de mobilisation, LSD suit également les
financements de la BAD pour s’assurer que l’Institution continentale adopte
des solutions de financement durables, conformément à ses politiques et
programmes. A cet effet LSD a reçu une subvention de la Fondation pour
une Société Juste (FJS), pour soutenir ses programmes dans le domaine du
suivi des actions de la BAD, dans la lutte contre les changements climatiques
et la promotion de l’économie verte en Afrique. LSD entend mobiliser une
consultance externe, pour matérialiser ses ambitions dans le domaine.
Objectif principal
- Disposer d’une analyse critique faisant l’état de mise en œuvre des
engagements de la BAD en matière de Climat dans la mise en œuvre
concrète de ses projets et programmes.
-

Identifier des besoins de formation et le renforcement des capacités
(théorie et pratique) stratégiques et opérationnelles de la société
civile ouest-africaine, en matière de suivi de la mise en œuvre des
engagements sociaux et environnementaux pris par la BAD.

Objectifs spécifiques
- Identifier les opérations de la BAD dans le domaine des changements
climatiques, du secteur de l’énergie et de l’économie verte ;
- Documenter le processus de mise en œuvre des projets mis en œuvre par
la BAD en Afrique de l’Ouest, dans le secteur de l’énergie, des
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-

changements climatiques, et de promotion de l’économie verte, en évaluant
l’effectivité et la conformité de la mise en œuvre des obligations au titre des
instruments et engagements institutionnels sur le climat, et les bonnes
pratiques et/ou initiatives dans d’autres Banques Multilatérales de
Développement ;
Faire une évaluation sommaire et du dispositif d’accès à l’information sur
ces projets pour les OSC, les OCB et les communautés;
Renforcer les capacités (théorie et pratique) stratégiques et opérationnelles
des OSC en matière de suivi de la mise en œuvre des engagements sociaux
et environnementaux pris par la BAD.
II. LA BAD ET L’AFRIQUE

L’objectif principal affirmé du Groupe de la Banque africaine de
développement (BAD) est de faire reculer la pauvreté dans ses pays membres
régionaux en contribuant à leur développement économique durable et à leur
progrès social « Mobilisation de ressources pour promouvoir l'investissement,
assistance technique et conseils sur les politiques à mettre en œuvre ». A sa
création en 1963 par les premiers vingt-trois (23) pays indépendants à
Khartoum au Soudan, cette volonté prenait la forme d’un slogan stratégique :
« Aider l’Afrique à rattraper son retard sur les autres pays ».
L’opérationnalisation de cette volonté va épouser au cours de l’évolution, des
contours techniques, politiques et environnementaux, des défis conjoncturels
et structurels d’un continent en mutation sous l’influence de facteurs
naturels et anthropiques.
2.1. Impératifs de développement de l’Afrique
Les principes généraux
La représentation imaginée d’une course au développement que se faisait la
BAD lors de sa création et où elle voulait aider l’Afrique à rattraper son retard
a profondément évolué. Aux causes historiques ayant entrainé ce retard, sont
venus se greffer de nouveaux paramètres :
- Les effets cumulés :
De l’instabilité politique de certains états,
Des changements climatiques
Et du rythme des avancées techniques et technologiques,
rendent l’objectif du développement moins quantifiable, sa ligne de mire de plus
en plus dynamique.
- Si la prise de conscience à l’échelle planétaire en 2015, de poursuivre des
objectifs communs, connus sous le vocable Objectifs de développement
durables (ODD) ne peut pas être perçue comme un handicap, elle n’en
demeure pas un coefficient de démultiplication et ou de complexification des
charges.
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La nature du continent ne permet pas à la BAD de proposer des « produits
strictement bancaires » à des « clients solvables », mais aussi de développer des
stratégies pour répondre à des « demandeurs potentiels » à la périphérie des
dispositifs réglementaires strictement financières, en s’adaptant à un
environnement dynamique et très instable.
La BAD, un modèle architectural spécifique
Pour répondre aux contextes, la BAD s’est forgée une architecture spécifique
lui permettant de naviguer entre les finances et la solidarité. Métamorphosée
en Groupe de la Banque africaine de développement (GBAD), avec la création
du Fonds africain de développement (FAD) en 1972, puis du Fonds spécial du
Nigeria (FSN) en 1976, la BAD va affecter chaque entité à une tache
spécifique :
Schématiquement :
- LA Banque africaine de développement (BAD) soutient les pays dont le
produit intérieur brut (PIB) par habitant dépasse 1 050 dollars (773 euros).
- Le Fonds africain de développement (FAD) réserve, quant à lui, ses prêts et
dons aux pays dont le PIB est inférieur à 540 dollars (397 euros) par
habitant. Le FAD octroie des dons et des prêts concessionnels ou sans
intérêt uniquement aux Etats dits « fragiles » et solvables, ensemble
composé des pays africains à faible revenu.
- Le FSN « appuie les efforts de développement des pays membres régionaux
(PMR) à faible revenu, dont la situation économique et sociale et les
perspectives d’évolution nécessitent des financements à des conditions de
faveur ». Il s’agit de prêts concessionnels sur vingt-cinq ans, aux taux
d’intérêt faibles, compris entre 2 % et 4 %.
D’autres instruments et mécanismes de facilitation sont développés par le
groupe de la Banque, notamment :
Financement la Banque africaine de développement.
Pour remplir ses missions, la BAD mobilise des ressources financières
(notamment des prêts) destinées à promouvoir l’investissement dans les pays
concernés. Elle fournit à ces derniers une assistance technique ainsi que des
conseils sur les politiques à mettre en œuvre.
- La BAD est alimentée par la souscription des pays membres, les emprunts
effectués sur les marchés internationaux, les remboursements et les
revenus de prêts.
- Le FAD, tire ses ressources des donations de vingt-six pays. Les ressources
proviennent presque exclusivement des contributions des pays membres
dits « non régionaux », principalement des Etats de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), à l’exception de
l’Afrique du Sud.
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- Le Fonds spécial du Nigeria (FSN) créé en 1976 par un accord entre le
Groupe de la Banque et le gouvernement nigérian, complète le dispositif.
En outre, entre 1963 et 1982, les ressources de la BAD sont passées d'un
capital autorisé de 250 millions de dollars à 2,9 milliards de dollars.
- En 1983, l'entrée des pays non régionaux dans le capital portait les
ressources à 6,3 milliards de dollars.
- La Quatrième augmentation générale de capital, réalisée au Caire (Égypte)
en juin 1987, résultait en une augmentation des ressources de 200 %,
pour atteindre 22,3 milliards de dollars.
- Lors de la Cinquième augmentation générale de capital achevée en 1998,
qui représentait une augmentation de 35% du capital, le ratio de
répartition des actions est passé à 60 % pour les pays régionaux et à 40%
pour les pays membres non régionaux.
- Le FAD, après des contributions initiales d'un montant de 101 millions de
dollars, versées en 1974 par les 13 premiers États membres participants,
le Fonds a connu onze reconstitutions générales, au rythme d'une
reconstitution tous les trois ans. Le cycle actuel de reconstitution, pour la
période 2008-2010, s'élève à 5,76 milliards d'UC (8,9 milliards de dollars)
soit une augmentation record de 52 % par rapport aux cycles précédents.
- Le Fonds spécial du Nigeria, pour sa part, a démarré ses opérations avec
un capital de 80 millions de dollars en 1976 et a enregistré une
reconstitution en 1981. Géré efficacement par la Banque, il atteint
aujourd'hui 233,5 millions d'UC, soit environ 0,432 milliard de dollars.
- A l’heure actuelle, le capital de la Banque africaine de développement est
évalué à 208 milliards de dollars. Une hausse qui permettra à la première
institution de financement du développement en Afrique d'accélérer ses
nombreux projets.
-

Si en 1982, des pays non africains ont été admis comme membres à part
entière de la BAD, leur participation restait limitée à 33 % des droits de
vote. Elle est passée aujourd’hui à 48 %.

Les mécanismes de financement
La BAD évolue à partir de plan de développement généralement sur une
période de dix ans (Stratégie Décennale). La stratégie décennale 2013-2022
coïncide avec les grandes orientations sur le changement climatique à
l’échelle planétaire. La BAD procède à :
- L’élaboration de documents stratégiques par pays (DSP) :
- L’identification des priorités sectorielles ;
- L’affectation des ressources.
Jusqu'au début des années 80, elle utilisait principalement les prêts projets (y
compris les lignes de crédit) et l'assistance technique. A partir du milieu des
années 80, ont été introduits les programmes d'ajustement structurel au
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niveau macroéconomique et les programmes d'ajustement sectoriel sur le plan
sectoriel, financés respectivement par des prêts d'ajustement structurel et des
prêts d'ajustement sectoriel.
La Banque travaille également en étroite collaboration avec la Banque
mondiale à la conduite d'examen des dépenses publiques pour s'assurer que
les ressources budgétaires sont affectées prioritairement aux domaines qui
concourent à la réduction de la pauvreté.
Le Fonds d'assistance technique (FAT) du FAD, aide les PMR à renforcer leur
capacité institutionnelle. En principe, la Banque adopte une approche
participative tout au long du cycle des projets, afin de s’assurer que la
conception des études répond aux besoins des bénéficiaires cibles. Les
ressources du FAT sont utilisées pour faciliter la reprise du dialogue avec les
PMR sortant de conflits et les aider à restaurer leur capacité institutionnelle.
2.2. Place de la BAD dans le développement de l’Afrique
Dans son programme annuel 2018, la BAD rappelle ses objectifs : accélérer
l'industrialisation de l'Afrique pour sortir de l'informel, du chômage de masse,
et donc de la pauvreté. Pour cela, le continent a besoin d'énergie et
d'entrepreneurs. L'autre pilier de l'action de la BAD consiste à accompagner
l'intégration continentale des pays.
Le BAD est impliqué dans plusieurs activités en tant que chef de file des
projets et programmes. A ce titre, il coordonne l’ensemble de bailleurs
associés pour la mobilisation des ressources nécessaires à chaque initiative.
ü
Initiative
pour
l’alimentation
en
eau
et
l’assainissement en milieu rural (IAEAR) ;
ü
Facilité africaine de l’eau (FAE) ;
ü
Nouveau Partenariat pour le développement de
l’Afrique (NEPAD) ;
ü
Fonds forestier du bassin du Congo (FFBC) ;
ü
Lutte contre le VIH-sida et les maladies tropicales
(comme le paludisme) ;
ü
La facilité de réponse au COVID 19 (CRF)
ü
Initiatives en faveur des « pays pauvres très
endettés » (PPTE).
Le GBAD accorde régulièrement des prêts aux pays africains :
ü
l’Afrique du Nord a reçu un tiers du portefeuille, le Maroc et la Tunisie
étant les principaux pays emprunteurs ;
ü
L’Afrique de l’Ouest : un quart de tous les prêts accordés, avec le
Nigeria en tête ;
ü
L’Afrique de l’Est : 16,2 %, avec l’Ethiopie comme plus gros bénéficiaire ;
ü
L’Afrique australe : 15,7 %, en particulier le Mozambique ;

