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SIGLES ET ACRONYMES 
 
AAA Adaptation de l’agriculture africaine 

AAI Département de l’agriculture et agro-industries 
ABN Autorité du Bassin du Niger 
ACP Pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique 
AGRHYMET Centre régional d’agro-climatologie et hydrologie 
AMCOMET Conférence ministérielle africaine sur la météorologie 
AMN Agence météorologique nationale 
ANACIM Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie 
ARC African Risk Capacity (Mutuelle panafricaine de gestion des risques) 
BAD Banque africaine de développement 
CAAMD Centre africain pour les applications de la météorologie au développement 
CAPMC Centre africain pour la politique en matière de climat 
CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
CDA ClimDev Afrique 
CDAA Communauté de développement d'Afrique australe 
CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
CEEAC Communauté économique des États de l'Afrique centrale 
CEA Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique 
CER Communautés économiques régionales 
ClimDev 
Afrique 

Programme Climat pour le développement en Afrique 

CMAE Conférence ministérielle africaine sur l’eau 
CMAEN Conférence ministérielle africaine sur l’environnement 
COP Conférence des parties 
CPAC Centre de prévisions et d'applications climatologiques de l'IGAD  
CRC Centres régionaux du climat 
CUA Commission de l’Union africaine 
DFID Ministère britannique du développement international 
DTS Droit de tirage spécial 
EPTA Réseau d'études sur la politique technologique en Afrique 
EUR Euro 
FED Fonds européen pour le développement 
FMI Fonds monétaire international 
FND Fonds nordique de développement 
FNKE Fonds national kényan pour l’environnement 
FPRCNA Financement de la prévention des risques de catastrophes naturelles en Afrique 
FSCDA Fonds spécial du ClimDev Afrique 
GNA Groupe des négociateurs africains 
GRC Gestion du risque de catastrophes 
GWP–AC Partenariat mondial de l’eau – Afrique centrale 
HWA Hilfswerk Austria International Zimbabwe 
IAA Initiative d’adaptation pour l’Afrique 
IGAD Autorité intergouvernementale pour le développement  
KFW Banque allemande de développement 
KIPPRA Institut kényan de recherche et analyse des politiques publiques 
MEDDGRL Ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la gestion des risques 

et du littoral de Maurice 
MET Météorologie 
MFEJE Ministère des Femmes, de l'Enfance et de la jeunesse éthiopien 



 

ii 

MOLOA Mission d’Observation du Littoral Ouest Africain 
NDC Contributions déterminées au niveau national 
OC Organisation communautaire 
OMM Organisation météorologique mondiale 
ONG Organisation non gouvernementale 
OSC Organisations de la société civile 
PECG Département du changement climatique et de la croissance verte de la BAD 
PEI Petits États insulaires 
PME Petites et moyennes entreprises 
PMR Pays membres régionaux 
PNCC Programme national changement climatique 
PNE Partenariat national de l’eau 
RICC Renforcement des investissements pour un développement au changement climatique 
SAWIDRA Information météorologique par satellite au service de 

la résilience aux catastrophes en Afrique  
SCNE Société canadienne pour nourrir les enfants 
SIDA Agence suédoise de développement international 
SNMH Service national de météorologie et hydrologie 
UC Unité de compte 
UCLD Unité de coordination de la lutte contre la désertification 
UE Union européenne 
UNU Université des Nations unies 
USAID Agence des États-Unis pour le développement international 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Le présent rapport annuel décrit l’état de mise en œuvre du programme ClimDev-Afrique et du 
Fonds spécial ClimDev-Afrique (FSCD) pour la période allant de janvier à décembre 2017. Il 
présente la situation du CFDS (le Fonds), notamment ses programmes et ses opérations en cours. 

Le FSCD poursuit son appui aux institutions africaines afin qu’elles produisent et utilisent des 
informations fiables et de haute qualité pour le développement en Afrique. En 2017, vingt projets 
ont été approuvés par le Comité de pilotage du programme ClimDev-Afrique, dont quinze (15) ont 
été évalués et approuvés par le Fonds, et sont à diverses étapes de leur mise en œuvre. Sur les 91 
projets, 56 satisfont aux critères de financement pour une valeur totale de 25,6 millions d’EUR. 
Étant donné son faible niveau de capitalisation actuel, le montant maximum que le Fonds peut 
pour financer de nouveaux projets s’établit à 3,6 millions d’EUR. Les projets restants (44) 
constituent désormais une « réserve ». Ils seront financés dès que le Fonds disposera de ressources 
supplémentaires. Nombre de ces projets démontrent la pertinence de l’intégration de l’adaptation 
aux changements climatiques et de la réduction des risques de catastrophes dans la planification 
du développement en Afrique. 

Grâce à l’appui au titre du programme DRM EU-ACP, cinq centres climatiques régionaux ainsi 
que le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD) ont 
signé des accords de financement à hauteur de 18,8 millions d’EUR avec le FSCD, dans le cadre 
du soutien du Fonds à la gestion des risques de catastrophes climatiques. À ce jour, la mise en 
place des cinq centres climatiques régionaux a été approuvée. Si le taux de décaissement demeure 
relativement faible, le Fonds est néanmoins convaincu qu’une augmentation significative des 
décaissements en faveur des projets interviendra une fois que ceux qui sont en cours de préparation 
entreront en vigueur au début de 2018. Le Fonds a également contribué au plan d’affaires de la 
phase 2 du programme ClimDev. En outre, il contribue activement aux High 5 de la Banque 
africaine de développement, à savoir : a) Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, b) Nourrir 
l’Afrique, c) Industrialiser l’Afrique, d) Intégrer l’Afrique et e) Améliorer la qualité de vie des 
populations africaines, ce qui permettra d’intégrer le changement climatique aux programmes et 
opérations de la Banque. 

