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“ Les acteurs financiers africains doivent
travailler ensemble de manière créative
pour mobiliser à l’échelle mondiale
des ressources financières capables
de soutenir l’innovation locale et
d’accompagner un développement
résilient au climat et à faible émission
de carbone sur l’ensemble du continent.
Après avoir été prise de court par le
changement climatique, l’Afrique
ne doit pas être lésée dans le
financement de la lutte contre le
réchauffement de la planète. ”

AKINWUMI ADESINA
Président
Groupe de la Banque Africaine
de Développement
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1. LE CONTEXTE

Le changement climatique :
Risques et opportunités
L’Afrique est le continent le plus vulnérable au
changement climatique ; elle sera profondément
touchée dans tous les scénarios de réchauffement
au-dessus de 1.5°C.
Insécurité
alimentaire

31%

population

Mauvaises récoltes

Bétail

9,3

643 000

millions
tonnes de déficit

morts

Aide humanitaire

40

million
de personnes

Les effets de la sécheresse de 2015 en Afrique du Sud
Parmi les 10 pays considérés comme les plus vulnérables, 7 se trouvent en Afrique, bien
que le continent soit celui qui ait le moins contribué au réchauffement de la planète.
Les contraintes financières et structurelles liées à la gestion des impacts climatiques
aggravent encore la menace que fait peser le changement climatique. Les impacts
aggravent encore la menace que représente le changement climatique.

“ Un réchauffement de 1,5 °C affecterait de façon disproportionnée les populations défavorisées et

vulnérables en raison de l’insécurité alimentaire, de la hausse du prix des denrées, des pertes de
revenus, des pertes de moyens de subsistance, des effets néfastes sur la santé et des déplacements
de population. Certains des pires impacts sur le développement durable pourraient concerner
les moyens de subsistance agricoles et côtiers, les populations autochtones, les enfants et les
personnes âgées, les travailleurs pauvres, les habitants pauvres des grandes villes africaines et les
populations et écosystèmes de l’Arctique et des petits États insulaires en développement.”
Source: Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report (2018): Global Warming of 1.5 °C
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Néanmoins, le changement climatique est une
opportunité d’investissement de 3 000 Md$ pour l’Afrique
L’Afrique offre d’immenses
possibilités d’investissement dans
la lutte contre le changement
climatique dans des secteurs
économiques clés, avec
rendements élevés pour les
investisseurs. Ces opportunités
s’appuient sur une maind’œuvre jeune, le plus grand
pourcentage mondial de
terres arables inexploitées, des
ressources naturelles abondantes
pour la production d’énergies
renouvelables, des terres rares, des
métaux et des richesses minières.
Les engagements de l’Afrique
dans le cadre de l’Accord de Paris
représentent une opportunité
d’investissement de
3 milliards de dollars EU d’ici 2030.
75% de l’investissement devraient
provenir du secteur privé, en
complément du financement
du secteur public, ce qui exige
des approches novatrices
pour attirer et orienter des flux
financiers compatibles avec un
développement à faible émission
de carbone et résilient au climat.

L’urgence à faire face au
changement climatique en Afrique
justifie un soutien mondial, qui fait
aussi appel au secteur privé et aux
institutions financières.

Le Contexte
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2. GÉRER LES RISQUES CLIMATIQUES

Dans tous les scénarios possibles
de changement climatique,
l’Afrique continuera à subir des
pertes résiduelles et des dégâts,
ce qui créera de graves risques
pour les moyens de subsistance
et la survie des populations.
L’Afrique doit d’urgence “donner
l’impulsion” en renforçant sa
résilience au climat afin de réduire
ces pertes au minimum.
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Une augmentation de la
température moyenne de la
planète de 2°C provoquera des
vagues de chaleur considérées
aujourd’hui comme inhabituelles.
Ces canicules plus longues, plus
chaudes et plus fréquentes
auront un effet néfaste sur
la production agricole et
l’espérance de vie en Afrique.

Même si le réchauffement
reste en dessous de 2°C, la
sous-alimentation de l’Afrique
augmenterait de 25 à 90%.
La part de la malnutrition en
Afrique devrait passer de 25 à
90%, et les coûts d’adaptation
avoisineront les 35 milliards de
dollars EU par an jusqu’en 2040
pour passer à 2 milliards de dollars
EU par an d’ici les années 2070.