12

L’Afrique centrale : 10 %, notamment la République démocratique du
Congo.
Elle est un guide respecté pour l'élaboration de normes bancaires et
financières et elle est le partenaire stratégique du Mécanisme africain de
revue par les pairs (APRM).
ü

2.2.1. Les atouts :
- Le Groupe de la Banque, a une mission exclusive : développer l'Afrique.
C’est son premier atout. Elle bénéficie donc d’une grande confiance non
seulement de ses clients mais également d’autres bailleurs potentiels
auprès desquels il est un intermédiaire financier crédible. Sa proximité
presque fusionnelle (avec qui) lui donne une meilleure lisibilité des
potentialités et des capacités des PMR.
- Il dispose des ressources humaines compétentes appartenant à des
professions de développement ;
- il faut aussi souligner la diversité des guichets et des sources de
financement pour répondre aux questions spécifiques ;
- il s’y ajoute que l’Afrique est un continent suffisamment doté en ressources
naturelles favorables à des technologies alternatives aux installations
sobre en carbone : réseau hydraulique dense, ensoleillement permanent,
etc. ;
- sa volonté d’associer les OSC, lui permet de mieux vulgariser ses objectifs
et surtout de veiller localement aux respects des clauses
environnementales dont il est signataire.
2.2.2. Les contraintes
- La contrainte principale est l’insuffisance des ressources financières. La
Banque Africaine de Développement estime que 64 milliards de dollars
sont nécessaires chaque année pour réaliser la vision 2025 de l’Afrique en
matière de sécurité en eau pour tous, mais seulement 10 à 19 milliards de
dollars par an sont investis dans les infrastructures hydrauliques.
- Disparités dans la croissance économique régionale : La croissance de
l’Afrique présente d’importantes disparités entre régions et pays, qui
traduisent des différences dans la dotation en ressources, les degrés de
fragilité, d’exposition ;

-

La nature dualiste de ses économies, où une bonne partie de l’activité et
des emplois, est portée par le secteur informel (sporadiques et mal
rémunérés).
Les infrastructures énergétiques, principal catalyseur de la transformation
structurelle et de la croissance inclusive sont fragiles, insuffisantes ou
absentes dans plusieurs zones du continent. L’accès à l’électricité en
Afrique est faible et hétérogène. L’Afrique, qui abrite 16 % de la population
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-

de la planète, est classée parmi les régions du monde ayant le moins
d’accès à l’électricité ;
La demande de plus en plus forte en ressources pour l’atténuation des
conséquences des changements climatiques, l’adaptation et l’introduction
de technologies innovantes ;
L’instabilité structurelle ou conjoncturelle de certains états membres ;
Le partenariat Etats/OSC est souvent faible, voire conflictuel ;
etc.

2.3. Les enjeux
« Nous pensons qu’il faut prendre en charge les situations particulières que vivent les États
fragiles. Elles ne sont tout simplement pas les mêmes que celles des pays en situation normale.
Les capacités des États fragiles sont faibles, les ressources rares, et les urgences plus impératives,
car tout ce qui se fait vise à s’assurer que l’on commence à consolider les acquis. Il s’agit aussi de
fournir des résultats aux populations d'une manière beaucoup plus rapide pour gérer leurs
attentes et éviter tout risque de retomber dans un conflit», Présidente Johnson Sirleaf.
Source

:

Panel de haut niveau sur les Etats fragiles (BAD 2015)

.
L’enjeu principal de la BAD est d’apporter des réponses aux défis des
changements climatiques. Rattraper le retard du continent tout en
renonçant à toutes les formes d’énergies (maitrisées et disponibles) qui ont
contribué développement des pays avancés est une équation à plusieurs
variables. Elle se pose en termes de :
- Ressources strictement financières d’abord pour réhabiliter un
environnement affecté et infecté (mission de restauration des écosystèmes),
ressources financières ensuite pour atténuer les impacts des installations,
ressources financières enfin pour acquérir des techniques et technologies
moins agressives vis-à-vis de l’environnement (adaptation).
- Fédérer les visions d’acteurs aux intérêts hétérogènes, contradictoires,
voire antagoniques. Des dirigeants africains même signataires des
accords sur les changements climatiques refusent de renoncer aux
énergies fossiles sans une compensation juste des pays avancés
responsables de plus de 90 % des émissions des gaz à effet de serre
contre moins de 4% pour l’Afrique.
Il s’y ajoute les questions de :
- La société civile y/c la question genre, convaincue qu’un développement
qui n’est pas soutenu par les énergies propres est un cadeau empoisonné.
Elle reste cependant à la périphérie coincée entre reconnaissance et
faiblesse des compétences pour une solution alternative crédible.
- Les conséquences des instabilités de certains états (état de guerre), sont
aussi handicapantes que les changements climatiques.
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L’économie dominée par un secteur informel résistant à la nécessaire
transformation structurelle ;

2.4. Les perspectives
- Il convient de poser le débat sur les énergies propres en termes purement
environnemental : « le pollueur paye les dommages dont il est responsable ».
L’Afrique malgré une faible part aux émissions des gaz à effet de serre
(moins de 4 %), devra supporter près de 50 % des coûts d’adaptation au
changement climatique, représentant une « perte entre 7 et 15 milliards
USD par an et qui pourrait atteindre 50 milliards USD par an selon la BAD
d’ici à 2040 ».
- Les compétences de la société civile en termes de pouvoirs économiques et
techniques pourraient contribuer à mieux influencer les décideurs.
- L’arrivée de nouveaux acteurs (avec d’énormes capacités d’influence), dont
plus visiblement la Chine, à côté de partenaires traditionnels constitués
généralement des anciennes puissances coloniales, laisse penser que
l’Afrique intéresse de plus en plus d’autres acteurs du développement.
- Etc.
2.5. Les recommandations
- Opérer des mises à niveau technologiques et institutionnelles dans le
secteur agricole traditionnel et dans le secteur urbain informel.
- Refuser de supporter de façon disproportionnée, les couts des
conséquences des changements climatiques (atténuation, adaptation, etc.).
- Inviter les PMR à se battre pour maintenir l’indépendance de la Banque
(souscriptions, pouvoir de vote).
- Inciter les PMR à mieux intégrer les changements climatiques dans les
DSP ;
- Etc.
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III.

LES ORIENTATIONS DE LA
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

BAD

EN

MATIERE

DE

3.1. Objectifs globaux
Les changements climatiques sont ressentis en Afrique comme de véritables
tragédies. Derrière les statistiques froides plus accessibles à une élite, se joue
le sort de millions d’hommes et de femmes, de faune et de flore, dont le
quotidien n’apparait au monde que lors de catastrophes épisodiques
(sécheresse, inondations, typhons, etc.).
L’objectif primaire « aider l’Afrique à rattraper son retard en matière de
développement » ne se pose plus simplement en termes d’apport
d’infrastructures, de modernisation des secteurs productifs et sociaux, etc.,
mais également de :
- Coûts d’adaptation à un environnement difficilement maitrisable ;
- Réparations des impacts économiques (ressources naturelles, industrie,
agriculture), sociales (santé, éducation, alimentation, etc.), bref
environnementaux ;
- Atténuation, c’est-à-dire réorientations techniques et technologiques vers
des installations sobres en carbone pour réduire l’émission des gaz à effet
de serre ;

Encadre 2 : Principaux volets de l’accord de Paris
Atténuation. Procéder rapidement à la réduction des émissions de GES, conformément aux
meilleures pratiques disponibles en vue d’atteindre l’objectif à long terme de porter la température
mondiale moyenne à un niveau bien inférieur de 2°C au-dessus des niveaux préindustriels et de
poursuivre les efforts visant à limiter l’augmentation à un niveau de 1,5°C
Adaptation. Renforcer les capacités des sociétés à s’attaquer aux impacts des changements
climatiques et fournir aux pays en développement un appui international continu et renforcé pour
l’adaptation.
Transparence et inventaire général. Organiser une réunion tous les cinq ans pour fixer les cibles
ambitieuses pertinentes, faire rapport mutuellement et au public sur les progrès vers l’atteinte des
cibles fixées, et assurer le suivi des progrès vers l’atteinte de la cible à plus long terme, en recourant
à cet effet à un système robuste de transparence et de responsabilisation.
Pertes et dommages. Promouvoir la coopération et la sensibilisation, tout comme les initiatives et
l’appui visant à prévenir, minimiser et gérer les pertes et les dommages liés aux changements
climatiques, à travers des mécanismes de sauvegarde tels que les systèmes d’alerte précoce, la
préparation aux situations d’urgence et l’assurance des risques.
Moyens de mise en œuvre (financement, renforcement des capacités, et mise au point et transfert
de technologies). Les pays développés continueront d’appuyer les mesures visant à réduire les
émissions et à renforcer la résilience aux impacts des changements climatiques dans les pays en
développement. D’autres pays sont encouragés à fournir volontairement un tel appui. Les pays
développés ont réitéré leur intention d’atteindre l’objectif collectif de mobiliser 100 milliards d’USD
par an entre 2020 et 2025, période au cours de laquelle un nouvel objectif collectif plus ambitieux
sera fixé.
Source : Rapport annuel BAD 2017
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Les engagements de la BAD à lutter contre ce phénomène est matérialisé par
le « Premier Plan d’action du Groupe pour les changements climatique (2011 –
2016) qui a « abouti à la mobilisation de 12 milliards d’USD pour le
financement des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, du
transport durable, de la gestion durable des ressources naturelles, de la prise
en compte de la dimension climat pour les infrastructures essentielles, et du
renforcement des capacités, ainsi qu’à des contributions significatives à la
transition de l’Afrique vers un développement à faible émission en carbone et
résilient au climat ». Source : Rapport GBAD. Département des changements climatiques et de la
croissance verte PECG 2015

Un domaine clef des
activités du Groupe de la
Banque en 2015 a été le
soutien à l’adaptation au
changement climatique et
a l’atténuation de ses
effets. Le Groupe de la
Banque a annoncé qu’il
triplera son financement
d’initiatives
en
ce
domaine d’ici 2020 en le
portant à 5 milliards
d’USD par an.
Source : Rapport annuel 2015
/ GBAD

Le deuxième plan d’action de la Banque (PACC2) qui
s’aligne en priorité aux accords de Paris est structuré
autour de cinq piliers : Eclairer l’Afrique, Nourrir
l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et
Améliorer la qualité de vie des populations de
l’Afrique. Même si la plupart des PMR ont ratifié
l’Accord de Paris, environ 85 % des engagements en
matière d’adaptation et d’atténuation pris par les PMR
dépendent de la disponibilité des ressources
financières et techniques pour se matérialiser.