Le Fonds collabore avec la Banque mondiale, l’OMM, le Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD), l'Agence française de développement (AFD) et d’autres partenaires du 
programme Africa Hydromet. Il explore également les possibilités lui permettant d’aider les pays 
à renforcer leurs capacités d’atténuation des risques et des catastrophes liées au changement 
climatique par l’amélioration des systèmes Hydromet en Afrique. Pour sa phase 2, qui couvre la 
période 2017 – 2022, ClimDev-Afrique vise à mobiliser 196 millions d’USD. Le programme 
démultipliera à la fois les financements publics et privés, tout en mobilisant des financements 
innovants pour soutenir un développement résilient au changement climatique et sobre en carbone 
en Afrique (voir Annexe 1). 

Au titre de la phase 2 de ClimDev-Afrique, le FSCD se concentrera sur les trois domaines de 
résultat suivants : i) continuer à renforcer l’appui à l’utilisation des informations climatiques pour 
la planification du développement, en montrant son intérêt socioéconomique ; ii) faire fond sur les 
opportunités stratégiques et opérationnelles offertes par la phase 1 de ClimDev-Afrique et 
répondre plus rapidement aux demandes de financement de l’adaptation en Afrique ; iii) tirer parti 
de l’avantage comparatif des projets et des programmes émergents en offrant des services 
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d’informations climatiques visant à réduire les catastrophes et les risques en Afrique ; et iv) 
répondre aux besoins de développement visant à renforcer la résilience au changement climatique 
dans le cadre des contributions déterminées au niveau national (NDC) de l’Accord de Paris. 
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1. CONTEXTE 

L’initiative Climat pour le développement de l’Afrique (ClimDev-Afrique) est un programme 
conjoint de la Commission de l’Union africaine (CUA), de la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et de la Banque africaine de développement (BAD). 
ClimDev-Afrique coordonne les actions collectives de ces trois principales institutions africaines 
pour promouvoir une réponse commune au changement climatique dans l’ensemble du continent 
africain. Le programme a été lancé en 2011, avec pour mission de remédier aux lacunes passées, 
actuelles et futures, susceptibles de ressortir des observations enregistrées en matière de variations 
climatiques. Il vise aussi à remédier aux problèmes que les chefs d’État africains et les partenaires 
au développement ont reconnus comme étant des entraves majeures pour relever les défis de 
développement en Afrique. 

La première phase du programme — avec l’appui financier de l’Union européenne, du 
Département pour le développement international du Royaume-Uni (DfID), de la Norvège, de la 
Suède et de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) — s’est 
achevée en 2016. La seconde phase, qui durera de 2017 à 2022, cherchera des opportunités de 
collaboration croisée. Elle s'emploiera à trouver des ressources qui permettront de soutenir les 
investissements visant à obtenir des données météorologiques et climatiques. Cela répondra au 
besoin d'information des contributions déterminées au niveau national (CDN) ainsi que des 
communautés de gestion du risque de catastrophe en Afrique. Ces investissements sont prévus par 
les pays dans le but de développer leurs plans d'investissements résilients au climat et sobres en 
carbone. La BAD agit en tant qu'entité chargée de la mise en œuvre du Fonds vert pour le climat, 
à travers le Fonds spécial ClimDev. Son rôle est actuellement renforcé pour lui permettre de 
déployer des investissements en partenariat avec les unités opérationnelles de la Banque et ses 
projets. 

Le contexte 

Le Fonds est une facilité multilatérale axée sur la demande, et il finance les projets qui 
correspondent aux objectifs du programme ClimDev-Afrique. Il s’attache également à remédier 
aux insuffisances majeures en matière de changement climatique et de développement, identifiées 
dans le cadre des activités du programme. Le Fonds apporte un soutien dans les trois principaux 
domaines de résultat suivants : 

i) production, diffusion à grande échelle et utilisation de données climatiques fiables 
et de qualité ; 

ii) production d’analyses et de données probantes sur le changement climatique à 
exploiter dans le cadre de la planification du développement ; 

iii) mise en œuvre de projets pilotes d’adaptation pour démontrer la pertinence de la 
prise en compte des données climatiques dans la planification du développement et 
les activités stratégiques. 

À ce jour, le portefeuille du Fonds comprend 23 projets nationaux et régionaux qui se trouvent à 
différentes étapes de préparation et de traitement. En 2017, quinze (15) projets ont été approuvés, 
et ils sont à présent opérationnels. Huit autres projets seront approuvés en 2018. Parmi ceux-ci 
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figurent quatre centres climatiques régionaux (CCR) ainsi que le Centre africain pour les 
applications de la météorologie au développement (ACMAD) – voir le tableau 2 ci-dessous). Ces 
centres ont signé des accords aux termes desquels ils recevront environ 18,8 millions d’EUR de la 
part du FSCD au titre de l’appui du Fonds à la gestion du risque de catastrophes en Afrique. Le 
financement en faveur de ces centres a été fourni par les ACP-EU au titre du 10ème FED, dans le 
cadre du Programme de gestion des catastrophes en Afrique, entrepris en 2016. Cet appui servira 
à renforcer les capacités des centres à produire et diffuser, dans meilleurs délais, des services 
d’informations météorologiques et climatiques fiables auprès des utilisateurs. Il représentera une 
aide à la planification du développement socioéconomique et à la gestion des risques de 
catastrophes. 

2. ACTIVITÉS INSCRITES AU PROGRAMME ET TRAITEMENT DE PROJETS 

En 2017, le CDSF comptait quinze (15) projets approuvés à différents stades d'exécution et traitait 
huit (8) autres projets dont l’approbation est prévue en 2018. Parmi les quinze (15) projets 
approuvés, cinq (5) sont des projets continentaux/régionaux (tableaux 1 et 2 et annexe 1), et dix 
(10) sont des projets nationaux. Les cinq (5) projets continentaux/régionaux sont exécutés par le 
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD) et quatre 
(4) centres climatiques régionaux (CCR) sont financés dans le cadre de l'appui de l'Union 
européenne (EU) à la gestion de risques climatiques en Afrique : 5,8 millions d'euros sont alloués 
au projet de l'ACMAD intitulé Services d'informations climatiques pour la résilience, et entre 
2,4 millions et 3,8 millions d'euros sont alloués à chacun des quatre (4) projets régionaux dans le 
cadre du Projet Information météorologique par satellite au service de la résilience aux 
catastrophes en Afrique (SAWIDRA). Les huit (8) projets évalués sont des projets nationaux. Ces 
projets nationaux se répartissent sur l’ensemble de l'Afrique (Annexe 1), et chacun des projets 
bénéficie d’un appui d’un montant de 300 000 euros à 1 million d'euros.  