Moins de 20%

Part mondiale de terres, de
population et de catastrophes

72%

Part des victimes, pour
18% des catastrophes

150-350 Md$

Investissements nécessaires
pour l’adaptation d’ici à 2030

3 000 Md$

Investissements nécessaires par
contributions déterminées au
niveau national (CDN) d’ici 2030

Gestion des risques climatiques
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La vulnérabilité au climat a coûté aux
pays en développement 62 Md$ en
versements d’intérêts supplémentaires,
dans le secteur public comme dans le
secteur privé.
Ces versements d’intérêt
supplémentaires devraient atteindre
entre 146 et 168 Md$ au cours des dix
prochaines années, ce qui exacerbe
encore la dette financière des pays
en développement et menace leurs
investissements futurs.
Source: Rapport du PNUE - Climate Change and the Cost of Capital in Developing Countries
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Fig.2.2. Risques pour le climat mondial – conséquences financières

Pertes liées aux
Coût des actions en Investissement dans
catastrophes naturelles énergie dans les INDC les énergies fossiles

181 Md$ an

1100 Md$ an

1600 Md$ an

(Swiss Re 2015)

(IEA 2015)

(IEA 2014)

Total des actifs sous
gestion en 2014

75 000 Md$
en valeur totale
(Boston Consulting
Group 2015)

Actis à risque en 2070

3 500 Md$
Valeur totale
(UNEP FI 2016)

Besoins de financement des
infrastructures 2015-2030

6 000
Md$/an
a year

(New Climate
Economy 2014)

Source: UNFCCC Standing Committee on Finance - 2016 Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows Report

De nombreux investisseurs voient dans le changement climatique un véritable risque pour les
investissements à long terme. À l’échelle mondiale, les institutions financières ont appelé les
gouvernements à intensifier leur action en faveur du climat et à mettre en place des mécanismes
– notamment des rapports financiers – qui les aident à mieux gérer les risques liés au climat. Une
information inadéquate sur les risques peut entraîner une mauvaise évaluation des prix des actifs et
une mauvaise répartition du capital. Dans la mesure où les marchés apportent généralement des
corrections brutales, ces risques peuvent devenir encore plus difficiles à gérer. Il est donc urgent de
mettre au point des mécanismes appropriés pour évaluer l’impact du climat sur les actifs financiers et
les investissements.

Gestion des risques climatiques
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3. CONDUIRE LE CHANGEMENT : DES OPPORTUNITÉS
POUR L’INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENTS
Brownfield

INVESTISSEMENTS
Greenfield

FINANCEMENT GLOBAL
DU CLIMAT

CONTRIBUTIONS DÉTERMINÉES
AU NIVEAU NATIONAL (CDN)
EN AFRIQUE
ACTIFS MONDIAUX SOUS
GESTION CONFRONTÉS
AUX RISQUES
CLIMATIQUES

110200 000
Md$
2014

3 000
Md$
BY 2030
INVESTISSEMENTS
SUPPLEMENTAIRES POUR LES
INFRASTRUCTURES

383 Md$
INVESTIS EN 2016

6 000
Md$
PAR AN JUSQU’EN 2030

ACTIFS NON RÉCUPERÉS 1-4 000 Md$
GERER LES SUBVENTIONS
REFORMES ET DEPENSES
OPERATIONNELLES EN COURS
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$ = US Dollars

RE-DIRIGER LES
ALLLOCATIONS VERS
DES INVESTISSEMENTS
NOUVEAUX

DEFIS DANS LE
FINANCEMENT DES
COMBUSTIBLES FOSSILES

Opportunités pour le
financement du climat
L’Afrique offre des rendements
plus élevés que la plupart
des économies de marché
émergentes. Au cours des deux
dernières décennies,
le continent a connu une
croissance économique
soutenue par les exportations
de produits de base, une
demande croissante du marché
et le renforcement des éléments
structurels. Ainsi, la
démographie de l’Afrique se
caractérise par une main
d’œuvre jeune, une urbanisation
rapide et un élargissement de la
base des consommateurs, et
une accélération du
développement du numérique.
Avec environ 30% des réserves
minérales mondiales et 60%
des terres arables non cultivées
dans le monde, le potentiel
d’investissement, notamment
dans les secteurs de l’énergie et
de l’agriculture demeure énorme.