3.2. La problématique
La réalité Afrique recouvre une
diversité géographique, politique,
économique, culturel et sociale.
Un plan pour l’Afrique ne saurait
donc être assimilé un traitement
médical à appliquer à un
ensemble de patients atteins d’un
même mal.

Irrigués par les dollars de la BAD ou du
FAD, les pays d’Afrique du Nord et les pays
miniers et pétroliers sont historiquement les
principaux bénéficiaires du GBAD. Plus de
30 % des aides sont accordées depuis plus
de quarante ans au Maghreb et à l’Egypte.
Le Maroc se trouve en tête, suivi de la
Tunisie, de l’Egypte et de l’Algérie. L’Afrique
de
l’Ouest
profite
de
22,6 %
des
approbations de prêts et de dons depuis
1967. Le Nigeria, le Ghana, la Côte d’Ivoire
et le Mali, pourvus de pétrole, de mines d’or,
de diamants, de bauxite, de café et de cacao,
sont les principaux pays récipiendaires dans
cette sous-région.
Source : ANNE FRINTZ ; Etudiante chercheuse : Le

Les
conséquences
des
changements climatiques, ont
contribué à approfondir le fossé,
et leurs causes vont imprimer à
Monde Diplomatique, 2015
la course au développement des
conditions et conditionnalités
particulières : la lutte pour l’atténuation, la réhabilitation et l’adoption de
technologies innovantes en particulier des installations sobres en émission
de carbone.
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Rattraper le retard du continent en matière de développement ne peut donc
plus être comme une imitation de l’option de développement des pays
avancés. C’est tout le sens des obligations de la stratégie de la banque en
matière de changement climatiques. Il s’y ajoute que :
- Certains états sont plus exposés aux changements climatiques du fait de
leurs situations géographiques, certains plus vulnérables à cause de la
faiblesse de leurs tissus économiques et de leurs capacités à apporter des
réactions ;
- On note une disparité de la répartition des ressources naturelles à haute
valeur (mines, hydrocarbures) en particulier ;
- L’instabilité politique (guerre, succession des pouvoirs), etc. ;
- Les disparités significatives entre les financements alloués à
l’adaptation au changement climatique et ceux destinés à
l’atténuation.
- La faible intégration régionale est un frein à la mutualisation de
ressources ;
- L’absence ou la faible prise en compte de tous les acteurs dans le
processus de prise de décisions ;
- Etc.
3.3. Le management des ressources naturelles
L’option de la BAD est d’incorporer dans tous les projets durant la phase de
conception des mesures spéciales de lutte et d’atténuation du changement
climatique :
- Résistance des projets au changement climatique ;
- Mise en place de mesures pour l’amélioration de la conservation, de
l’utilisation, de la gouvernance et des systèmes de gestion de la terre, de
l’eau, des ressources halieutiques et forestières ainsi que sur la protection
de la biodiversité.
Toutes ces mesures et dispositions sont marquées par des projets et
programmes, dont la mise en œuvre est adaptée aux ressources de la Banque,
et/ou en collaboration avec des partenaires dont les institutions de Breton
Woods et des partenaires non régionaux :
Ø Initiative « Énergie durable pour tous » (SE4ALL)
Ø Mise en place un groupe de travail interdépartemental, conjointement
co-présidé par le Comité de Coordination du Changement Climatique
(CCCC) et le département de l'Energie, de l’Environnement et du
Changement Climatique (ONEC),
Ø Assistance post-conflit, apurement de la dette dans le cadre de
l’initiative des « pays pauvres très endettés » (PPTE), financée par les
pays donateurs (17),
Ø Le Fonds pour l'énergie durable en Afrique (SEFA) est un fonds spécial
multi-donateurs
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Ø Stratégie de gestion du risque climatique et d’adaptation aux
changements (CRMA),
Ø Fonds pour les Changements Climatiques en Afrique (FCCA ou Fonds)
met l’accent sur l’égalité des sexes et la résilience climatique
(ESRC),
Ø Le Centre des technologies climatiques en Afrique (ACTC),
Ø Le Centre d’information pour les industries extractives (dit en
anglais “Information Centre for the Extractives Sector”, ICES),
Ø L’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu
rural (dite par sigle en anglais RWSSI, pour “Rural Water Supply and
Sanitation Initiative”), hébergée par la Banque africaine de
développement (BAD
Ø Etc.
NB : La Banque a joué un rôle essentiel dans la mise en place et la promotion
d'autres institutions africaines de développement comme la Société africaine
de réassurance AFRICA RE, la Société pour l’habitat et le logement territorial
en Afrique (Shelter Afrique), l'Association des institutions africaines de
financement du développement (AIAFD), la Fédération des consultants
africains (FECA), le Fonds d'aide à l'élaboration de projet en Afrique (FDPA), la
Société internationale financière pour les investissements et le développement
en Afrique (SIFIDA), la Société de services de gestion pour l'Afrique (AMSCO),
la Table ronde des affaires en Afrique (ABR), la Banque africaine d'importexport (AFREXIMBANK), la Fondation africaine pour le renforcement des
capacités, l'Institut multilatéral d'Afrique, la Banque PTA, le Réseau pour
l'environnement et le développement durable en Afrique (REDDA).
3.4. La matrice des acteurs
La réussite des initiatives de la BAD dépend de paramètres internes et
externes, d’états organisés, de groupes financiers, d’institutions mais
également surtout de l’adhésion de populations. Les actions de la BAD
interpellent un nombre d’acteurs aux intérêts certes communs, mais qui
s’expriment dans une grande diversité : la pluralité des urgences des uns et
des autres dans l’espace et dans le temps.
- Les PMR s’inscrivent comme actionnaires et clients ;
- Les PMNR sont des actionnaires avec des pouvoirs proportionnels à
leurs engagements financiers ;
- Les autres bailleurs s’expriment comme des parieurs en bourse avec
des choix discrétionnaires sur la nature des projets et programmes
utilisant leurs ressources ;
- Le secteur privé : il désigne à la fois les opérateurs économiques
africains évoluant sur le continent et le secteur privé international qui
réalise des investissements en Afrique ;

19

-

Les populations constituent une masse critique, de compétences, de
forces attractives ou répulsives, organisées et non organisées. Elles
s’expriment en genres et en options thématiques regroupées sous
l’appellation « Organisations de la Société Civile (OSC) ». La prise en
compte des avis, initiatives et activités des OSC, n’est pas une
obligation statutaire pour la BAD.

Pour donner un visage aux OSC à consulter, mandat a été donné au
Comité BAD-OSC revitalisé avec des termes de référence approuvés
en 2015 pour :
1. Donner une orientation stratégique pour la mise en œuvre du Cadre
d’engagement avec les OSC actualisé et son Plan d’action, ainsi que les
priorités et les étapes pour cette mise en œuvre ;
2. Conseiller la banque sur les indicateurs du cadre de mesures de
résultats du Plan d’action d’engagement de la société civile de la BAD ;
3. Faire le suivi de la performance de la BAD sur le cadre de mesure des
résultats (dès que ceux-ci sont élaborés);
4. Servir de forum de dialogue pour ce qui marche ou non en matière
d’engagement avec la société civile, et faire des propositions de
modifications nécessaires ;
5. Servir de véhicule d’informations et de partage d’expériences ;
6. Servir d’interlocuteur entre la BAD et la Communauté des OSC ;
7. Renforcer la communication entre la BAD et la communauté des
OSC ;
8. Aider la BAD à faire appel à la large communauté des OSC,
notamment pour le Forum des OSC.
3.5. La question Genre dans la promotion des énergies
renouvelables
Le FCCA vient en soutien aux pays africains pour renforcer leur résilience
face aux impacts négatifs du changement climatique et dans leur transition
vers une croissance durable et sobre en carbone. Le troisième appel à
propositions (AP3) du Fonds pour les Changements Climatiques en Afrique
(FCCA ou Fonds) met l’accent sur l’égalité des sexes et la résilience
climatique (ESRC). Ainsi, le Fonds recherche des propositions novatrices
sensibles au genre.
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IV.

STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE DES
PROJETS/PROGRAMMES

4.1. Dynamique des approches selon les économies
Les Pays Membres Régionaux du Groupe de la Banque sont un ensemble très
hétérogène en termes de poids et de performance économique. Ainsi, en
fonction du Produit National Brut par habitant, les PMR sont éligibles ou non
à certaines ressources financières de la Banque. Toutefois, afin d'éviter un
risque de concentration de son portefeuille, la Banque plus spécifiquement
son Département de la stratégie et des politiques opérationnelles (COSP) a
proposé en 2014, de diversifier les produits de la Banque pour fournir aux
pays exclusivement FAD un accès au guichet souverain BAD. Dans un
premier temps le secteur privé de ces pays FAD avait déjà accès au
financement BAD.