2.1  Projets nationaux 

Le montant des dix (10) projets nationaux approuvés et des huit (8) projets nationaux ayant fait 
l’objet d’évaluation s’établit à 6 millions d'euros. Ces projets visent à : i) renforcer les capacités 
des institutions gouvernementales, du secteur privé, de la société civile et des communautés à 
travers l'Afrique, et à ii) trouver des solutions à la vulnérabilité aux changements climatiques ainsi 
qu’à réduire les risques. Les organismes d’exécution de ces projets sont les ministères et 
institutions gouvernementales, les organisations de la société civile (OSC), les organisations non 
gouvernementales (ONG) et les organisations communautaires.  

2.1.1  Projets nationaux - Approbations et décaissements 

En 2017, sur les dix (10) projets nationaux approuvés, trois (3) ont été lancés et les décaissements 
au titre de ces projets ont commencé (tableau 1). Ces projets sont exécutés au Mali, au Niger et au 
Kenya (mais ils couvrent le Cameroun, le Kenya, le Nigeria et la Tunisie) (tableau 1). Ces projets 
sont : i) l’Amélioration du réseau d'observations météorologiques afin de renforcer la résilience 
aux changements climatiques au Mali (Mali) ; ii) le Système de suivi de l'eau et de prévision des 
écoulements par satellite pour le bassin du fleuve Niger (Niger) ; et iii) Combler les lacunes de 
l'information climatique pour renforcer les capacités de prise de décision (exécuté par le Réseau 
d'études sur la politique technologique en Afrique - ATPS, Cameroun, Kenya, Nigeria et Tunisie).  



 

7 

Cinq (5) projets ont été approuvés en 2017 et les décaissements débuteront en 2018 (tableau 1). 
Ces projets sont : i) le Renforcement des investissements pour un développement résilient au 
changement climatique (RICC-BENIN) ; ii) le Projet d'amélioration de la collecte et du partage de 
données pour une gestion efficace des catastrophes liées à l'eau ; iii) l’Amélioration de la résilience 
des populations par un meilleur accès à l’information climatique (Côte d’Ivoire) ; iv) l’Appui 
institutionnel pour la collecte d’informations climatiques et saisonnières permettant la 
planification de l'adaptation au nord de la Tanzanie (Tanzanie) ; v) Amélioration de l'information 
climatique et météorologique pour renforcer la résilience au sein des communautés sénégalaises 
(Sénégal).  

2.1.2  Projets nationaux - Évaluations 

À fin 2017, huit (8) projets nationaux avaient fait l’objet d’évaluations par le Fonds et seront traités 
et soumis pour approbation en 2018 (annexe 1). Ces projets sont : i) l’Adaptation des 
communautés aux changements climatiques grâce à une agriculture respectueuse de 
l'environnement à Ayakulu au sud de l'Érythrée (Erythrée) ; ii) le Sauvetage des données 
climatiques et l’amélioration de la base de données pour de meilleurs services d'informations 
climatiques au sein des services météorologiques et hydrologiques nationaux dans le cadre des 
projets à Djibouti, au Swaziland, en Ouganda et en Zambie ; iii) l’Évaluation des risques de 
catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques en Somalie (Somalie) ; iv) l’Intégration 
des changements climatiques dans les exploitations agricoles à petite échelle dans les régions 
arides du Zimbabwe (Zimbabwe) ; v) l’Amélioration de la résilience des communautés locales 
vulnérables aux événements climatiques extrêmes et à la vulnérabilité au climat sur l'île Maurice ; 
vi) le Programme d'appui aux questions de genre, de changement climatique et d'agriculture en 
Éthiopie ; vii) l’Amélioration de l'adaptation aux changements climatiques dans le nord du Ghana ; 
et viii) la Distinction pour les meilleures pratiques en matière de changements climatiques (Kenya) 

2.1.3  Projets nationaux - Supervisions et revues à mi-parcours 

Le Fonds a effectué une supervision/revue à mi-parcours en 2017 concernant deux projets 
(tableau 1), qui ont été approuvées. Le décaissement au titre de ces projets a débuté en 2016. Il 
s'agit de : 1) Projet de réduction des risques d'inondation dans le comté de Bunyala Busia au 
Kenya ; et 2) Renforcement des systèmes d'information et d'alerte précoce pour un développement 
résilient et une adaptation aux changements climatiques par l'Agence nationale de météorologie 
en Éthiopie. Les supervisions et les revues à mi-parcours ont été effectuées pour faire le point sur 
l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets et confirmer qu’ils étaient en bonne voie vers 
la réalisation de leurs objectifs, mais également pour vérifier le taux d’exécution des activités du 
projet et discuter de son accélération. Chaque projet a bénéficié d'une prorogation sans que cela 
n’induise des coûts supplémentaires, afin de de permettre l'achèvement d'activités pertinentes et 
de faciliter la réalisation des objectifs.  
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Tableau 1 : État des projets nationaux approuvés - financés par le FSCD 
 

Projet  Organisme 
d'exécution Pays Montant 

(en Euro) Statut/Réalisation en 2017 

1 Renforcement des systèmes 
d'informations climatiques et 
d'alerte précoce  

Agence nationale 
de météorologie. 
(ANM) 

Éthiopie 1 000 000 -Supervision 
- Examen à mi-parcours 

2 Renforcement de 
l'information relative au 
climat et à la météo pour 
l'amélioration de la résilience  

Agence nationale 
de l'aviation civile 
et de la 
météorologie 
(ANACIM) 

Sénégal 999 409 

 
Accord d'approbation signé 

3 Collecte et partage de données 
pour une gestion efficace des 
catastrophes liées à l'eau  

Zimbabwe 
National Water 
Authority  

Zimbabwe 387 628 

Projet approuvé 
Projet d'accord transmis au 
demandeur pour 
approbation  

4 Appui institutionnel pour des 
informations climatiques et 
saisonnières pour une 
planification de l'adaptation  

Division chargée 
de 
l'environnement  

Tanzanie 445 000 

- Projet approuvé  
- Accord transmis au 
bénéficiaire pour signature  

5 Combler les lacunes de 
l'information climatique pour 
renforcer les capacités de 
prise de décision  

Réseau d'études 
sur la politique 
technologique en 
Afrique (ATPS) 