Toutefois, les investisseurs sont
confrontés à d’importants
défis dans l’évaluation des
opportunités et l’atténuation
des risques. Citons:
1. Le manque de clarté et
de transparence sur les
profils risque/rendement et
l’évaluation des actifs
2. La petite taille des projets
3. Les coûts de développement
et de transaction élevés
4. L’absence de véhicules de
financement globaux
Environ 0,1% des actifs des
investisseurs mondiaux suffirait à
couvrir le déficit d’infrastructure
qui s’élève à 108 milliards de
dollars EU par an sur le continent.
En Afrique, les actifs sous gestion
des investisseurs institutionnels
devraient augmenter de
50%, pour atteindre 108 milliards
de dollars EU en 2017 à 1 800
milliards en 2020, contre 1 200
milliards en 2017.

Conduire le changement : des opportunités pour l’investissement
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LA DÉMOGRAPHIE

L’URBANISATION

L’Afrique comptera 2 milliards d’habitants
en 2050 (soit un cinquième de la population
mondiale), la main-d’œuvre la plus
nombreuse et la plus jeune au monde d’ici
2025 et plus de 500 millions de personnes
sur le marché du travail. Les générations du
nouveau millénaire sont plus sensibles aux
valeurs environnementales et sociales et
aux questions de gouvernance. La clé pour
récolter le dividende démographique de
l’Afrique est de réussir à absorber cette force
de travail dans des secteurs à forte intensité
de main-d’œuvre et dans des activités/
secteurs hautement productifs (par exemple
l’industrie manufacturière)…

L’Afrique a le taux d’urbanisation le plus élevé
au monde. Environ 40% de la population vit
déjà dans des zones urbaines et les 20 plus
grandes villes africaines devraient croître de
50% dans les 10 prochaines années.

LA CROISSANCE DES
MARCHÉS INTÉRIEURS ET
LA CLASSE MOYENNE

LES DÉVELOPPEMENTS NUMÉRIQUES
ET TECHNOLOGIQUES

La croissance démographique et l’urbanisation
rapide ont entraîné la montée en puissance d’une
classe moyenne, qui devrait atteindre les 210
millions de personnes en 2020 et les 490 millions
en 2040. L’émergence de cette classe moyenne
a provoqué un changement dans les habitudes
de consommation.
Ce marché, d’une valeur de 250 milliards de
dollars US, devrait croître à un taux annuel
de 5% au cours des huit prochaines années.
L’augmentation de la demande de produits
et de services respectueux du climat peut
être soutenue par des initiatives telles que
les accords de la zone de libre-échange
continentale africaine (ZLEC).
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Cette situation offre des opportunités pour
le développement de villes résilientes et
d’infrastructures vertes.

En 2016, les technologies et services mobiles ont
généré 110 milliards de dollars de valeur économique
en Afrique subsaharienne, soit 7,7% du PIB. On s’attend
à ce que le chiffre s’élève à 42 milliards de dollars
EU, soit 8,6% du PIB d’ici à 2020, les pays bénéficiant
des améliorations de productivité et d’efficacité
résultant de l’utilisation accrue des services mobiles.
Les développements numériques et technologiques
offrent la possibilité de surmonter les obstacles
liés aux problèmes de paiement, de circulation de
l’information, etc.
L’écosystème mobile représentait environ 3,5 millions
d’emplois dans les pays d’Afrique subsaharienne en
2016. Le nombre de connexions mobiles à large bande
atteindra le chiffre de un demi-milliard d’ici 2020.

Industrialisation
Le potentiel de l’industrie
africaine, qui représente
actuellement 700 dollars EU
du PIB par habitant, pourrait
atteindre ou même dépasser celui
de l’Amérique latine (2 500 dollars)
ou de l’Asie de l’Est (3 400 dollars),
à la condition que le continent tire
parti de sa force structurelle et de
ses avantages naturels.
La croissance économique de
l’Afrique s’accélère, alimentée par
un marché intérieur en expansion
et des flux entrants extérieurs.
Elle L’Afrique est le deuxième plus
grand marché au monde comme
directs étrangers (IDE) après la
région Asie-Pacifique.
Les entrées d’IDE en Afrique sont
passées d’environ 10 milliards de
dollars EU en 2000 à plus de 55
milliards en 2015.