Source : Portail des projets de la BAD

Les pays aux économies « fortes »
Au nombre de 34 pays, ces derniers remplissent un ensemble de conditions
notamment : disposer d'une marge pour les emprunts non concessionnels,
une situation macroéconomique durable, une recommandation favorable du
Comité du risque de crédit. Enfin, les taux de rentabilité économique et les
avantages sociaux des projets de la Banque déterminent aussi les choix
d'engagement de la Banque. Au cours de six dernières années (2015 à juillet
2021), ce groupe de pays a bénéficié de 69,14% des engagements de la
Banque. En outre, le Fonds pour les pays à revenu intermédiaire, Fonds
fiduciaire multi donateurs pour les pays en transition bénéficient à ces pays.
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Les pays aux économies fragiles
En tout 38 Pays Membres régionaux sont inclus dans cette catégorie. Ce
nombre s'explique par le caractère mixte d'un groupe de Pays Membres
Régionaux qui sont à la fois éligibles au Fonds Africain de Développement et
la Banque Africaine de Développement. Le FAD concentre 25,37% des sources
de financement du Groupe au cours des six dernières années. En outre, 22
Pays Membres régionaux parmi les plus fragiles du Continent bénéficient
d'une facilité en faveur des Etats fragiles. Au cours des six dernières années,
1562 millions de dollars US ont été mobilisés au profit de ces derniers soit
4,65% des engagements. Cette facilité est la troisième source de financement
après la BAD et FAD.
Les pays politiquement instables
L'analyse des sources de financement de la Banque Africaine de
Développement renseigne que les pays politiquement instables ne bénéficient
pas de mécanisme de financement spécifique. Ils sont inclus dans les
différents mécanismes de financement sectoriels. Cependant, la Banque abrite
le Fonds fiduciaire multi donateurs du Zimbabwe. Ce dernier a mobilisé pour
la période 2015-2021 un financement total de 28,18 millions de dollars.
4.2. La mise en œuvre
4.2.1. Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale :
Les sauvegardes environnementales et sociales sont les garants de la
croissance économique inclusive et la durabilité environnementale en Afrique.
Appliquées à un environnement dynamique, les politiques de sauvegarde
environnementale et sociale, sont conçues pour s’adapter aux nouveaux défis
que posent les changements climatiques.
Le Système de sauvegarde intégré qui prend en compte ces mutations,
s’appuie :
- D’abord sur les deux politiques antérieures de sauvegarde sur la
réinstallation involontaire (2003) et sur l’environnement (2004),
- Ensuite sur les politiques et stratégies transversales, notamment le genre
(2001), la stratégie de gestion du risque climatique (2009) et d’adaptation
(2009), et le Cadre de participation de la société civile (2012).
- Enfin sur les politiques sectorielles de la Banque : la santé (1996), la
gestion intégrée des ressources en eau (2000), l’agriculture et le
développement rural (2000, 2010) et la réduction de la pauvreté (2004). Il
réunit ces politiques et stratégies au sein d’un cadre politique consolidé
qui améliore l’efficacité et la pertinence.
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Le système de sauvegarde intégré vise également à :
- Mieux harmoniser les sauvegardes avec les nouvelles politiques et
stratégies de la Banque, y compris la nouvelle stratégie décennale de la
Banque (2013-2022) ;
- Adopter les bonnes pratiques internationales, y compris sur le changement
climatique ;
- Adapter la mise en œuvre des politiques à une gamme évolutive de
produits de prêts et de modalités de financement novatrices ;
- Travailler à une meilleure harmonisation des pratiques de sauvegarde
parmi les institutions financières multilatérales ;
- Adapter les méthodes de sauvegarde à divers clients ayant des capacités
différentes ;
- Améliorer les processus internes et l’affectation des ressources.
Le système de sauvegarde intégré comprend quatre volets interdépendants :
1) La Déclaration de politique de sauvegardes intégrée –
2) Sauvegardes opérationnelles –.
3) Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) –
4) Lignes directrices d’évaluation d’impacts environnementaux et sociaux
(EIIES)
4.2.2. Les objectifs de sauvegarde de la BAD :
- Eviter, dans la mesure du possible, les impacts négatifs des projets sur
l’environnement et les personnes concernées, tout en optimisant les
bénéfices potentiels du développement ;
- Minimiser, atténuer et/ou compenser les impacts négatifs des projets sur
l’environnement et les personnes touchées, à défaut de les éviter ;
- Aider les emprunteurs/clients à renforcer leurs systèmes de sauvegarde et
développer leur capacité à gérer les risques environnementaux et sociaux.
Nb : La Banque requiert que les emprunteurs/clients se conforment à ces
sauvegardes lors de la préparation et de l’exécution des projets.
Les sauvegardes constituent l’espace d’échanges le plus fertile entre la
Banque et les OSC. Elles définissent cinq (5) niveaux opérationnels non
stratifiés :
1) Évaluation environnementale et sociale
2) Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement et
indemnisation des populations.
3) Biodiversité et services écosystémiques –
4) Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières
dangereuses et utilisation efficiente des ressources –
5) Conditions de travail, santé et sécurité.
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V. LE PACC2 : BAROMETRE DE LA POLITIQUE DE LA BAD EN
MATIERE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE
5.1. Les orientations stratégiques du PACC2
Après le premier plan (2010 -2015) la BAD a élaboré et mis en en œuvre un
second plan d’action sur les changements climatiques : Le PACC2. La vision
stratégique du PACC2 ambitionne un continent africain moins vulnérable aux
changements climatiques et empruntant une voie de développement à faible
teneur en carbone.
5.2. La mise en œuvre du PACC2
5.2.1. Stimuler l’adaptation et le développement résilient au climat en Afrique
Pour ce pilier, l'accent est mis sur la promotion d'une agriculture résiliente au
climat. L'objectif est de transformer les chaînes de valeur agricole et les zones
agro-écologiques pour les rendre résilientes au climat conformément à l'un
des high five "Nourrir l'Afrique". L'accélération des investissements dans la
gestion durable des ressources en eau est visée également. Les interventions
de Banque ciblent les ressources transfrontalières en eau, les bassins fluviaux
les grands lacs et cours d'eau, la mise à échelle de l'assainissement,
l'adduction d'eau à travers le continent. Le troisième volet de ce pilier
concerne les infrastructures durables à travers une planification urbaine
cohérente pour accroitre la résilience à la fois des infrastructures et les
services sociaux de base. La transition énergétique est prise en compte dans
ce pilier en vue d'un mix énergétique, l'élargissement de l'accès à des sources
d'énergie propres aux groupes vulnérables notamment les femmes,
l'interconnexion des systèmes et réseaux énergétiques des PMR.
L'intensification des financements pour l'adaptation ainsi que les initiatives
spéciales en faveur de l'adaptation et la résilience au climat complètent ce
pilier.
5.2.2. Promotion de l’atténuation des risques et la réduction du carbone
La Banque juge les émissions de gaz à effet de serre liées aux combustibles
fossiles relativement faibles en Afrique. Elle situe la majorité des
émissions dans les activités liées à la mise en valeur des terres et
l'exploitation des forêts. Elle compte mettre l'accent sur la conception et le
transfert de technologies pour impulser les énergies propres et les ressources.
Pour y parvenir cinq mesures sont déployées.
-

Promouvoir l'efficacité énergétique,
Appuyer l'agriculture intégrant le climat,
Réduire les émissions de gaz à effet de serre occasionnées par la
déforestation et la dégradation des forêts,
Développer des infrastructures vertes,
Développer des initiatives en faveur des installations sobres en carbone.
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5.2.3. La mobilisation des ressources financières
L'Afrique reçoit très peu de financements climatiques, soit environ 4% de la
finance climatique mondiale. La Banque s'est engagée à mobiliser 40% de son
financement à la lutte contre les changements climatiques. Ce montant est
issu en majorité de ces entités principales (BAD et FAD). Des fonds fiduciaires
externes et les fonds climatiques sont également mis en contribution. La
Banque s'appuie aussi sur l'intensification des financements privés
notamment les partenariats publics privés, l'atténuation des risques, le
rehaussement du crédit et les obligations vertes. Elle compte aussi
accompagner les PMR pour la création de fonds nationaux pour les
changements climatiques. Enfin, ces centres de ressources régionaux aussi
s'impliquent dans la mobilisation des ressources financières.
5.2.4. Promotion d’un environnement favorable
Pour y parvenir la Banque renforce les capacités institutionnelles en faveur de
la conception et la mise en œuvre efficace des investissements climatiques :
- L'autonomisation des acteurs nationaux pour l'intégration du climat dans
les plans de développement sur le long terme.
- Un accent est également mis sur le processus de préparation pour un
meilleur accès des PMR à la finance climatique.
- Une assistance technique et financière est mise en place en faveur des
institutions en charge des questions climatiques. Ce volet intègre aussi le
renforcement de capacités pour le développement et l'exécution des
contributions déterminées au niveau national.
5.3. Analyse des résultats
L'analyse des résultats issus de l'action climat de la BAD peut s'avérer difficile
en raison du caractère transversal de la question climatique dans les
opérations de la Banque. C’est pourquoi, la Direction de la Banque doit
travailler de concert avec les Gouvernements, les partenaires au
développement et le secteur privé pour dérouler son plan d'action climat.
5.3.1. Les opérations en cours du Groupe de la BAD (2015 à juillet 2021).
Au cours des six dernières années, les engagements totaux du Groupe de la
Banque se chiffrent à 33 milliards 572 millions 498 mille 219 dollars US.
Le secteur des transports occupe le premier post d'affectation des ressources
avec 27,11% des engagements du Groupe. Il est suivi respectivement par le
multi-secteur qui concentre 18,39% des engagements et l'énergie (15,93%)
des engagements. L'agriculture et le développement rural (10,74%) et le
secteur financier (9,42%) complètent le top cinq des engagements de la
Banque au cours des six dernières années.
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5.3.2. Evolution des prêts et subventions des projets approuvés par la BAD

Source : Portail des projets de la BAD

5.3.3. Opérations achevées
(2015-juillet 2021)

du

Groupe

de

la

Banque

par

secteurs

Source : Portail des projets de la BAD
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Au cours de la période comprise entre janvier 2015 et juillet 2021, le Groupe
de la BAD a achevé 247 projets avec un engagement total de 11 milliards 14
millions 588 mille 132 dollars us.
Les projets multisectoriels occupent plus de la moitié des engagements, plus
exactement 66,36% des projets achevés.
- Le secteur social (10,57%)
- Le secteur financier (9,71%),
- Le secteur agriculture et développement rural (6,66%)
- Le secteur énergétique (3,47%) complète le top 5 des projets achevés par la
Banque au cours de cette période.
5.3.4. Opérations approuvées non encore exécutées entre 2015-juillet 2021
Il s'agit des projets qui sont approuvés au cours de cette période et non
encore mis en œuvre. Nous dénombrons en tout dans cette catégorie 75
projets répartis entre plusieurs secteurs :
- Le secteur énergétique représente 40,27%,
- Le secteur financier 24,3%,
- Le multi secteurs 18%,
- L'agriculture 5,34%,
- L’adduction d'eau et l'assainissement 4,94%.