Kenya 399 360 

- Projet approuvé  
- Accord signé 
- Projet lancé  
- Décaissement 

6 Amélioration du réseau 
d'observations 
météorologiques au Mali 

Mali Météo Mali 1 000 000 

- Projet approuvé  
- Accord signé 
- Projet lancé  
- Décaissement  

7 Système de suivi de l'eau et de 
prévision des écoulements par 
satellite pour le bassin du 
fleuve Niger  

Autorité du 
Bassin du Niger 
(ABN) 

Niger 1 000 000 

- Projet approuvé  
- Accord signé 
- Projet lancé  
- Décaissement 

8 Réduction des risques 
d'inondation dans le comté de 
Busia 

Maseno 
University Kenya 995 000 

-Supervision 
- Examen à mi-parcours 

9 Renforcement de 
l'investissement pour la 
résilience aux changements 
climatiques (RICC-BENIN) 

Partenariat 
National de l’Eau 
(PNE) BÉNIN 

Bénin 495 340 

- Projet approuvé  
- Accord signé 
 

10 
Amélioration de la résilience 
des populations grâce à l'accès 
aux informations climatiques  

Programme 
national 
changement 
climatique 
(PNCC) 

Côte 
d’Ivoire 400 000 

- Projet approuvé 
Accord d'approbation signé 

2.2  Centres climatiques continentaux/régionaux 

Le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD) ainsi que 
quatre (4) projets de centres climatiques régionaux (CCR) visent le renforcement des capacités des 
CCR à produire et disséminer largement aux parties prenantes des informations pertinentes 
relatives au climat. Ces centres régionaux sont les suivants : le Centre régional 
d’agro-météorologie et d’hydrologie (AGRHYMET) ; le Centre de prévisions et d’applications 
climatologiques de l'IGAD (ICPAC), le Centre climatique régional de la CEEAC et le Centre de 
services climatiques de la SADC. À l’exception du Centre climatique régional de la CEEAC établi 
pour la première fois, les autres CCR sont pleinement opérationnels (tableau 2 et annexe 1).  
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Les projets de la SADC et de la CEEAC ont été approuvés en 2017. La même année, les accords 
de projet de l'ACMAD, l'ICPAC et la SADC ont été signés. Des trois accords signés, deux projets 
seulement ont été lancés (ACMAD et ICPAC). Approuvés et lancés en 2016, les décaissements au 
titre du projet AGRYMETH se sont poursuivis en 2017. Les retards enregistrés dans 
l'opérationnalisation des centres de la SADC et de la CEEAC ont été causés par des procédures 
administratives institutionnelles, en particulier pour le cas du centre de la CEEAC : étant donné 
qu'il est neuf, il faut à la fois mettre sur pied des structures de fonctionnement et recruter du 
personnel. 

Tableau 1 : Centres climatiques régionaux africains financés par le 10e programme FED – 
GRC 

 Projet  Organisme 
d'exécution Région Montant 

(en Euro) 
Statut/Réalisation en 

2017 
1 Projet Information 

météorologique par satellite au 
service de la résilience aux 
catastrophes en Afrique de 
l'Ouest 

Centre climatique 
régional 
AGRHYMET 

Afrique de 
l'Ouest - Niger 

3 899 500. 
Accord signé le 
24 novembre 2016, 
Décaissement 

2 Prévision d'intempéries en appui 
à la résilience aux catastrophes 
en Afrique 

Centre climatique 
continental 
ACMAD 

Afrique - Niger 
5 790 000.  

Accord signé le 
23 mars 2016, 
Décaissement 

3 Production de prévisions 
d'intempéries en appui aux GRC 
en Afrique de l’Est 

Centre régional 
climatique ICPAC 

Afrique de l'Est 
- Kenya 2 467 170. 

Accord signé le 
07 avril 2017, 
Décaissement 

4 Services d'informations 
climatiques pour le 
développement de la résilience 
aux catastrophes en Afrique 
australe 

Centre climatique 
régional SADC 

Afrique australe 
- Botswana 

3 198 600. 
Accord signé le 
11 août 2017, 
Décaissement 

5 Information météorologique par 
satellite au service de la 
résilience aux catastrophes en 
Afrique Centrale 

Centre régional 
climatique CEEAC 

Centre régional 
climatique 
CEEAC 3 430 000. Accord signé – 

février 2018, Aucun  

 

2.3.  Projets hérités du Centre africain pour la politique climatique  

En 2017, le comité de pilotage de ClimDev Afrique a approuvé le transfert au FSCD de cinq (5) 
projets en cours administrés par le Centre africain pour la politique climatique à la CEA. Il était 
question pour cet organisme de financer les reliquats budgétaires des projets et d'achever leur 
exécution. Ces projets ont été transférés car ils avaient été commandés dans le cadre du mandat 
relatif aux trois domaines de résultats du FSCD, avant que le FSDC ne devienne opérationnel (tous 
les projets s'inscrivent dans le Domaine de résultat 1). Le comité de pilotage de ClimDev a requis 
le financement par le FSCD des composantes inachevées de ces projets, à partir de ses propres 
ressources budgétaires. Le FSCD prévoit de réévaluer les projets au Ghana, au Kenya et au 
Rwanda en 2018 pour examiner la situation de leur exécution et allouer les financements requis 
pour leur achèvement. Les cinq (5) projets qui ont été hérités par le FSCD du CAPC sont consignés 
dans le Tableau 3 ci-dessous : 
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Tableau 2 : Projets issus de CAPC et transférés au portefeuille du FSCD 

 Projet  Organisme 
d'exécution Pays Montant (en 

Euro) 
1 Évaluations de l'agriculture, du commerce et des 

changements climatiques au sein des communautés 
d'Afrique de l'Est  

KIPPRA Kenya  232 722.  