L’IDE intra-africain est également
en hausse. Les services financiers
à eux seuls ont représenté environ
50% des projets d’investissement
intra-africains de créations
nouvelles (greenfield) entre
2003 et 2014.
La réussite de la transition vers
une industrialisation verte exige
d’énormes investissements
financiers de la part des
investisseurs publics et privés.
Il est indispensable de
renforcer les capacités de
mobilisation des ressources
intérieures et de redynamisation
des secteurs manufacturiers
pour élargir l’enveloppe
budgétaire de l’Afrique.

Fig.3.1. Marché intérieur émergent
Croissance du PIB/An
> 5%

3% - 4,9%

< 2,9%
1988 - 2000

2001 - 2015

2016 - 2030

Source: EY Attractiveness Program Africa, Mai 2017 / Oxford Economics

Conduire le changement : des opportunités pour l’investissement
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Énergie
32 milliards de dollars EU par an
d’investissements possibles dans le
renouvelable d’ici à 2030. hydroélectrique.
1000 GW solaire. 350GW hydroélectrique.
110GW éolien. 15GW géothermique.
Les options de l’Afrique en
matière d’énergies renouvelables
ouvrent des possibilités
d’investissement pouvant
atteindre 32 milliards de dollars
EU par an d’ici 2030.
Les énergies renouvelables
jouent un rôle crucial dans la
réduction des émissions de
carbone; elles soutiennent
également la croissance
économique et l’accès à l’énergie
en Afrique.

A court terme, elles peuvent
satisfaire près des deux tiers
de la nouvelle demande
énergétique du continent.
Pour exploiter pleinement le
potentiel de ces ressources
et développer les énergies
renouvelables dans le secteur
de l’électricité en Afrique, il faut
déployer des efforts particuliers,
notamment pour disposer des
financements nécessaires.

Fig. 3.2. Besoins cumulés en investissements entre 2015 et 2030
Investissements en milliards de dollars EU (2015 – 2030)

Région
Afrique du Nord
Afrique de l’Ouest
Afrique centrale
Afrique de l’Est
Afrique australe
Total

Tout confondu

Hydro

Renouvelables autres

T&A

342

2

218

186

89

36

31

52

32

13

17

14

72

36

21

49

145

18

94

74

681

106

381

375

Source: base de données IRENA, consultée en avril 2018
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Agriculture
60% des terres arables non cultivées dans le
monde se trouvent en Afrique , et pourtant des
denrées alimentaires d’une valeur de 35 milliards de
dollars EU sont importées sur le continent chaque année.
L’agriculture fait partie
intégrante de l’économie
africaine. Elle représente plus de
51% des emplois sur le continent.
En dépit de son rôle central, le
secteur agricole ne représente
qu’un quart du PIB africain en
raison de sa faible productivité.

Au-delà de la production,
l’infrastructure du secteur privé
demeure relativement peu
développée. Un secteur privé
fonctionnant bien, dynamique
et compétitif, capable de gérer
et d’allouer les compétences
et le capital à grande échelle
est essentiel pour stimuler la
croissance durable à long terme
de l’agro-industrie.

Fig. 3.3. Marchés agricoles et agroindustriels potentiels par possibilités de revenu additionnel
Panafricain

Region specific

Sahel

Savane guinéenne

Marchés à long
terme

30 – 40 Md USD

15 – 25 Md USD
12 - 14
3-6
1-2
<1

5 – 10 Md USD

20 – 25 Md USD

20 – 30 Md USD
11 - 13
5-7
3-5
3-5

Blé (Nord)
Riz (Ouest)
Manioc (humide et
sous-humide)
Coton

Sorgho, mil, niébé
Élevage

15 - 17
7 - 10
10 - 12
Horticulture
Pisciculture
Cultures
arbustives

Source: Banque africaine de développement

2-3
3-5

7 - 10
5-7
7-9
Maïs
Élevage
Production laitière
et élevage

Total nouvelles
recettes
agroindustrielles
~110 – 125 Md
USD

Sucre
Horticulture
perfectionnée
Huile de tournesol
Pommes de terre et
patates douces