Source : Portail des projets de la BAD
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5.4. Les types de projets en cours, achevés et dans le pipeline du
Groupe de la BAD dans le domaine des changements climatiques.
Le Groupe de la BAD finance son action climat à travers différents
instruments et secteurs :
- Fonds pour les changements climatiques en Afrique,
- L’accélération de l'agriculture,
- L’initiative ClimDev Africa,
- Fonds de développement urbain et municipal,
- Fonds pour les énergies durables en Afrique,
- La facilité africaine de l'eau,
- L’initiative adduction d'eau et assainissement en milieu rural, centre et
réseau de technologie climatique.
La BAD est impliquée aussi dans des fonds climatiques externes à l'instar de :
- Le fonds d'adaptation mondiale,
- Le fonds pour l'Environnement Mondiale,
- Le fonds Investissement Climatique,
- Le fonds Vert Climat.
Les projets de la Banque Africaine de Développement en cours dans le
domaine des changements climatiques sont présents dans différents secteurs.
Ils sont plus présents dans l'agriculture et le développement rural qui s'inscrit
dans la priorité « nourrir l'Afrique ».
Les programmes de résilience à la sécheresse et de développement de moyens
de subsistances durables ainsi que le développement des chaines de valeurs
sont plus emblématiques.
Les risques de catastrophes sont pris en compte comme l'atteste le
programme de reconstruction d'urgence et de résilience après les cyclones
Idai et Kenneth.
La lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle est également un
domaine d'action de la Banque contre les changements climatiques.
La lutte contre les contaminations, les invasions et les espèces envahissantes
sont financées par la Banque. Nous pouvons citer la lutte contre l'aflatoxine,
la chenille légionnaire d'automne. Du fait de la multiplication des
phénomènes extrêmes, la Banque apporte aussi une aide humanitaire
d'urgence aux PMR.
Dans le secteur de l'environnement, huit (8) projets sur les dix (10) en cours
concernent le Programme intégré de développement et d'adaptation au
changement climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC). Le financement
total de la Banque à ce programme atteint 47 millions 500 mille dollars
américains.
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Enfin, la Banque à travers le Fonds d'Assistance au secteur Privé en Afrique a
créé une initiative d'investissement du secteur privé dans les contributions
déterminées au niveau national en Afrique.
Dans le secteur énergétique les projets de la Banque dans le domaine des
changements climatiques s'inscrivent dans la priorité « éclairer l'Afrique et
l'alimenter en Energie ».
L'analyse des opérations en cours de la Banque dans le secteur énergétique
permet de ressortir les projets en phase avec le climat. L'Initiative « Désert à
l’énergie » - Projet Yeleen de développement de centrales solaires et de
renforcement du système électrique national est sans nul doute l'engagement
phare. Les projets photovoltaïques à l'instar du Projet de centrale solaire Noor
Midelt - Phase I, Projet de centrale solaire photovoltaïque dans le cadre du
deuxième cycle du Programme égyptien de tarif de rachat d'électricité - «
Shapoorji Pallonji Energy Egypt » sont aussi présentés comme des exemples
mondiaux.
En somme, les engagements de la Banque au cours de six dernières années
dans des projets d'énergie solaire s'élèvent à 181 millions 667 mille 738
dollars US. Les opérations dans l'hydroélectricité sont un domaine prioritaire
dans sa stratégie visant l'électrification du continent en 2025. Les opérations
en cours dans l'hydroélectricité représentent un engagement financier total de
595 millions 5 mille 246 dollars US.
La Banque est également active dans les projets géothermiques. Ainsi, deux
projets d'exploration géothermique sont financés par la Banque pour un
montant total de 18 millions 336 mille 122 dollars us. En outre, la Banque
finance des programmes d'efficience et d'expansion des réseaux électriques,
l'amélioration de l'accès à l'électricité en milieu rural, une facilité pour
l'inclusion énergétique en Afrique, un projet de réseau africain de centres
d'excellence en électricité, développement de l'industrie de la cuisine propre
en Afrique. Enfin, la Banque a financé une étude de faisabilité sur les
opportunités commerciales pour les femmes dans une chaîne de valeur
énergétique en mutation en Afrique de l'Ouest en 2016.
Dans le secteur de l'approvisionnement en eau et l'assainissement en Afrique,
la Banque a 79 opérations en cours à travers le continent. Le volume total
d'engagement dans ce secteur atteint au cours de la période comprise entre
2015 et juillet 2021 le montant de 3 milliards 194 millions 884 mille 167
dollars US.
Les types de projets achevés par la Banque dans le domaine des changements
climatiques affichent une similitude avec les opérations en cours.
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L'analyse fait état de divers projets d'adaptation dans le secteur agriculture et
développement rural.
- 16 des 45 opérations achevées au cours de la période comprise entre
janvier 2015 et juillet 2021 sont liées aux changements climatiques et ses
conséquences en Afrique.
- Des aides d'urgence pour faire face à diverses invasions (acridienne,
chenille légionnaire d'automne). Elles sont aussi orientées vers les victimes
de sécheresse et d'inondations, de famine, de la grippe aviaire et les
réfugiés. 74,34 millions de dollars US représentent l'engagement de la
Banque pour ce sous-secteur soit 10,12% de l'engagement total de la
Banque dans le secteur agriculture et développement rural.
Remarque : La transformation de l'agriculture africaine (agrobusiness,
intensification) qui représente une contribution à l’objectif « nourrir l’Afrique »
absorbe prés de 90 % affectées au développement rural. Ceci pourrait être
interprété comme un déséquilibre dans la répartition des ressources affectées
aux changements climatiques.
66% des projets achevés au cours de la période étudiée relèvent du multisecteur avec des investissements très importants. Elles visent entre autres la
transformation des économies africaines pour accroitre la diversification, la
compétitivité et les investissements. Les composantes de ces méga projets
peuvent donc renfermer des interventions dans le domaine des changements
climatiques. Nous pouvons citer le projet Algérie - Programme d’Appui à la
Compétitivité Industrielle et Énergétique (PACIE) où l'engagement de la BAD a
atteint le milliard de dollars US. Ce programme vise entre autres objectifs
l’amélioration de la gouvernance du secteur énergétique et la promotion des
énergies renouvelables.
Dans le secteur énergétique, deux projets photovoltaïques en Egypte ont été
achevés avec un engagement de la BAD de 25 millions 716 mille 213 dollars.
Le Programme d'appui à l'électricité et à la croissance verte (EGGSP) - Phase I
toujours en Egypte a bénéficié d'un engagement de la BAD à hauteur de 271
millions 525 mille 915 dollars US.
De façon générale, 13 des 46 projets achevés dans le secteur social sont des
réponses urgentes aux conséquences dévastatrices des changements
climatiques. Cependant ces opérations liées aux changements climatiques qui
sont négligeables et représentent à peine 1% du secteur social.
Le secteur adduction d'eau et assainissement dans le profil des projets
achevés est très révélateur dans la dynamique des investissements climats de
la BAD et ne représente moins de 1% des engagements achevés de la Banque
au cours de la période janvier 2015 à juillet 2021.
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Les projets approuvés sont ceux qui sont dans le pipeline c’est-à-dire
approuvés par la Banque sans un décaissement effectif de la BAD. Toutefois,
le projet peut être en cours comme en atteste le classement du projet
« Sénégal - Projet de centrale électrique à double combustible de 120 MW de
Malicounda » alors que la construction du projet est très avancée.
Les projets approuvés dans le domaine des changements climatiques sont
plus représentatifs dans le secteur énergie qui représente 40% de
l'engagement de la Banque pour cette catégorie. Les projets photovoltaïques,
les projets hydroélectriques, la garantie partielle des risques, soutien à la
croissance verte sont les domaines d'engagement des projets approuvés dans
le secteur énergie. Nous pouvons citer l'exemple du projet Afrique du Sud Projet de Centrale Solaire à Concentration (CSP) de Redstone, d’une capacité
de 100 MW.
5.5. Recommandations à l'intention du Groupe de la BAD pour l'atteinte
de ses objectifs sur le climat.
- Rééquilibrer la répartition des ressources entre l’agrobusiness et la petite
et moyenne exploitation agricole
- Œuvrer à trouver des énergies alternatives crédibles aux énergies fossiles
- Dans le cadre du partenariat public privé, orienter le financement du
secteur privé vers des énergies alternatives crédibles
- Mieux prendre en charge la question des dommages environnementaux
induits par les changements climatiques (assistance aux victimes);
- Œuvrer à une meilleure lisibilité de la finance climatique dans les fonds
d’investissement. C’est le cas d’Africa 50 qui détient 30% de la centrale
électrique à double combustible de 120 MW de Malicounda au Sénégal.
- Veiller à ce que les partenaires financiers utilisant les ressources de la
Banque s’alignent sur sa politique en réservant au moins 40 % de ces
ressources au financement climatique.
- Etc.
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VI.
LA SOCIETE CIVILE ET LA BAD
6.1. Repères historiques
La première réunion consultative avec des organisations nongouvernementales à Abidjan au début des années 1990, marque le premier
pas de la BAD pour nouer une collaboration avec les Organisations de la
Société Civile (OSC). A partir de 2009, la BAD a formalisé cette collaboration
en organisant la première édition du Forum de la Société Civile, en marge de
ses assemblées annuelles. De cette décision découlera le cadre
d’engagement avec les organisations de la société civile. « C’est une
nouvelle ère dans les relations entre la BAD et la société civile » comme le
qualifiera plus tard lors du forum de 2016 Zéneb Touré, responsable de la
division société civile et engagement communautaire de la BAD. Cette
collaboration est sensée contribuer à :
- L’amélioration des résultats des programmes conduits par la Banque,
- Une pertinence plus accrue des documents de politique élaborés ;
- L’intégration optimale de la participation des OSC à la gestion axée sur les
résultats dans les pays membres régionaux (PMR).
En mars 2010, un Forum des OSC a été organisé à Tunis et a débouché sur
un accord d’engagement et de collaboration renforcées entre la Banque et
la société civile africaine, avec pour objectif d'actualiser le cadre de
collaboration alors en vigueur.
Principaux éléments constitutifs du cadre d’engagement avec les OSC
Objectifs
Principes directeurs d’un engagement consolidé
Le Cadre d’engagement avec les OSC
Domaines d’engagement renforcé
Opérationnalisation du cadre d’engagement avec les OSC porte sur :
La communication
Le dispositif de suivi- évaluation
Le dispositif de revues périodiques
Les incidences en matière de ressources
Naturellement le cadre des relations avec les OSC définit les domaines de
coopération de la Banque avec les différentes catégories d'organisations de la
société civile, tenant compte de leur expertise particulière et de leur
crédibilité. Il définit également les différentes manières dont les OSC peuvent
consolider les activités de la BAD en leur affectant des domaines spécifiques
dont :
-

Mesures de sauvegarde environnementale et sociale : La BAD s’est
engagée à les consulter au sujet du nouveau système intégré de
sauvegarde environnementale et sociale ;
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•

•

•

Mécanisme indépendant d’inspection (MII) où les OSC joueraient un
outil de transmission d'informations aux communautés vivant sur les
sites des projets et programmes financés par la Banque et également
aider le MII à comprendre la nature et la portée des plaintes, ainsi que
les circonstances ayant mené à ces plaintes.
États fragiles : Les organisations de la société civile contribuent
énormément à la prestation des services dans les États fragiles où le
secteur public est déficient. Par le truchement de son Unité des États
fragiles, la Banque coopère avec des ……….
Travail de proximité et communication : Les OSC doivent être tenues
au courant des activités de la Banque, tout comme cette dernière a
besoin d’informations générales et crédibles sur le paysage des OSC
dans le continent.

Un des principaux résultats des fora de la société civile est d’offrir
l’opportunité aux représentants de la société civile, au personnel de la
Banque,
aux
organisations
internationales
et
aux
acteurs
gouvernementaux de se livrer à des échanges, discussions et
recommandations exclusivement consacrées aux priorités de la Société
Civile en Afrique.
Déclarat ion de la sociét é civile à la Banque afr icaine de développement : Mai 2016
Les organisations africaines de la société civile, dont un membre de la Coalition, Lumière Synergie
pour le Développement, ont enjoint le Groupe de la Banque africaine de développement à accroître
sa responsabilité et son engagement avec la société civile et à adopter des stratégies
d’investissement favorables aux pauvres et qui soutiennent la prestation des services publics, la
transparence en matière de gestion des ressources naturelles, et le développement ouvert,
équitable, et durable.