2 Évaluations de l'agriculture, du commerce et des 
changements climatiques dans les pays membres de la 
CEDEAO 

UNU-INRA Ghana  
  359 661.  

3 Amélioration des réseaux d'observation météorologique 
en Gambie 

Gouvernement de 
Gambie  Gambie  467 889. 

4 Amélioration des réseaux d'observation météorologique 
en Éthiopie 

Gouvernement 
d'Éthiopie Éthiopie  550 071.  

5 Amélioration des réseaux d'observation météorologique 
au Rwanda 

Gouvernement du 
Rwanda Rwanda  367 706.  

Total 1 978 049 
 

3. ACTION DU FONDS SPÉCIAL CLIMDEV EN 2017 : 

En résumé, l’action du Fonds en 2017 s’est notamment concentrée sur : 

i)  L’enveloppe de 18,8 millions d’euros approuvée en faveur des projets de 
gestion des risques climatiques et des catastrophes en Afrique. Le Fonds spécial 
ClimDev (FSCD) soutient les investissements infrastructurels nécessaires pour 
l’observation des phénomènes météorologiques extrêmes. À ce jour, le Conseil 
d’administration de la Banque a approuvé des projets en faveur de cinq centres, 
notamment l’ACMAD (continental), l’AGRHYMET (Afrique de l’Ouest), 
l’ICPAC (IGAD et Afrique de l’Est), la SADC (Afrique australe) et la CEEAC 
(Afrique centrale).  

ii) L’enveloppe de 7,1 d’euros millions approuvée en faveur des projets 
d’adaptation aux changements climatiques dans les PMR. Le Fonds contribue 
au renforcement des capacités des institutions publiques, du secteur privé, de la 
société civile et des communautés à travers l’Afrique. Son but est de remédier à la 
vulnérabilité face aux changements climatiques et de contribuer à la réduction des 
risques de catastrophes. À ce jour, 10 projets ont été approuvés en faveur de 
l’Éthiopie, du Kenya (2), du Mali, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Zimbabwe, 
du Bénin et de la Tanzanie. 

iii)  Le plan d’affaires de la phase 2 du Programme ClimDev (CDA) 2017-2022 a 
été achevé. Pendant la phase 2 du programme, le FSCD étendra son portefeuille 
aux investissements en faveur des services d’information climatologique visant à 
réduire les catastrophes et les risques en Afrique.  

iv)  Préparation d’un plan de mobilisation des ressources à hauteur de 91 millions 
USD au titre de la phase 2 du plan d’affaires du CDA : Le plan de mobilisation 
des ressources vise un montant de 91 millions d’USD pour permettre au Fonds 
hébergé par la BAD d’investir dans des projets et opérations régionaux qui visent à 
renforcer les capacités requises par les programmes d’adaptation aux changements 
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climatiques. En 2017, des discussions préliminaires ont été engagées avec les ACP-
UE sur les possibilités de refinancement du Fonds spécial ClimDev-Afrique dans 
le cadre du 11e FED. Les pourparlers avec ce groupe prendront fin en 2018. Il est 
également possible de refinancer le fonds grâce au programme Africa Hydromet 
qui permettra de mobiliser le financement auprès de diverses sources.  

4. APPUI STRATÉGIQUE ET SENSIBILISATION : 

En 2017, le FSCD a entrepris les activités d’appui stratégique et de sensibilisation ci-après : 

i)  Innovations en matière de financement du risque de catastrophe en Afrique : 
Un atelier conjoint a été organisé par la Commission de l’Union africaine, la 
Banque africaine de développement (BAD) et l’African Risk Capacity (ARC) sur 
le thème « Innovation en matière de financement du risque de catastrophe en 
Afrique ». Il s’inscrivait dans le cadre d’une série d’initiatives de dialogue sur les 
politiques, organisée à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques COP 23 qui s’est tenue à Bonn en Allemagne. Il réunissait 
des représentants du Groupe des négociateurs africains, des décideurs politiques, 
des experts en gestion des risques climatiques et de catastrophes et des praticiens 
du développement issus d’Afrique. Le dialogue a permis de reconnaître qu’il existe 
un déficit de financement du risque climatique et de formuler 6 recommandations 
essentielles pour combler cet écart et promouvoir les politiques dans ce sens : l’une 
des principales recommandations portait sur la nécessité d’améliorer les capacités 
de collecte des données compte tenu de l’importance de la gestion efficace des 
risques, et reconnaissait le bien-fondé de l’établissement des partenariats visant à 
soutenir ces efforts, notamment en matière de renforcement des capacités d’alerte 
rapide au sein des gouvernements nationaux.  

ii)  Transformation rurale : Systèmes alimentaires résilients au changement 
climatique et peu polluants. : Cette table ronde a réuni des acteurs des secteurs de 
l’agriculture, de l’alimentation, de l’énergie, du transport et du climat dans le but 
d’identifier les mesures nécessaires à la mise en place de systèmes alimentaires 
résilients au changement climatique et peu polluants, en vue d’atteindre l’objectif 
de développement durable n° 2 (éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable) et d’appliquer l’Accord 
de Paris. Le Vice-président de la Banque a, entre autres, évoqué les initiatives de 
l’institution en matière d’investissement dans les zones agro-industrielles qui 
concentrent des ressources et permettent de créer un environnement propice dans 
des secteurs prometteurs où les agriculteurs et les entreprises agro-industrielles 
peuvent bénéficier d’économies d’échelle, assurer la transformation des produits et 
obtenir des informations sur le marché, ainsi que de liens avec les marchés les PME. 
Afin de promouvoir des systèmes alimentaires peu polluants, la Banque est ouverte 
aux partenariats de partage de l’investissement et de cofinancement dans le 
domaine de l’agriculture pour encourager le développement et le transfert des 
technologies dans ce secteur, notamment grâce au déploiement des technologies de 
gestion des pertes après récolte. 
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iii)  Contribution au travail sur l’assurance du risque souverain : La Banque 
africaine de développement et l’African Risk Capacity (ARC) ont promis d’établir 
un partenariat pour renforcer les capacités des pays africains en matière 
d’application de l’assurance du risque météorologique et climatique : celui-ci serait 
un outil de transfert du risque permettant de s’adapter à l’impact des risques induits 
par les phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes tels que la sécheresse, 
les inondations et les cyclones. En 2017, le FSCD a soutenu la création du 
Programme multinational de financement du risque de catastrophe en Afrique 
(ADRiFi), répondant ainsi à la demande d’assistance en matière de gestion du 
risque de catastrophe naturelle émanant de dix (10) pays membres régionaux 
(PMR). Le programme a été identifié et conçu dans le cadre d’un protocole 
d’accord signé le 7 mars 20171 entre la BAD et l’ARC. Celui-ci préconise un 
partenariat technique fondé sur la collaboration en vue d’améliorer l’infrastructure 
et la politique de gestion du risque en Afrique, de développer les capacités et les 
services ; de renforcer les capacités de chaque pays ; d’intégrer la gestion du risque 
dans la planification ; et d’approfondir la compréhension des outils de transfert et 
de financement du risque.  

