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Qui sommes-nous ? 

Le Fonds spécial ClimDev-Afrique (CDSF) est devenu opérationnel 
en Août 2014 comme un fonds fiduciaire multi-donateurs, 
établi pour soutenir les pays africains, les institutions, et les 
communautés à renforcer la résilience aux impacts du changement 
climatique. Le Fonds comporte trois principaux domaines 
d’intervention :

 ❚ La Production, une large diffusion, et l’utilisation des données 
fiables et des informations de qualité, liées au climat et au 
développement durable en Afrique ;

 ❚ Le renforcement des capacités de responsables politiques 
et institutionnels, pour la maîtrise et l’analyse approfondie 
des impacts du changement climatique sur les secteurs de 
production et sur la santé, et leur prise en compte en matière 
de planification de l’économique nationale et sectorielle en 
Afrique ; et

 ❚ La mise en œuvre de projets pilote d’adaptation et 
d’atténuation au changement climatique, démontrant 
l’importance des informations climatiques et des pratiques 
subséquentes dans la planification, pour la sensibilisation et le 
plaidoyer avant toute prise de décision.

CDSF est le bras séculier chargé de l’investissement du programme 
ClimDev-Afrique, mis en œuvre conjointement par la Commission de 
l’Union africaine (CUA), la Banque africaine de développement et la 
Commission Economique pour l’Afrique (CEA). Le CDSF administre 
ainsi les ressources du programme pour financer en Afrique les 
projets de développement prenant en compte la résilience au 
changement climatique à tous les niveaux. 

Comment faisons-nous les affaires ?

Nous sommes un fonds fiduciaire régi par la demande, 
qui fournit aux organismes publics, aux organisations non-
gouvernementales, aux groupes de la société civile, et aux 
organisations communautaires, un accès direct aux financements 
pour la promotion de la résilience climatique, et ldu développement 

économique inclusif. Nos interventions dans les trois domaines cités 
ci-dessus mettent beaucoup plus l’accent sur les avantages qui 
profitent aux derniers maillons de la chaîne, à savoir les ménages et 
les communautés, les plus vulnérables aux impacts du changement 
climatique. Les projets soumis au CDSF le sont par :

 ❚ Appel concurrentiel à proposition de projets ; 

 ❚ Sollicitations directes issues des résultats et des analyses 
pertinentes des problèmes liés au changement climatique, 
soumises par les partenaires du ClimDev-Afrique.

Gouvernance au CDSF

Les politiques et orientations stratégique du CDSF sont élaborées par 
le Comité Directeur ClimDev-Afrique qui est présidé par la Commission 
de l’Union africaine. L’Unité de Coordination CDSF est animée par le 
Coordonnateur, appuyée par une équipe de personnel professionnel 
et de soutien. L’unité dispose d’un effectif de huit personnes et gère 
au jour le jour les opérations du Fonds notamment, la préparation, 
le traitement et la supervision des projets. Il assure une liaison très 
étroite avec le Secrétariat ClimDev-Afrique.

Comment facilitons – nous l’accès au Fonds ?

Les institutions éligibles peuvent directement accéder aux fonds 
CDSF, pour soutenir les activités de renforcement à la résilience 
climatique. Tout en respectant les normes fiduciaires rigoureuses de 
la Banque africaine de développement sur la gestion financière et le 
contrôle des marchés publics, le fonds est également conscient de la 
faible capacité de ses potentiels bénéficiaires. L’accès aux fonds est 
favorisé de deux manières :

 ❚ Processus d’approbation rapide du projet. Contrairement 
au processus des opérations normales de la Banque qui 
nécessitent l’approbation par le Conseil, les opérations 
du fonds sont approuvés à différents niveaux. les projets 
évalués à 500 000 euros ou moins, sont approuvés par le 
directeur ; les projets d’une valeur comprise entre 500 000 
et 1 000 000 euros sont approuvés par le vice-président 
et des projets évalués de 1 million à 2 millions d’euros 
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sont approuvés par le président. Seuls les projets dont les 
montants sont supérieurs 2 millions d’euros sont approuvés 
par le conseil d’administration.