Source : LSD

6.2. Le jeu des acteurs
La BAD a une vision holistique du développement des pays africains. Elle
ménage dans sa composition des acteurs aux visions pas toujours
homogènes.
- Les PMR :
- Les PMNR :
- Les autres acteurs :
- Le secteur financier intermédiaire :
- Les OSC : très engagées sur le terrain, elles développent à côté des
populations des solutions innovantes pour faire face aux
changements climatiques.
Appui aux populations pour la restauration des écosystèmes
(gestions des eaux, aménagement des forets, engrais bio, etc.).
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6.3. Principaux éléments constitutifs du cadre d’engagement avec les
OSC
- Objectif : renforcer la coordination et la participation avec les OSC pour
des meilleurs résultats dans le développement (Consultations dans
l’élaboration des politiques)
6.3.1. Principes directeurs d’un engagement consolidé :
- Collaborer avec divers acteurs
- Mieux sélectionner les OSC partenaires
- Diversifier les collaborations entre OSC
6.3.2. Le Cadre d’engagement avec les OSC : Optimiser les possibilités de
partenariat au niveau de la Banque, des pays et des projets
6.3.3. Domaines d’engagement renforcé :
- Appui aux renforcements de capacités des OSC
- Assure de la participation accrue des OSC à plusieurs activités
importantes de la Banque
6.4. Opérationnalisation du cadre d’engagement avec les OSC porte
sur :
6.4.1. La communication
- Dissémination du cadre pour une appropriation au sein de la Banque ;
- Dissémination du cadre pour une appropriation au sein des PMR ;
- Dissémination du cadre pour une appropriation parmi les autres
partenaires de la Banque.
6.4.2. Le dispositif de suivi- évaluation
Création d’un département « genre, femmes et société civile » qui comporte
deux divisions dont :
La division genre et autonomisation des femmes
Division société civile et coopération avec les communautés
La Division société civile et coopération avec les communautés élabore
régulièrement un plan annuel au titre du programme d’activités.
6.4.3. Le dispositif de revue périodique :
Il est centré sur les mesures et moyens pour s’assurer de l’effectivité des
activités proposées dans ce cadre.
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VII. CONCLUSION / RECOMMANDATIONS
Les résolutions des fora annuels des OSC de même que les déclarations des
leaders pourraient résumer l’essentiel des recommandations. (Voir annexe 8 :
points de vue des OSC avant l’élaboration du cadre d’engagement)
Un aperçu comparatif par rapport à ce qui se fait entre d’autres banques avec
les OSC sur le continent et sur d’autres continents est tout aussi instructif.
(Voir ANNEXE 9 : exemple de coopération d’autres banques multilatérales de
développement avec les OSC)
En 2020, l'IDEV a conduit une évaluation de l'engagement de la Banque
auprès de la société civile au niveau institutionnel, des pays membres
régionaux et des projets sur la période 2012-2019. IDEV a examiné dans
quelle mesure la conceptualisation de l'engagement de la Banque auprès de la
société civile (ESC) a été pertinente et cohérente, et dans quelle mesure l’ESC
a été mis en œuvre de manière efficace et efficiente au sein de la Banque, sur
la base du cadre de la Banque. L'objectif de l'évaluation est de faciliter la mise
en œuvre effective du plan d'action de la Banque en matière d'ESC (20192021) et d'éclairer la conception d'une nouvelle stratégie de la BAD.
L'évaluation a révélé un manque de clarté et de compréhension quant aux
objectifs de la Banque en matière de l’ESC. L'absence d'un cadre de suivi et
d'évaluation a également entravé le suivi, l'apprentissage et la gestion des
connaissances des expériences d’ESC. Des progrès ont été réalisés en matière
de divulgation et d'accès à l'information au niveau des institutions, mais la
communication reste à sens unique entre la Banque et les organisations de la
société civile (OSC). Le Forum des OSC a été l'exemple le plus durable de
dialogue au niveau institutionnel. Les collaborations et les partenariats
internes et externes se sont avérés être un moteur important de l'amélioration
de l’ESC par la BAD. Toutefois, le positionnement stratégique et rassembleur
de la Banque n'a pas tout à fait reflété l’ESC dans la conception des stratégies
et des priorités de la Banque, ni dans ses dialogues au niveau des pays
membres régionaux
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Karim Trabelsi, économiste universitaire, membre du Conseil national
de la Fédération de l’enseignement supérieur (UGTT, Tunisie), et
coordonnateur général de la Coalition sur la Banque africaine de
développement.
C’est un pas pour l’institutionnalisation du dialogue avec la société
civile. La Coalition apprécie vivement la production de ce document
(cadre d’engagement de la BAD avec les OSC), qui marque une rupture
avec les pratiques passées. Le document se démarque des pratiques des
autres banques multilatérales qui ne disposent pas de cadre permettant
une évaluation a posteriori. Ce cadre sera d’une grande importance pour
consolider l’implication de la société civile envers les opérations de la
Banque aussi bien aux niveaux institutionnel et national que celui des
projets.

Pour nous OSC du Gabon, c’est la première fois que nous prenons part à une
consultation de la BAD. Nous pensons que c’est en amont que nous pouvons avoir
de la valeur ajoutés sur les documents de politique et de stratégie de la Banque.
Libreville restera pour nous un grand moment dans le partenariat gagnant-gagnant
que nous voulons entre la BAD et les OSC. Ceci démontre la consolidation et la
confirmation de l’importance de la société civile dans le développement du
continent. Un grand intérêt a été accordé à la transparence à tous les
niveaux.Marcel Libama – Union des syndicats de l’administration publique et
privée du Gabon (USAP/PCQVP)
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ANNEXES
ANNEXE 1. Mécanismes de coopération avec les OSC
Niveau
Sensibilisation et
Dialogue et consultation
d’engagement
communication
Institutionnel
Portail sur l’intranet pour
les consultations internes
Librairie en ligne, catalogue
et publication de bulletins
électroniques
Communiqués dans les
médias
Interviews télé

Consultations régulières sur les politiques de la Banque
Consultations entre la haute direction de la banque et les
OSC sur les questions émergentes
Institutionnalisation de la participation des OSC aux
assemblées annuelles de la Banque
Forum des OSC/ONG organisé par la Banque
Participation des OSC aux conférences économiques
africaines

Partenariat

Participation des OSC comme pairs évaluateurs
des documents de politique de la Banque
Cartographie des OSC en Afrique pour la base
de données des OSC de la Banque
Critères de sélection des OSC
Protocole d’entente avec des OSC/ONG
spécialisés

Portail sur le site internet de la Banque
Régional/pays
Lancement de projets
Signature d’accords de prêts
ou de dons
Communiqués dans les
médias
Interviews télé

Consultations régulières avec les OSC dans les PMR
Examen et évaluation des politiques et projets
Lignes directrices pour la participation des OSC dans le
dialogue pays, dans l’élaboration des DSP, DSIR, etc.

Participation de la Banque au sein du groupe
thématique des bailleurs de fonds sur la société
civile
Participation des OSC à l’élaboration des DSP
et autres documents programmatiques
Participation des OSC aux opérations de la
Banque dans les États
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ANNEXE 2. ÉCHÉANCIER DE LA FEUILLE DE ROUTE ET
RESPONSABILITÉS ACTIVITÉ
1. Processus de finalisation du Cadre
1.1 Consultations externes auprès des OSC
Afrique centrale, Afrique de l’Ouest et Afrique du Nord
Afrique australe et Afrique de l’Est
1.2 Consultations virtuelles sur le site internet de la Banque
1.3. Présentation à OpsCom
1.4. Présentation à CODE
1.5. Soumission au Conseil
2. Opérationnalisation du Cadre d’engagement avec les OSC
2.1. Séances de diffusion interne pour assurer l’appropriation du Cadre d’engagement au sein de
la Banque
2.2 Diagnostic/Évaluation des activités de la Banque faisant intervenir des OSC
2.3. Plan d’action
2.4. Cartographie et analyse comparative pour élaborer des critères de partenariat avec les OSC
3. Renforcement de la modalité de collaboration à trois niveaux
3.1. Niveau institutionnel
3.2. Niveau pays
3.3. Niveau projet
4. Appui des OSC aux activités en cours de la BAD
4.1. Systèmes intégrés de sauvegarde environnementale et sociale
4.2. Mécanisme indépendant d’inspection
4.3.Élargissement du rôle des OSC dans les États fragiles
5. Appui de la BAD aux OSC
6. Sensibilisation et communication
7. Suivi
8. Examen et évaluation périodiques

DÉPARTEMENT
ORQR.4
21-23 février 2012
12-13 mars 2012
ORQR.4 et ERCU
ORQR
ORQR
ORQR
ORQR4 et OSC

CALENDRIER

mi-mars - avril 2012
23 mars 2012
3 avril 2012
3 Octobre 2012

ORQR4 et comité BAD/OSC

Octobre-Décembre 2012

ORQR4

Juillet-novembre 2012
1er Trimestre 2013
1er Trimestre 2013

SM et ORQR
DR et BE
DS et DR

Collaboration permanente
Collaboration permanente
Collaboration permanente

ORQR3
CRMU
OSFU
ORQR
ERCU et ORQR
ORQR et OSC
ORQR, DS, DR, OSC

Collaboration permanente
Collaboration permanente
Collaboration permanente
Collaboration permanente
Collaboration permanente
Collaboration permanente
Collaboration permanente
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ANNEXE 3. COMMENTAIRES ÉMIS PAR LES OSC SUR LE CADRE D’ENGAGEMENT PENDANT LES CONSULTATIONS
REGIONALES
2.1. Consultation de Libreville OBJET

Modalités et mécanismes de collaboration
avec les OSC

COMMENTAIRES
Les OSC estiment que les mécanismes proposés sont pertinents. Elles suggèrent d’apporter les
améliorations suivantes :
Au niveau institutionnel
- Institutionnaliser la participation des OSC aux assemblées annuelles de la Banque
- Renforcer les capacités des OSC dans des domaines tels que la défense d’intérêts, le contrôle budgétaire,
la voix citoyenne et la responsabilité et les connaissances sur la Banque
Au niveau régional/national
- Faire participer la Banque aux groupes thématiques des bailleurs de fonds sur les OSC
- Organiser des réunions tripartites au niveau national entre la Banque, les gouvernements et les OSC
- Mieux communiquer sur les activités de la Banque au moyen de spots diffusés à la télévision, sur des
stations de radio locales, etc.
Au niveau des projets
- Encourager la participation des OSC au processus de suivi-évaluation des projets financés par la Banque
- Nouer des partenariats avec les OSC pour mieux sensibiliser les populations locales concernées sur les
activités de la Banque
- Intégrer de nouvelles dimensions, comme la gouvernance et la citoyenneté, dans les projets de la BAD