iv)  « Construire de villes plus durables : planification et financement des 
infrastructures pour des villes résilientes aux changements climatiques et 
sobres en carbone » : cette réunion portait sur deux aspects importants pour une 
urbanisation durable, à savoir le financement et le développement infrastructurel. 
Le FSCD a contribué au dialogue sur les moyens de financer la création de villes 
durables en Afrique, et donc au résultat de la Journée d’action spéciale sur les 
établissements humains. Les participants au dialogue se sont dits favorables à la 
création de partenariats publics-privés alors même que Banque finance déjà des 
investissements publics qui favorisent l’initiative privée dans la construction de 
villes résilientes au changement climatique, notamment dans l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement des villes ainsi que dans d’autres services urbains comme 
la gestion des déchets solides.  

v)  La gestion durable des terres et de l’eau est-elle compatible avec l’agriculture 
à petite échelle face aux changements climatiques ? L’évènement Terre et Eau 
organisé en marge de la COP 23 a permis d’identifier les conditions qui favorisent 
une gestion durable des terres et de l’eau par les petits exploitants agricoles. Il avait 
aussi pour objectif de mettre en lumière les innovations et politiques qui ont permis 
de créer des conditions favorables pour les petits exploitants agricoles. Le FSCD a 
été invité à faire part des expériences dans lesquelles la Banque s’investit et par 
lesquelles elle soutient le développement d’un environnement propice à la 
transformation de l’agriculture en Afrique, notamment à travers le financement en 
faveur des petits exploitants agricoles. Durant la session, des messages soutenant 
« l’Agenda de l’appel à l’action » ont été communiqués compte tenu de l’intérêt 
renouvelé de la Banque pour l’agro-industrie et puisqu’une part importante des 70 
millions de nouveaux emplois qui seront créés d’ici 2020 le seront dans le secteur 
agricole en Afrique. 

 

                                                           
1  Africa Risk Capacity 
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vi)  Le premier Forum Hydromet en Afrique : le FSCD a participé à l’organisation 
du premier Forum Hydromet en Afrique au cours duquel des accords ont été 
conclus concernant les rôles des institutions clés dans l’appui à la modernisation 
des systèmes Hydromet. Un communiqué conjoint a également été publié à l’issue 
du débat ministériel et d’experts organisé en marge du Forum. Le communiqué 
conjoint comprenait les points essentiels suivants :  

vii) Les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, la Banque 
africaine de développement et d’autres partenaires accroîtront leur soutien en 
faveur de la modernisation des systèmes Hydromet. Cette mesure sera exécutée 
en fonction des besoins et priorités exprimés par les États membres. Les partenaires 
mobiliseront conjointement les ressources nécessaires au renforcement des 
capacités, à la mise à niveau technique et à la satisfaction des besoins en matière de 
prestations requises pour les services Hydromet ; ils faciliteront aussi la promotion 
de la coopération Sud-Sud et Nord-Sud par le biais d’échange des connaissances et 
de renforcement des capacités, notamment grâce à des accords de jumelage entre 
les services Hydromet au niveau national et régional.  

viii) Un soutien accru de la part des gouvernements est nécessaire. Ce préalable est 
indispensable pour s’assurer que les services météorologiques et hydrologiques 
nationaux (SMHN) disposent des capacités financières et humaines nécessaires, 
notamment les cadres législatifs/stratégiques, pour fournir des services Hydromet 
fiables, efficaces et en temps voulu. Un tel engagement contribuera au 
développement résilient de tous les secteurs de l’économie et segments de la 
société. 

ix) AMCOMET initiera des demandes. Le Conseil des Ministres africains chargés 
de l’eau (CMAE), la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement 
(CMAE), l’Initiative adaptation africaine (AAI) et les Partenaires de ClimDev-
Afrique concevront une approche intégrée en vue de la réalisation de l'objectif 
commun visant à assurer un financement suffisant des services météorologiques et 
hydrologiques à partir des ressources budgétaires nationales et sources de 
financement externes. Par ailleurs, les partenaires porteront ensemble le 
communiqué à l’attention des réunions annuelles du Comité technique spécialisé de 
l’Union africaine chargé des finances, des affaires monétaires, de la planification 
économique et de l’intégration.  

x) Une démonstration de la volonté politique et de l’engagement commun afin de 
soutenir le développement des services météorologiques, hydrologiques et 
climatiques durables en Afrique et aussi afin de demander à la Commission de 
l’Union africaine et aux partenaires au développement d’accorder une attention 
particulière au renforcement des capacités des services météorologiques des petits 
États insulaires en développement. 
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5. RÉUNIONS BILATÉRALES 

En 2017, le FSCD a participé à plusieurs évènements et organisé un certain nombre de réunions 
afin d’établir des partenariats autour de certaines de ses initiatives clés et de celles de la Banque 
en matière de services climatiques, météorologiques et hydrographiques. Les réunions suivantes 
figuraient parmi les plus importantes :  

i)  la délégation capverdienne et le ministre plénipotentiaire. Les discussions avec 
le ministre Eduardo Jorge Silva et le Président des centres de jeunes issus des petites 
îles ont porté sur les moyens de soutenir le Centre régional des services 
météorologiques des PEI dans l’Océan Atlantique. Le FSCD a demandé une note 
conceptuelle du projet y relatif, et le ministre Silva coordonnera sa soumission. 