 ❚ Le renforcement des capacités. La Banque utilise son 
personnel basé dans les bureaux régionaux et pays pour 
fournir un soutien en matière de renforcement des capacités 
aux institutions bénéficiaires d’un financement du CDSF, qui 
en font la demande, en particulier sur la mise en œuvre du 
projet et la gestion fiduciaire. Par ce soutien, le fonds assure 
l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des ressources pour 
de meilleurs résultats sur le terrain.

Le montant actuel de notre porte feuille

CDSF est capitalisé à hauteur de 33 millions d’euros. Jusqu’au mois 
de Décembre 2014, le Fonds avait approuvé un don de € 1 000 000 
en faveur de l’Agence Météorologique Ethiopienne pour soutenir et 
améliorer le service d’alerte précoce et de conseil des catastrophes 
climatiques, l’adaptation et la résilience au changement climatique, 
le contrôle  et l’utilisation effective des informations météorologiques 
et climatiques pour le développement.

Projets en cours d’évaluation

Neuf projets sont actuellement en cours d’évaluation :

 ❚ L’Amélioration du réseau d’observations météorologiques pour 
renforcer la résilience au changement climatique au Mali ;

 ❚ Le projet du suivi satellitaire des ressources en eau et 
prévisions des débits des cours d’eau du fleuve Niger au 
Bassin du Niger ;

 ❚ Les informations climatiques et météorologiques pour 
l’amélioration de la résilience du Sénégal face au 
changement et aux variabilités climatiques que subissent les 
communautés sénégalaises ;

 ❚ Réduction des catastrophes liées aux inondations à 
Budalangi, Province de Busia au Kenya ;

 ❚ Renforcement de la résilience face aux catastrophes et aux 
risques naturels en Afrique subsaharienne dans les pays et 
dans les communautés ;

 ❚ Renforcement de la résilience face aux catastrophes et aux 
risques naturels dans la Région d’Afrique de l’Ouest, des pays 
et des communautés ;

 ❚ Renforcement de la résilience face aux catastrophes et aux 
risques naturels dans les régions d’Afrique de l’Est, des pays 
et des communautés ;

 ❚ Renforcement de la résilience face aux catastrophes et aux 
risques naturels en Région d’Afrique Centrale, des pays et 
des communautés ; et

 ❚ Renforcement de la résilience face aux catastrophes et aux 
risques naturels en Région de l’Afrique Australe, des pays et 
des communautés.

Les quatre premiers projets bénéficieront d’un soutien maximum 
de 1 million d’euros. Les cinq autres projets recevront des 
montants variant de 3 à 4 millions d’euros, qui permettront de 
renforcer les capacités pour la prévention des catastrophes et 
la gestion des risques dans les centres climatiques régionaux 
africains.

Premier appel à proposition de projet

Le CDSF a lancé le premier appel à propositions de projets le 
18 Octobre 2014 au cours de la quatrième Conférence sur le  
changement climatique et le développement en Afrique, tenue à 
Marrakech, Maroc. À la date de clôture le 30 Novembre 2014, 
99 notes conceptuelles ont été enregistrées, provenant de 28 pays 
africains. L’évaluation des propositions est en cours.

Mobilisation des ressources pour le CDSF

Les besoins d’investissement identifiés par l’appel à propositions 
de projet et les opérations en cours dépassent clairement 
les ressources disponibles. Le CDSF a donc entrepris une 
mobilisation active des ressources pour élargir sa base 
financière.

Le fonds est disposé à accueillir des partenaires bilatéraux 
et multilatéraux pour soutenir la construction d’une base 
de ressources solide pour une résilience climatique et un 
développement durable en Afrique.
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Contact :

Dr. Justus Joseph Kabyemera
Coordinnateur – CDSF

Banque africaine de développement (BAD)
Immeuble CCIA - Avenue Jean-Paul II, Abidjan Plateau 
01 B.P. 1387 Abidjan 01 - Côte d’Ivoire
Tél. : +225-20-26-35-14
Cell. : +225 77825907
E-mail : j.kabyemera@afdb.org

www.afdb.org