Plan d’action

Le Cadre d’engagement avec les OSC doit être mis en oeuvre de manière progressive, dans la limite des
ressources disponibles et dans l’optique d’obtenir des résultats durables, afin de crédibiliser de
l’engagement accru de la Banque aux côtés des OSC.
Principales actions définies par les OSC :
- Renforcer les capacités des OSC qui interviennent dans les opérations de la Banque pour qu’elles
obtiennent de meilleurs résultats et soutiennent l’institution dans ses missions
- Organiser des réunions tripartites périodiques (bureaux extérieurs-gouvernement-OSC) pour étudier
l’évolution des résultats des projets dans les pays concernés
- Renforcer les capacités des OSC au moyen de programmes spécifiques dans les États fragiles
- Mettre au point des outils de suivi-évaluation des projets
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ANNEXE 4: Composition du Comité Banque africaine de développement-OSC
Le comité comprendra un maximum de 20 membres. La moitié des membres du Comité représentera
les organisations de la société civile et l'autre moitié représentera la Banque. Le mandat de chaque
comité est d'une durée de 2 ans.
Le/la Président du Comité devrait être un/une Vice–Président désigné par le Senior Management de la
Banque. Le/la Directeur du Département en charge de l’engagement avec la société civile est membre
du Comité et le/la Manager au sein du département en charge de l’engagement avec la société civile
sera le Secrétariat du Comité. Les autres membres du Comité comprendront les Directeurs/trices des
Départements en charge des High 5 ainsi que d’autres départements tels que le Bureau du Directeur
de Cabinet, Le Secrétariat Général, l’Unité de Mécanisme Indépendant de revue, le Département en
charge des sauvegardes environnementales et sociales, le Département en charge de la lutte contre la
corruption, le Département en charge de la Communication et des relations extérieurs ; etc.
Les membres des OSC sont sélectionnés en tant que représentants de leurs organisations. Les
représentants des OSC seront invités à se joindre au Comité sur invitation du/de la Présidente du
Comité, sur la base du processus de sélection, géré par la BAD. Le nombre de membres du Comité par
sous-région se fondera sur le nombre proportionnel des pays membres régionaux par sous-région –
deux membres d’OSC proviendront de chacune des trois sous-régions suivantes du continent :
l’Afrique australe, Afrique de l’ouest et l’Afrique de l’est ; et un membre chacun pour l’Afrique du Nord
et Afrique centrale. En outre, un membre d’OSC proviendra d’une ONG international active en Afrique.
Tous les membres OSC du Comité doivent avoir une expertise sectorielle dans les domaines
prioritaires de travail opérationnel de la Banque, présentée au paragraphe 2 et une expérience sur les
questions des États fragiles/en transition ou touchés par un conflit. Les OSC dans une même région
sont encouragées à se consulter entre eux faire faire acte de candidature.
La composition du Comité doit tenir compte de l’équilibre de genre et avoir au moins deux membres
représentant les jeunes dans le Comité.
Les OSC membres du Comité devront représenter aussi bien leur propre organisation ainsi que les
OSC de leur région géographique et leur secteur d’intervention (si applicable). À ce titre, il est attendu
des OSC membres du Comité de consulter les membres de leur sous-région avant les réunions du
Comité et de faire le feedback des conclusions des réunions du Comité à leurs
circonscriptions/régions.
Les OSC membres du Comité éliront un/une Vice-président parmi eux. Le/la Vice-président
coordonnera les OSC membres du Comité BAD-Société civile au besoin.
Le Comité peut inviter, s’il le juge utile, des experts extérieurs à participer à ses réunions.

ANNEXE 5 : Critères de sélection des membres OSC
Outre les caractéristiques de composition du Comité discutés ci-dessus, chaque membre
du Comité doit :
a. Être le leader ou tenir une position importante dans son OSC ;
b. Provenir d’une OSC officiellement reconnue et enregistrée dans au moins un pays
membre régional ;
c. Provenir d’une OSC qui peut montrer des évidences de bonne gouvernance à travers
des rapports d’audit ;
d. Provenir d’une OSC visible et ayant une base solide ;
e.

Provenir d’une OSC qui fait preuve d’intégration du genre dans ses opérations
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ANNEXE 6 : Plan de travail et produits
Le Comité se réunira au moins deux fois l’an et plus souvent si convenu entre les
membres. Le Président convoquera les réunions et conviendra du lieu et les dates en
consultation avec les autres membres ;
Le programme des réunions du Comité sera élaboré en avance, en consultation avec les
membres ;
Le Secrétariat sera responsable de la logistique de la réunion et produira les comptes
rendus dans les deux semaines suivant la fin de la rencontre. Les comptes rendus
devraient être distribués aux membres pour leurs commentaires et amendements et le
compte rendu final devrait être produit au plus tard un mois après la fin de la réunion.
Le Comité élaborera un rapport annuel à la fin de chaque année calendaire. Le rapport
annuel sera disponible sur le site web de la Banque africaine de développement.

ANNEXE 7 : Implications financières
Les OSC membres du Comité seront nommés sans aucune compensation financière. Les
dépenses, tels que les voyages, l’hébergement et les per diem, lors les réunions du Comité
et les autres activités (comme les consultations avec OSC par exemple) seront couvertes
par la BAD, tel que convenu au préalable et en lien avec les règlements

ANNEXE 8. Points de vue des OSC avant l’élaboration du cadre d’engagement

Un questionnaire a été préparé pour recueillir le point de vue des OSC sur leur coopération
avec la BAD. Les questions ont été posées à une quarantaine d'OSC des pays francophones
et anglophones d'Afrique. La plupart étaient des ONG de développement ou des réseaux
sectoriels. Presque toutes avaient déjà travaillé avec la Banque. Parmi les domaines de
collaboration figuraient la formulation de politiques, les consultations annuelles,
l'élaboration de documents de politique, la participation aux ateliers et aux réunions,
l'exécution de projets, l'assistance technique, l'évaluation et la consultation, le renforcement
des capacités et la formation, la défense d'intérêts et les mesures de sauvegarde.
La plupart des OSC ont mené des actions dans les domaines de l'environnement, de la
gouvernance, de la réduction de la pauvreté et de la justice sociale. Leurs activités
comprennent : la gestion de l'eau ; la résolution de conflits ; l'amélioration des projets du
gouvernement ; la recherche et l'analyse ; l'assistance aux institutions pour la formulation
de meilleures politiques ; l'information, l'éducation et la sensibilisation des populations ; la
fourniture d’un appui financier et le renforcement des capacités ; la mobilisation des
citoyens pour agir et exercer une influence sur les politiques publiques ; le rôle
d’instruments de changement politique, économique et social ; et la promotion d'une
participation effective des populations, en particulier des femmes.
Presque toutes les OSC ont signalé qu’elles avaient participé à des ateliers et des séances de
formation organisés par la BAD. Les domaines thématiques étaient, entre autres, l’examen
des politiques, la biodiversité, l’environnement, la politique de l’eau, la lutte contre la
corruption et la parité hommes-femmes. Leurs réponses sont résumées dans les
paragraphes suivants.
Les OSC ont fait savoir que leur participation à la formulation et la mise en oeuvre de
politiques pourrait contribuer à sauvegarder les intérêts de la société à la base. Elles ont
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indiqué que cela favoriserait également la transparence et la bonne gouvernance et
permettrait d'attirer l’attention sur les questions sociales, politiques et économiques qui
doivent entrer en ligne de compte dans la prise de décisions. Elles ont souligné que leur
collaboration apporterait une expertise diversifiée à la BAD et renforcerait la légitimité des
documents de politique.
Par ailleurs, elles ont déclaré que la collaboration avec la Banque pourrait porter sur
l’analyse des politiques de l’institution, la formulation de propositions, le renforcement de
l’espace de dialogue et la défense des valeurs sociales et environnementales dans l’examen
de politiques. Les OSC ont insisté sur le fait que leur coopération avec la BAD améliorerait
l’élaboration des politiques, car la Banque aurait accès à des données autres que celles
collectées par son personnel. Leur connaissance de la situation et des besoins locaux
permettrait à la Banque de concevoir des stratégies innovantes et adaptées, qui auraient des
répercussions positives sur les populations locales.
Les avantages liés à la participation des OSC dans l’exécution des projets sont notamment :
Meilleure connaissance des communautés et de la situation locale et, partant, meilleure
capacité de reconnaissance des projets prometteurs, viables et crédibles ;
Chevauchement de projets évité ;
équilibre entre les politiques du gouvernement et les projets de la Banque ;
Rôle d'intermédiaire des OSC entre la population et le gouvernement ;
Moins de bureaucratie ;
Cadre d’engagement avec la société civile
Canal de sensibilisation et de partage d'informations ;
Promotion de la transparence de la responsabilité ;
Proximité avec les populations, indépendance, neutralité, savoir-faire et réactivité
favorisant une participation accrue ;
données diversifiées et accès plus aisé aux ressources sur le terrain ;
Participation au projet, ce qui contribue à l'appropriation.
La plupart des OSC ont affirmé qu'elles évoluaient dans un environnement favorable et
qu'elles entretenaient de bonnes relations de travail avec le gouvernement. Bien qu'elles
aient cité de nombreux avantages liés à leur coopération avec la BAD, les OSC ont estimé
qu'il existait de nombreux obstacles à leur participation et leur coopération élargie avec des
organisations comme la BAD. Les principales contraintes sont :
le manque d'information et de connaissances suffisantes sur la BAD au sein de la société
civile ;
L’inexistence, à l’intérieur de la Banque, d'un organe formel ou d'un point focal chargé de
la coopération avec la société civile, l'absence d'un cadre clair de coopération et de
collaboration et le renouvellement fréquent du personnel de la BAD travaillant avec les OSC
le manque d'informations et de partage d'informations ;
la rigidité des procédures et le manque de facilitateurs à l'écoute du point de vue et des
préoccupations des OSC ;
le manque de financements pour les OSC.
La plupart des OSC ont estimé que le paradigme de développement dominant et la
configuration institutionnelle de la BAD n'étaient pas favorables à la mise à contribution et
à la coopération avec la société civile. Elles ont suggéré les solutions suivantes pour
remédier à cette situation :
formaliser, dans les meilleurs délais, les relations des OSC avec la BAD en réduisant la
rotation du personnel de la Banque et en créant une unité indépendante spécialisée dans la
coopération avec les OSC et ayant des objectifs précis ;
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organiser des forums de discussion : être davantage à l’écoute des OSC et établir des
mécanismes de concertation ;
accroître la transparence des procédures et réduire la bureaucratie en créant un
mécanisme simple pour faciliter la coopération entre les OSC et la Banque ;
améliorer le système de transmission de données et d'informations aux OSC souhaitant
collaborer avec la Banque ;
encourager le personnel de la Banque à respecter l'expertise des OSC et à reconnaître leur
rôle complémentaire.
Par ailleurs, les OSC ont affirmé que la BAD pourrait largement profiter de leur savoir-faire
dans l'opérationnalisation des activités participatives, l'exécution de projets et la formulation
de politiques. Elles ont signalé que les principaux moyens de communication avec des
institutions comme la Banque étaient internet et les rencontres face-à-face.
Les OSC ont cité plusieurs obstacles majeurs à la coopération avec la Banque. Certaines ont
déploré l'absence d'un cadre de dialogue bien défini et cohérent entre la Banque et la société
civile, ce qui entraîne une mauvaise communication, l'incapacité à s'ouvrir et le manque de
participation réelle à l'élaboration de politiques. D'autres ont estimé que la Banque ne
dispose pas d'informations adéquates et ne comprend pas suffisamment les OSC, ce qui
pourrait être interprété comme un manque d'engagement et de sérieux de la Cadre
d’engagement avec la société civile part de l'institution. L'insuffisance des capacités
opérationnelles et financières est également perçue comme un obstacle de taille à la
coopération entre la société civile et la Banque.
À partir de leur expérience avec la Banque, les répondants ont jugé que les mesures
suivantes contribueraient à améliorer le Cadre d’engagement :
mettre en place un cadre institutionnel bien défini et fonctionnel permettant aux OSC de
participer à l'examen des programmes de la Banque ;
allouer un budget aux activités de la Banque avec la société civile ;
créer un bureau exclusivement chargé des OSC ; installer des boîtes à suggestions dans
les bureaux extérieurs ;
renforcer les capacités des personnes travaillant sur le terrain et les initier à la
coopération avec les OSC ;
créer une atmosphère d'ouverture pendant les assemblées annuelles ; insuffler une
dynamique de collaboration au personnel et aux responsables de la Banque ;
être disposé à s'inspirer des institutions semblables qui collaborent avec les OSC.
Bon nombre des répondants reconnaissent que la Banque oeuvre à l’amélioration de sa
coopération avec les OSC. Ils considèrent la coopération avec la BAD comme un processus
évolutif. À leur avis, les domaines d'amélioration prioritaires sont les suivants.
Un département des OSC – Il est nécessaire de créer un département qui s'occupera
exclusivement des questions liées à la société civile. Cela permettra de réduire les lourdeurs
administratives qui entravent la collaboration entre la Banque et les OSC. Il faudrait
également renforcer les capacités financières et techniques des OSC.
Des relations officialisées – L'élaboration de termes de référence, l'organisation de
consultations régionales périodiques et la mise en place d'un cadre juridique de coopération
entre la Banque et les OSC sont essentielles pour une coopération durable.
Communication et travail de proximité – La communication avec les OSC à l'échelle
locale au moyen du partage d'informations et de la sensibilisation sur les projets de la
Banque est d'une importance capitale. Les projets en cours peuvent être utilisés comme
exemples de succès.
Rôle des OSC – La Banque doit être capable de se choisir des partenaires dans la société
civile en fonction de leur valeur ajoutée. Les OSC qui remplissent les conditions devraient