ii)  la délégation de la CEDEAO et l’OMM : Les discussions avec le Directeur 
chargé des questions environnementales et le Représentant régional de l’OMM 
pour l’Afrique de l’Ouest ont porté sur la façon dont le FSCD pourrait aider les 
services météorologiques du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée à réhabiliter 
les infrastructures de base nécessaires pour l’observation, en particulier l’aviation. 
Le FSCD a fait partie de la mission conjointe qui s’est rendue à Freetown, en Sierra 
Léone et à Monrovia en décembre 2017 : l’objectif était, d’une part, d’évaluer les 
besoins des services d’information climatique afin de contribuer au relèvement 
après la catastrophe en Sierra Leone et d’autre part, d'apprécier l’infrastructure des 
services climatiques au Libéria dans le but de motiver l’appui à l’investissement 
dans les services météorologiques et hydrologiques des deux pays. 

iii)  Partenariat mondial pour l’eau : Les discussions avec Hycinth Banseka avaient 
pour but d’actualiser le projet baptisé Résilience climatique en milieu rural pour la 
sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté et soumis au FSCD pour examen 
et financement. Le Fonds examine actuellement la situation du projet et en 
informera le Partenariat mondial pour l’eau, Afrique centrale (GWP-CAf). 

iv)  AGRHYMET et Swedish Met : Les discussions avec le Directeur général par 
intérim ont porté sur l’examen de la demande d’appui soumise par AGRHYMET 
pour lui permettre de renforcer ses capacités en matière de cartographie et de 
modélisation des risques d’inondation. Au nom de Swedish Met, Eleonor 
Marmefelt assurera le suivi de l’élaboration du document conceptuel technique et 
le soumettra au FSCD qui évaluera ensuite les possibilités de financement et de 
cofinancement.  

iv) Groupe de travail ad hoc conjoint ClimDev : Le Groupe de travail conjoint ClimDev 
s’est réuni pour discuter du processus de transfert de cinq (5) projets de l’ACPC au 
portefeuille du FSCD, la mobilisation des ressources par ClimDev-Afrique ainsi que 
certains aspects du programme liés au processus d’évaluation conjointe et le financement 
des projets ainsi transférés. Les mesures retenues figureront dans le compte rendu de la 
réunion qui sera distribué aux partenaires dès que le financement pour l’achèvement de 
ces projets sera disponible. 
 



 

15 

vi)  Réunion et préparation de la lettre d’intention avec le Bureau de MET 
Royaume-Uni : L’équipe du FSCD a rencontré le représentant du Bureau de MET 
Royaume-Uni à Abidjan en avril 2017 afin d’étudier les possibilités d’une 
collaboration entre les deux institutions qui aurait pour but de renforcer et 
d’améliorer les systèmes climatiques et météorologiques en Afrique. Les 
discussions ont abouti à l’élaboration d’un projet de lettre d’intention qui est en 
cours d’examen au sein du Département des services juridiques de la Banque. La 
collaboration entre les deux institutions devrait normalement être formalisée d’ici 
mi-2018.  

vii)  Discussions avec l’EUMETSAT : La Banque a signé un protocole d’accord avec 
EUMETSAT en 2016 en vertu duquel cette dernière facilitera et fournira des 
services techniques aux centres climatiques régionaux (CCR). C’est dans ce cadre 
que des pourparlers ont été engagés avec des responsables d’EUMETSAT pour 
définir les moyens de fournir /administrer les services requis. Un plan de travail 
pour 2018 a ensuite été élaboré et convenu entre les deux parties. Celui-ci prévoit 
la facilitation du recrutement du personnel technique pour les centres, l’examen et 
l’analyse des demandes d’achat d’équipements numériques de prévision 
météorologique et le renforcement des capacités des équipes de projets des CCR.  

viii)  Discussions avec les représentants du programme WISER : La direction du 
FSCD s’est entretenue avec celle du Programme UK-WISER dans le but d’initier 
une collaboration entre les deux programmes qui renforcerait les synergies et 
l’échange d’expériences. Les relations de travail deviendront concrètes et la 
collaboration effective dès le deuxième trimestre 2018.  

ix)  Discussions avec le Fonds nordique de développement (NDF) : La direction du 
NDF a visité la Banque à deux reprises en 2017 et a profité de ces occasions pour 
discuter avec celle du FSCD. Il s’agissait essentiellement pour le NDF de 
comprendre comment les projets du FSCD sont gérés et d’évaluer dans quelle 
mesure ils atteignent leurs objectifs. Les perspectives de refinancement du FSDC 
ont également été abordées2. Des discussions plus approfondies à ce sujet auront 
lieu en 2018.  

xi) Discussions avec l’Agence suédoise de développement international (SIDA) : La 
direction du FSCD a eu l’occasion de discuter avec des représentants de la SIDA sur la 
possibilité d’établir des relations avec d’autres projets financés par la SIDA dans le secteur 
climatique et météorologique en Afrique. Les discussions se poursuivront en 2018 en vue 
d’établir un plan d’action pour la collaboration. Lors de cet entretien, les perspectives de 
refinancement du FSCD par la SIDA ont été abordées et les discussions à cet effet se 
poursuivront en 20183.  
 
 

                                                           
2  Le NDF fait partie des premiers partenaires financiers du FSCD. Il a contribué à hauteur de 5 millions d’euros à sa création. 
 
3  La SIDA fait partie des premiers partenaires financiers du FSCD, elle a contribué à hauteur de 7.94 millions d’euros à sa 

création. 
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xi)  Discussions avec les ACP-EU : La direction du FSCD a été invitée au siège des 
ACP/UE à Bruxelles en avril 2017 pour présenter ClimDev-Afrique et le FSCD à 
la Commission parlementaire. Les discussions se sont tenues dans un contexte 
marqué par le soutien des ACP/UE aux centres climatiques régionaux à travers le 
FSDC et au titre du 10e Cycle du Fonds européen de développement (10e FED). Le 
but était d’évaluer la mesure dans laquelle les projets des CCR sont exécutés et 
gardent comme perspective le refinancement de ClimDev-Afrique et du FSCD dans 
le cadre du tout prochain 11e FED. Les discussions se poursuivront à ce sujet en 
2018 et un éventuel accord sur les modalités de refinancement est attendu la même 
année.  