Notes: 1) Le marché est évalué aux prix de parité à l’importation, qui peuvent être considérés comme une variable de remplacement
pour la valeur du marché de gros de ces produits ; 2) Domaines d’intervention supplémentaires à envisager après les cinq premières
années d’exécution de la stratégie de transformation ; 3) implique l’application des méthodes d’horticulture hautement productives
en vue d’augmenter sensiblement la part de l’Afrique des marchés d’exportation des produits d’horticulture. Source : CGIAR, FAOstat,
Dalberg analysis.
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4. LE RÔLE DU SECTEUR FINANCIER

Placer le secteur financier africain
au cœur de l’action climatique est
une solution innovante pour
susciter une transformation durable
à l’échelle du continent.
Les risques et les possibilités
financiers découlant des facteurs
sous-jacents liés à l’économie,
à la technologie, à la transition
et au climat social ont des effets
directs sur le secteur financier et
les institutions financières de la
chaîne de valeur du secteur. Le
degré et la nature de ces effets
sont fonction de la position de
l’institution dans la chaîne de
valeur et dans l’économie. Les
institutions financières devraient
prendre l’initiative de stimuler
l’action climatique porteuse de
transformation en fournissant
des flux financiers nationaux et
internationaux et des informations
essentielles sur les risques et les
investissements liés au climat.
20

Par exemple, dans toutes les
catégories d’actifs, les institutions
financières pourraient bénéficier d’un
appui pour:
1. Mesurer et gérer les
investissements et les
risques climatiques
2. Publier l’information liée au
climat pour permettre aux
investisseurs de faire des choix
en connaissance de cause
3. Élaborer des systèmes de
risque-récompense pour
influencer les changements
systémiques de comportement

La participation des acteurs du
secteur financier aidera à tirer
parti des possibilités qui s’offrent
de passer directement à une
trajectoire respectueuse du climat.
Les institutions financières, à l’échelle
mondiale, élaborent et stimulent des
régimes d’investissement à faibles
émissions de carbone et à l’épreuve
du climat, en demandant aux
gouvernements de les soutenir par le
biais de politiques et de mécanismes
de marché favorables.
Au cours des dernières
décennies, plusieurs initiatives
importantes de lutte contre le
changement climatique ont été
lancées à l’échelle mondiale.

Cependant, les membres/
signataires africains sont
nettement sous-représentés dans
presque toutes ces initiatives
mondiales d’action climatique.
Après la crise financière mondiale,
l’accent a été mis sur l’implication
des institutions financières en
tant qu’acteurs clés dans l’action
climatique. Les institutions financières
africaines sont sous-représentées
ici également De solides arguments
militent en faveur de la participation
des institutions financières africaines
à la promotion de l’action climatique,
en particulier compte tenu des
risques que présente le continent et
des possibilités qu’il offre.
L’AFAC cherche à accroître leur
participation effective.
Le rôle du secteur financier
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Fig.4.1. Leading finance initiatives on climate action

Associer le secteur financier en tant qu’acteur incontournable
1400
L’Union européenne fait du secteur
financier un puissant acteur dans la
lutte contre le changement climatique

1200

1000

800

600

400

Global Financial Crisis 2008

Members / Signatories

2018
Le Royaume-Uni, la Chine, le Brésil, l’Inde et
autres font intervenir le secteur financier en tant
qu’un acteur essentiel de l’action climatique

2017
282 investisseurs institutionnels
mondiaux (représentant 12 milliards
de dollars d’actifs gérés) ont écrit au
G7 pour promouvoir l’investissement
à faible intensité de carbone et
l’information financière

2016
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Source: Secrétariat AfAC
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Entités non africaines
Entités africaines

Le rôle du secteur financier
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5. L’ALLIANCE FINANCIÈRE AFRICAINE SUR
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (AFAC)

