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 La Banque a pour objectif premier de faire

reculer la pauvreté dans ses pays membres

régionaux en contribuant à leur

développement économique durable et à leur

progrès social.

 A cet effet, elle : mobilise des ressources pour

promouvoir l'investissement dans ces pays et

leur fournit une assistance technique ainsi que

des conseils sur les politiques à mettre en

oeuvre.

1- Introduction
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1- Introduction

 Sous l’impulsion de la problématique du

développement durable, les questions

environnementales figurent de plus en plus

parmi les priorités nationales et dans les

programmes des partenaires en vue d’une

croissance respectueuse des ressources

naturelles.

 Objectifs de la Stratégie 2013-2022 de la 

Banque: la croissance inclusive et la transition 

vers la croissance verte

 5 Priorités opérationnelles: Eclairer et alimenter 

l’Afrique en 
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1- Introduction

 5 Priorités opérationnelles: 

- Eclairer et alimenter l’Afrique en énergie

- Nourrir l’Afrique

- Intégrer l’Afrique 

- Industrialiser l’Afrique

- Améliorer la qualité de vie des africains
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1- Introduction

 Mobilisation de la communauté internationale

pour mettre en place des initiatives pour aider

les pays à répondre aux défis environnementaux

o Contribution de la Banque à la mise en place de

la plupart d’entre elles et/ou administration des

fonds alloués notamment: Fonds

d’investissement climatiques (FIC), Fonds pour

l’environnement mondial (FEM), Fonds des

énergies durables pour l’Afrique (SEFA), Facilité

africaine de l’eau (FAE) et Fonds forestier du

Bassin du Congo (FFBC)
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1- Introduction

o La Banque africaine de développement (BAD) est  

très active pour aider le continent à faire face au 

changement climatique. En 2009, elle a élaboré 

sa Stratégie de gestion du risque climatique et 

d’adaptation aux changements (CRMA). 
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2.1 Suivi de l’impact des opérations de la 

Banque

 Evaluation des risques et impacts

environnementaux en vue de la prise en

compte des enjeux environnementaux dans

les opérations des prêts et dons financés par

la Banque dans leur zone d'influence

 Système de sauvegarde intégré couvrant cinq

domaines : (i) Évaluation environnementale et

sociale; (ii) Réinstallation involontaire :

Acquisition des terres, déplacements de

populations

2- Cadre d’utilisation de l’information 

environnementale
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et indemnisation (iii) Biodiversité et services éco 

systémiques; (iv) Prévention et contrôle de la 

pollution, gaz à effet de serre, matières 

dangereuses et efficacité des ressources (v) 

Conditions de travail, santé et sécurité.

Rapports disponibles sur: 

http://www.afdb.org/fr/topics-and-

sectors/sectors/environment/

2- Cadre d’utilisation de l’information 

environnementale

http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/sectors/environment/
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2.2 Suivi de l’exécution des programmes 

régionaux et des opérations de la Banque

 Programmes régionaux en partenariat avec la

CEA et la CUA notamment les ODD

 Suivi de l’exécution des opérations de la

Banque: Cadre logique axé sur les résultats;

Indicateurs de performance et ou sectoriels

clés/ situation de référence et cibles

2- Cadre d’utilisation de l’information 

environnementale
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2.3 Base de données

o Portail de données de la Banque

o Diffusion des données des pays pour le suivi 

et évaluation des programmes de 

développement à travers la revue Indicateurs 

sur le genre, la pauvreté et l’environnement sur 

les pays africains dont pour l’environnement
Superficie des terres ('000 ha) -Terres arables (% superficie des terres) _Terres cultivables (% 

superficie des terres)-Terres irriguées (% superficie des terres)-Prairies & pâturages permanents (% de 

terres)-Autres terres (en % de la superficie des terres)-Superficie totale des forêts ('000 ha)-Terres 

agricoles (% superficie des terres)-Terres sous production de céréales ('000 ha)-Fôrets plantées ('000 

ha)-Terres protégées (% superfcie des terres)-Accès à l'eau potable (% de la pop. totale)-Rural (% de la 

pop. totale)-Urbain (en % de la pop. totale)-Accès aux services d'assainis. (% de la pop.)-Rural (en % 

de la pop. totale)-Urbain (en % de la pop. totale)-Electricité nette consommée par habitant (Kwh) -

Production du charbon ('000 TM)-Prod. de bois de chauffe (Conifères) ('000 m3)-(Non conifères) ('000 

m3)-Cons.d'énergie par hab.(kg d'équiv. pétrole)-Emissions totales du CO2 ('000 TM)-Par habitant 

(TM)Kg par PIB en $ de 2000-Production d'électricité (en million de Kwh)-Prélèvements annuels d'eau 

douce (m3)-mètre cube par habitant (intérieure)-Ressources d'eau intér. renouvelables (m3/an)

2- Cadre d’utilisation de l’information 

environnementale
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3.1 Volet Environnement dans le 

Programme de renforcement des capacités 

statistiques de la Banque:

 Appui à la mise en oeuvre des initiatives

régionales (organisation des ateliers

régionaux, soutien à la mise en oeuvre des

cadres méthodologiques régionaux, etc.)

 Réalisation d’une étude sur l’état des lieux des

statistiques sur l’environnement qui a permis

de déceler les forces et les faiblesses de

l’information environnementale dans les pays

3- Renforcement des capacités



14

Forces identifiées:
 Prise de conscience de l’importance des questions environnementales

illustrée par le fait que quasiment tous les pays les ont inscrites dans

leurs documents de politique nationale et/ou sectorielle de

développement ainsi que dans leurs stratégies nationales de

développement de la statistique

 Volonté d’adopter les recommandations internationales en matière de

protection et de l’environnement

 Existence de données statistiques à des niveaux divers selon les

attributions des différentes structures

 Développement des systèmes d’information environnementale dans

la plupart des pays

 Volonté manifeste des pays de développer des comptes satellites

dans les secteurs clés de l’économie et la comptabilité

environnementale

3- Renforcement des capacités
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Faiblesses identifiées:
 Faiblesses des systèmes statistiques nationaux en général et des

systèmes d’information environnementale en particulier

 Intégration et prise en compte insuffisantes des besoins

d’information pour l’évaluation des impacts environnementaux et des

besoins des utilisateurs

 Coordination absente ou insuffisante des nombreuses structures

impliquées dans la production des statistiques sur l’environnement

du fait de la nature du domaine

 Offre des statistiques de base sur l’environnement insuffisante,

irrégulière et avec une faible couverture

 Absence/faiblesse de matériels et de compétences techniques

spécialisés requis

 Majorité de systèmes d’information environnementale non

opérationnels pour insuffisances de moyens (techniques, ressources

humaines, logistiques et financières)

 Comptes satellites et comptes environnementaux peu répandus

3- Renforcement des capacités
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Perspectives

 Mobilisation des ressources des projets et/ou

fiduciaires pour le renforcement des

capacités:

✓ Renforcement de la coordination, de la

coopération et du partenariat

✓ Améliorer les capacités techniques nationales

✓ Mise en œuvre des normes internationales en

matière des statistiques sur l’environnement

✓ Mise en oeuvre du projet d’amelioration du

système d’information environnementale du

Togo, financement de la Corée

3- Renforcement des capacités
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 L’information environnementale est au cœur

de l’activité de la Banque

 Principaux défis: contribuer à la production de

statistiques de base pour une information

environnementale à jour, localisée et intégrée

pour l’évaluation des impacts

environnementaux

4- Conclusion
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE 

ATTENTION !