43

participer à la planification, à l'évaluation des besoins et à l'exécution de projets. En outre,
la société civile devrait avoir l'occasion de contribuer à l'adoption de politiques complétant
l'action du gouvernement.
Une base de données consacrée à la société civile devrait être créée et gérée et préservée.
Cadre d’engagement avec la société civile
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ANNEXE 9. EXEMPLES DE COOPÉRATION D’AUTRES BANQUES MULTILATÉRALES DE
DÉVELOPPEMENT AVEC LES OSC

Au cours des dernières décennies, les organisations et les institutions internationales,
notamment le PNUD, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque
asiatique de développement ont enclenché dans leurs relations avec les OSC et les ONG « un
changement fondamental tenant compte de la nature évolutive de la société civile et de son
influence croissante, en mettant à contribution ses forces et ses capacités, et en maximisant
le potentiel de l’engagement civique et son utilité pour le développement »8. L'importance du
dialogue et de l'interaction avec les OSC a été reconnue et s'est traduite non seulement par
des actions concrètes, mais également par la création, au sein de ces institutions, de
comités consultatifs, de départements, de stratégies de proximité et de politiques axés sur la
société civile. Stratégie mondiale du PNUD pour le renforcement de la société civile et de
l'engagement civique, août 2009.
Les organisations suivantes se sont dotées d'organes chargés de la société civile.
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
En général, la coopération du PNUD avec la société civile met l'accent sur six domaines : la
gouvernance démocratique, la réduction de la pauvreté, la prévention des crises et le
redressement après-crise, l'environnement et l'énergie, l'autonomisation des femmes et le
VIH/sida. Depuis 2000, le PNUD est orienté par son comité consultatif de la société civile9,
une plate-forme formelle de dialogue entre représentants de la société civile et responsables
du PNUD. Ce comité, qui regroupe 14 leaders de la société civile, joue le rôle d'organe
consultatif et de caisse de résonance pour la haute direction du PNUD sur des questions
importantes de politique et de programmation. En août 2009, la Division de la société civile
du PNUD a publié une Stratégie mondiale pour le renforcement de la société civile et de
l'engagement civique qui recommandait, entre autres, le renforcement de l'engagement
civique pour le multilatéralisme, en particulier dans le contexte de la crise financière
mondiale et d'autres menaces sérieuses à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
développement et au développement humain dans les pays vulnérables.
Banque asiatique de développement (BAsD)
En 1987, la BAsD a adopté une politique établissant un cadre élargi de coopération avec les
ONG. Cette politique affirmait que la BAsD pouvait accroître l’efficacité de ses opérations en
tirant parti des aptitudes spéciales et de l’expertise des ONG. Dans le contexte de cette
politique, les principaux objectifs de la coopération BAsD-ONG étaient de répondre aux
besoins fondamentaux des groupes défavorisés dans les pays membres en développement et
d'appuyer l'amélioration de la gestion et de la conservation des ressources naturelles. Parmi
les mécanismes choisis pour favoriser l'élargissement de la coopération figuraient des
ateliers tripartites au cours desquels la Banque, les gouvernements et les ONG échangeaient
leurs points de vue sur la participation des ONG aux opérations de la BAsD.
Pendant la décennie suivante, le niveau de développement de l'Asie et du Pacifique a évolué,
tout comme les activités de la BAsD et des ONG. La BAsD a alors adopté une stratégie
opérationnelle promouvant des projets de développement intégrés, orientés vers la
croissance et mettant l'accent sur le développement humain et social et la protection de
l'environnement. Pendant ce temps, les ONG ont continué à renforcer leurs capacités
opérationnelles et ont accru leur rôle, leur impact et leur influence sur le processus de
développement. Ces changements ont transformé la relation entre la Banque et les ONG.
Cadre d’engagement avec la société civile
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En outre, des ONG et des réseaux militants opposés au programme de développement
international classique ont commencé à voir le jour et ont choisi les manifestations comme
mode de participation. Le sommet de l'Organisation mondiale du commerce de 1999, qui
s'est tenu à Seattle, fut un événement charnière dans l'histoire du militantisme des ONG
pendant les réunions des organisations internationales. Cette forme de militantisme a de
nouveau été observée pendant les assemblées annuelles de la BAsD tenues à Chiang Mai en
mai 2000. Ces événements ont souligné la nécessité pour la Banque de se préparer à
interagir non seulement avec les ONG souhaitant collaborer avec elle sur des projets, mais
également avec les ONG altermondialistes et les mouvements de justice sociale exigeant le
changement des politiques et des pratiques des institutions financières internationales, y
compris la BAsD.
Banque mondiale
Au cours des dernières années, la Banque mondiale a énormément sollicité la participation
des OSC à un large éventail d'opérations de développement, ainsi qu’au dialogue stratégique
à l'échelle locale, nationale et internationale. Selon ses propres termes, la Banque s'est
délibérément engagée à faire participer une gamme plus élargie et plus complexe
d'organisations et d'entités de la société civile mondiale, nationale et locale. Sa coopération
avec les OSC peut être répartie en trois catégories d'activités : facilitation, dialogue et
consultation, partenariat. De plus, la Banque gère un ensemble de mécanismes de
subventions et de fonds fiduciaires alimentés par les bailleurs de fonds qui appuient
directement des projets initiés par les OSC.
Dans son Département du développement social, le groupe Participation et engagement
civique encourage la mobilisation des personnes et de leurs organisations pour influencer
les institutions, les politiques et les processus en vue d’un développement équitable et
durable. Il aide les services de la Banque mondiale, les gouvernements emprunteurs et les
organisations de la société civile à intégrer des approches participatives dans la conception,
l'exécution, le suivi et l'évaluation des opérations appuyées par la Banque. Il contribue au
renforcement des capacités d'organisation de processus participatifs et de responsabilité
sociale et conçoit des instruments d'analyse pour évaluer les obstacles à la participation
effective de la société civile.
Les récentes assemblées annuelles et réunions de printemps de la Banque mondiale et du
FMI, qui ont été marquées par un dialogue de fond (et des manifestations), ont montré la
complexité des relations entre les OSC et la Banque. Aujourd'hui, les OSC demandent à la
Banque de s'attaquer à de nouveaux défis du développement, comme assurer la
soutenabilité de la dette après l'allégement de la dette, appliquer convenablement les
mesures de sauvegarde, protéger les droits de la personne et promouvoir une plus grande
participation des gouvernements et des citoyens des pays en développement à la prise de
décisions mondiales.
10 Renforcer la collaboration entre la Banque mondiale et les organisations de la société civile
: enjeux et options, Banque internationale pour la reconstruction et le
développement/Banque mondiale, Washington, mars 2005.
Fonds monétaire international (FMI)
Au fil des ans, le FMI s’est employé à collaborer avec les OSC par le partage d’informations,
le dialogue et la concertation à l’échelle internationale et nationale. Cela a favorisé une
participation plus active des OSC à l'élaboration des lois. En 2001, le FMI a publié un
document de travail intitulé « The IMF and Civil Society Organizations : Striking a Balance »
(le FMI et les organisations de la société civile : trouver un équilibre), qui répondait à des
questions telles que : « Quelles sont les OSC qui collaborent ou devraient collaborer avec le
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Fonds ? À quelles questions la coopération FMI-OSC doit-elle s'attaquer ? Quelles sont les
limites du dialogue ? ».
Au fur et à mesure de l'évolution des politiques du FMI – par exemple, la priorité accrue que
le Fonds accorde à la réduction de la pauvreté dans les pays à faible revenu grâce à une
approche participative, à la Cadre d’engagement avec la société civile.
Transparence et à la bonne gouvernance – le travail de proximité et la communication sont
devenus partie intégrante de ses actions dans les pays. Au niveau mondial, la coopération
du FMI avec les OSC prend diverses formes, dont :
des contacts entre la direction du FMI et les représentants de la société civile lors de
petites réunions ou de grands forums ;
Des réunions, des séminaires et des concertations avec le personnel du FMI ;
des invitations à contribuer à l'examen des politiques du Fonds en participant à des
séminaires ou en formulant des observations sur les documents publiés sur le site Web
externe du FMI ; et
un Forum de politique générale de la société civile conjointement organisé avec la Banque
mondiale en marge des assemblées annuelles et des réunions de printemps des deux
institutions, qui se penche sur un large éventail de thèmes, dont bon nombre sont proposés
par les OSC elles-mêmes.
Dans chaque pays, la coopération avec la société civile se déroule également de
diverses manières. Dans le contexte de la conception de programmes et de
négociations dans les pays à faible revenu, les missions du FMI rencontrent souvent
les OSC participant à l'élaboration de stratégies de réduction de la pauvreté.
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