L’objectif de l’AFAC consiste
à rapprocher les principaux
propriétaires du secteur financier
et les pourvoyeurs de capitaux
pour appuyer la mobilisation et
le déploiement du financement
climatique en Afrique en faveur
de l’action climatique.
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“

“En tant que continent le plus vulnérable aux changements
climatiques, nous ne pouvons prospérer que si nous plaçons
nos économies sur une trajectoire de développement à faible
émission de carbone et à l’épreuve du climat. Le choix judicieux
consiste à repenser la façon dont nous déployons le capital
dans un environnement en évolution. Un secteur financier
engagé est essentiel.
L’AFAC jouera un rôle déterminant dans la définition des moyens
d’acheminer les flux financiers vers les CDN et les”

Co-président du Comité de pilotage de l’AFAC
DR. UZZIEL NDAGIJIMANA
Ministre des Finances et de la Planification économique,
République du Rwanda

“

Une meilleure compréhension des risques et des opportunités
liées au climat est essentielle si l’on veut que les investisseurs
soient en mesure de gérer les risques et de faire les
investissements nécessaires à la mise en œuvre de l’Accord
COP 21 de Paris. Ne pas atteindre les objectifs de Paris
serait profondément préjudiciable pour le monde dans son
ensemble et en particulier pour l’Afrique. Ainsi, l’Alliance
financière africaine sur le changement climatique est une
initiative très importante pour faire participer le secteur
financier africain à la promotion de l’action climatique. L’AFAC
est un élément constitutif des paramètres liés au climat en
matière de gouvernance, de stratégie et de risque-récompense
pour les investissements à faible émission de carbone et à
l’épreuve du climat.”

Co-président du Comité de pilotage de l’AFAC
LORD NICHOLAS STERN
Professeur d’économie et d’administration publique, titulaire de la chaire IG
Patel, Président, Grantham Research Institute on Climate Change and the
Environment, The London School of Economics and Political Science
AFAC
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L’Alliance financière africaine
sur le changement climatique
L’Alliance financière
africaine sur le changement
climatique (AFAC) vise à
placer le secteur financier au
centre de l’action climatique
en Afrique. Il rassemble
les principales institutions
financières africaines, y compris
les banques centrales, les
compagnies d’assurance, les
fonds souverains et les fonds de
pension, les bourses, ainsi que
les banques commerciales et
les banques de développement,
afin de mobiliser des flux de
capitaux privés en faveur d’un
développement à faible émission
de carbone et à l’épreuve du
climat à l’échelle du continent.
L’AFAC entend avant tout
promouvoir l’action climatique
en favorisant : les échanges des
connaissances, les instruments
financiers d’atténuation
des risques climatiques,
la divulgation des risques
climatiques et les flux de
financement climatique.
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L’AFAC est unique car c’est la
première fois que des acteurs
clés de la chaîne de valeur
financière jouent un rôle de
premier plan en stimulant
l’action climatique pour le
continent. L’Alliance
collaborera avec les
principales institutions
financières le long de la
chaîne de valeur financière
pour contribuer à mettre en
évidence des mécanismes
de développement à l’épreuve
du climat et à faible émission
de carbone.
Les institutions financières
africaines doivent non
seulement s’engager très tôt,
mais aussi agir en parallèle avec
leurs homologues du monde
entier pour créer de concert des
mécanismes adaptés
aux besoins de l’écosystème
et des marchés financiers
africains qui continuent
d’évoluer et de se développer.

L’Alliance positionne les acteurs
financiers africains en tant
que parties prenantes clés
dans le processus d’évolution
de l’architecture mondiale du
financement climatique, en
aidant à concevoir des solutions
et en mobilisant des capitaux
privés en faveur de l’action
climatique améliorée.
L’AFAC complète d’autres
initiatives mondiales et
régionales lancées par les
membres du G20 pour leurs
pays/régions respectifs.
L’Alliance exploitera et

complétera d’autres initiatives
mondiales sur les changements
climatiques pour assurer un
alignement harmonieux de la
gouvernance, des politiques,
des normes et des procédures
et des instruments.
En plus de faire face aux
risques liés au climat et de
tirer parti des possibilités
qu’il offre, l’Alliance sera
également adaptée à
l’écosystème financier africain,
ce qui lui permettra d’avoir
un caractère inclusif et d’être
plus attrayante.
AFAC
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L’AFAC mobilisera des investissements
pour l’action climatique en Afrique
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Fig.5.1. Impulser l’action

Inducteurs
Accord de Paris et
Objectifs de
développement durable

Actifs gérés du
secteur financier, au
niveau mondial

L’Afrique a tout juste 3%
du financement
climatique mondial

L’Afrique est
particulièrement
vulnérable au
changement climatique

Il est urgent d'élaborer des
mécanismes financiers
ciblés et alignés

Le secteur peut potentiellement
orienter 300 milliards d'USD
vers des économies à faibles
émissions de carbone et à
l’épreuve du climat

Il est impératif
d'augmenter sensiblement ce
pourcentage des flux
mondiaux et nationaux de
financement climatique

Subit des pertes et
des dommages résiduels,
dans tous les scénarios,
ce qui représente une
grave menace

Catalyseurs pour les pays africains
Stimuler les mandats liés
au climat et inciter les
institutions financières des
secteurs public et privé à
faire face aux
répercussions
économiques, sectorielles
et patrimoniales

Attirer les flux financiers en
offrant des possibilités
bancables liées au climat et
faire preuve de transparence
en matière de prix, de
risque-rendements et de
valorisation des différentes
classes d'actifs

Élaborer des régimes
financiers et d'investissement
(politiques, stratégies,
incitations, etc.) qui
renforcent la position de
l'Afrique en tant que marché
émergent attractif

Améliorer la
compréhension et la
capacité des IF à faire face
à ces risques et prendre les
mesures correspondantes
en introduisant des
interventions structurelles
et non structurelles

Actions des institutions
membres de l’AFAC
S'engager en faveur
d’une action climatique
urgente et échanger les
résultats obtenus

Élaborer des mécanismes
adaptés (p. ex., indices, etc.)
pour améliorer les flux de fonds
nationaux et internationaux
à l'appui de la prise en
compte systématique de
l’action climatique

Intégrer l'action climatique
dans la prise de décision
stratégique et l'allocation
des ressources pour attirer
les capitaux

Gérer l'action climatique en
renforçant la résilience
économique, monétaire,
fiscale et sociale des
investissements (p. ex.,
véhicules de réduction
des risques)

AFAC
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AFAC : Les avantages
Attirer les concours financiers du secteur privé est essentiel pour
mobiliser le financement climatique à grande échelle. L’AFAC devient
un élément clé pour attirer les investisseurs et assurer la pérennité de
leurs investissements par des mesures consistant à:
1.

Permettre l’information sur le profil de risque-rendement, la tarification et les
possibilités dans toutes les catégories d’actifs et la compréhension de ces facteurs

2. Garantir la continuité des activités et la réduction de l’instabilité en mettant à profit
les effets dans les portefeuilles d’investissement
3. Réduire les risques de réputation financière grâce à une meilleure publication et
gestion des risques liés au climat
4. Mettre à profit les possibilités d’attirer le financement climatique mondial et le «
capital immobilisé » en faisant preuve de transparence concernant les portefeuilles
de faibles émissions de carbone
5. Agir à plus grande échelle en vue de déployer des technologies innovantes qui
soutiennent la transition vers un développement à faible émission de carbone et à
l’épreuve du climat

En fin de compte, tirer parti de ces avantages place l’Afrique
sur une trajectoire de développement durable et porteuse
de transformation où les investisseurs institutionnels et les
gestionnaires d’actifs africains:
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•

Engagent et réaffectent les capitaux sur la base des stratégies d’action climatique
des entreprises, ce qui les incite fortement à réorienter leurs propres investissements
vers des activités, des actifs et des technologies respectueux du climat

•

Réorientent de manière proactive les capitaux des entreprises, les projets et les
technologies à forte intensité de carbone dans chaque secteur, vers des entreprises,
des projets et des technologies écologiques du même secteur.

AFAC
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Adhésion
L’adhésion est volontaire
et ouverte aux institutions
financières ainsi qu’aux
propriétaires et fournisseurs
de capitaux en Afrique.
Les représentants de ces
institutions devraient
s’intéresser à la stratégie
interne de leur organisation/
association, avoir une
expertise en la matière et
être en mesure d’influencer
cette stratégie.

Ces institutions sont notamment les suivantes :
• Banques multilatérales de développement
• Banques centrales
• Banques nationales et
régionales de développement
• Banques commerciales
• Investisseurs institutionnels
• Bourses des valeurs
• Compagnies d’assurance
• Ministères des Finances
Pour des informations sur la manière de devenir
membre, prière de s’adresser au Secrétariat de
l’AFAC: afac_secretariat@afdb.org

Gouvernance
L’Alliance financière africaine sur le changement climatique (AFAC) est dirigée par un
comité de pilotage composé d’experts et de dirigeants du secteur financier africain.
Le Comité de pilotage est appuyé par un secrétariat abrité par la Banque africaine
de développement.
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Fig.5.3. Mesures indicatives par les institutions de l’AFAC

Institutions
Banques
multilatérales de
développement

Indicative Actions
Dirigent l’Alliance et coordonnent leurs activités avec celles des acteurs concernés, comme les
donateurs internationaux, les institutions de financement du développement, les organisations
philanthropiques, par exemple
Fournissent des prêts, des investissements et des cofinancements
Accordent des garanties et d’autres instruments de réduction de risque pour les banques commerciales
et régionales de développement, ainsi que les investisseurs
Accordent aux banques commerciales et régionales de développement des lignes de crédit
concessionnelles consacrées aux projets liés au changement climatique
Fournissent des financements sous forme de dons pour la première perte et la préparation de projets
Offrent des plateformes d’échange de connaissances liées à la prise en compte systématique
du changement climatique

Banques
centrales

Élaborent des politiques et des procédures pour inciter les banques commerciales à financer davantage
de projets liés à la lutte contre le changement climatique

Banques nationales
et régionales de
développement

Fournissent des prêts, des investissements et des cofinancements

Banques
commerciales

Accordent des prêts, des investissements et des cofinancements

Investisseurs institutionnels
(fonds souverains,
fonds de pension, fonds
de placement privés,
gestionnaires d’actifs)

Investissent directement dans des projets sans risque, des projets qui démontrent qu’ils gèrent leurs
risques liés au climat, et dans des instruments financiers dédiés aux projets de lutte contre le changement
climatique et émis par d’autres institutions financières de l’Alliance ou par d’autres promoteurs

Bourses
de valeurs

Offrent des tarifs et des modalités d’inscription préférentiels aux entreprises et institutions qui font la
promotion de projets et d’actifs liés au changement climatique

Mettent en place à l’intention des banques commerciales des mécanismes et des lignes de crédit
préférentiels en monnaie nationale consacrés aux projets liés au changement climatique

Accordent des garanties et d’autres instruments de réduction des risques pour les investisseurs
commerciaux et institutionnels
Octroient aux banques commerciales des lignes de crédit consacrées aux projets liés
au changement climatique

Octroient des lignes de crédit consacrées aux projets liés au changement climatique

Rapprochent les émetteurs et les investisseurs et favorisent l’élaboration de solutions durables fondées
sur le marché
Réévaluation des risques climatiques détenus par les clients pour influencer le coût du capital

Compagnies
d’assurance

Les assureurs et réassureurs poursuivent l’examen de leur exposition compte tenu des risques liés au climat
et adaptent leur couverture en conséquence

Ministères
des Finances

Élaborent des politiques, des directives et des instruments dans le secteur financier pour lutter contre le
changement climatique (par ex., impôts, subventions, tarifs, incitations, marchés de capitaux, tarification
du carbone, etc.)

Réévaluation des risques climatiques détenus par les clients pour influencer le coût du capital

Collaborent avec les acteurs nationaux et internationaux en vue de gérer les risques liés au climat et
accroître l’investissement climatique
Favorisent la viabilité du secteur financier, tirent parti des mécanismes économiques et monétaires pour
permettre la transition vers une économie à faible émission de carbone
AFAC
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CONTACT

Secrétariat de l’AFAC
afac_secretariat@afdb.org
Anthony Nyong
a.nyong@afdb.org

Banque africaine de développement
CCIA, Avenue Jean-Paul II
01 BP 1387—Abidjan 01
Côte d’Ivoire
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