6. RAPPORT FINANCIER DU FSCD 

Analyse financière 

Les états financiers du Fonds sont établis selon la méthode de comptabilité de caisse modifiée. Les 
comptes du Fonds sont en libellés en euros. Les décaissements dans des devises autres que l'euro 
sont convertis dans cette monnaie en utilisant les taux croisés en vigueur entre les devises, l'Unité 
de compte (UC) de la Banque et l'euro, à la date de la transaction. Aux fins de la comptabilité, 
l'UC de la Banque est réputée être de valeur équivalente à un droit de tirage spécial (DTS) du 
Fonds monétaire international (FMI). 

Résumé de la situation financière 

Le tableau 4 ci-dessous résume la situation financière du Fonds spécial ClimDev-Afrique en 
termes de disponibilités et d'engagements au 31 décembre 2016 et 2017. 

Tableau 3 : État financier du FSCD au 31 décembre 2016 et 2017 (montant en euros) 

Désignation 31 décembre 2017 31 décembre 2016 
A – MONTANT TOTAL DES FONDS DISPONIBLES 
Contributions des bailleurs de fonds à ce jour 27 282 270 17 315 653 
Revenu net et frais bancaires (174 061) (94 594) 
Montant total des fonds disponibles 27 108 209 17 221 059 
   
Décaissement (4 826 868) (1 685 436) 
   
Fonds nets disponibles 22 281 341 15 535 623 
   
B – FONDS NON ENGAGÉS 
Montant total des fonds disponibles 27 108 209 17 221 059 
   
Engagements (24 888 362) (10 542 827) 
Montant total des fonds non engagés 2 219 847 6 678 232 
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Contributions 

Depuis 2013, le FSCD a reçu des contributions de trois bailleurs de fonds, pour un montant de 
27 282 270 euros comme présenté au tableau 5 ci-dessous : 

Tableau 4 : Contributions des bailleurs de fonds au FSCD au 31 décembre 2017 

Bailleurs de fonds Montant des 
engagements Montant reçu (en euros) 

Suède (SIDA)  75 000 000 SEK 7 943 218 
Commission européenne  20 000 000 EUR 14 339 052 
Fonds nordique de 
développement 5 000 000 EUR 5 000 000 

TOTAL  27 282 270 
 
Les contributions promises par le FND et le SIDA ont été intégralement reçues au 
31 décembre 2017. La Commission européenne doit encore verser un montant de 
5 660 848 euros sur les 20 000 000 euros qu'elle s'est engagée à verser. 

Décaissements 

En 2017, des décaissements ont été effectués au profit de neuf projets. Le montant total des 
décaissements au 31 décembre 2017 était de 2 645 799 euros. Le tableau 6 ci-dessous présente les 
détails des paiements effectués. 
 

Tableau 5 : Situation des décaissements au titre des projets 

Projet Montant (EUR) 
Pays Titre Octroyé Décaissé Solde 

     

Niger Informations satellitaires pour la réduction des risques 
de catastrophe en Afrique de l'Ouest 3 899 500 824 880 3 074 619 

Niger 
Prévisions des conditions météorologiques extrêmes au 
service de la résilience face aux catastrophes naturelles 
en Afrique 

5 790 000 478 800 5 311 200 

Kenya Prévisions des conditions météorologiques extrêmes au 
service du risque de catastrophe en Afrique de l'Est 2 467 170 417 434 2 049 736 

Sous-total Centres régionaux 12 156 670 1 721 114 10 435 556 

Éthiopie 

Renforcement des systèmes d'informations climatiques 
et d'alerte précoce en vue du développement de la 
résilience et de l’adaptation au changement climatique 
en Éthiopie 

1 000 000 198 847 801 153 

Kenya Réduction des risques liés aux inondations à 
Bunyala  comté de Busia au Kenya 995 000 413 866 581 134 

Mali Améliorations du réseau d'observation météorologique 
du Mali pour la résilience face au changement 
climatique 

1 000 000 57 761 942 239 

Niger Système satellitaire de suivi des ressources en eau et de 
prévision de leur débit dans le bassin du fleuve Niger 1 000 000 151 406 848 594 
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Sénégal Informations climatiques et météorologiques améliorées 
pour accroître la résilience des communautés 
sénégalaises 

999 409 16 378 983 031 

Kenya Combler les lacunes en matière d'information climatique 
afin de renforcer les capacités pour éclairer la prise de 
décision et les programmes de développement en 
Afrique 

399 360 86 427 312 933 

Sous-total Institutions & Centres nationaux 5 393 769 924 685 4 469 084 

TOTAL 17 550 439 2 645 799 14 904 640 
 

Audit annuel du FSCD 

L'audit financier du Fonds pour l'exercice 2016 a été effectué en mai et juin 2017 par les 
commissaires aux comptes de la Banque qui ont donné leur quitus concernant les états financiers 
du FSCD. 

L'audit financier de fin d'exercice 2017 est en cours et est réalisé par les commissaires aux 
comptes de la Banque. 

7. PERSONNEL DU FSCD 

Outre le Coordonnateur, le FSCD compte six membres du personnel. La Banque a nommé le 
Coordonnateur du FSCD en février 2015 et a complété ses effectifs en recrutant quatre employés 
supplémentaires. Ces quatre postes sont :  

9 Expert principal en politique climatique ;  
9 Expert principal en risques climatiques et catastrophes ;  
9 Chargé supérieur de l’administration et des finances ;  
9 et Assistant d'équipe.  

 
Les deux postes restants (Expert principal en adaptation climatique et Expert en suivi et évaluation) 
doivent encore être pourvus. Le poste d'expert en suivi et évaluation devrait être pourvu au 
troisième trimestre 2018 tandis que le sort du poste d'Expert en adaptation climatique sera décidé 
au dernier trimestre 2018.  

Entre-temps le Fonds continue de bénéficier du concours du personnel régulier de la Banque issu 
des Départements de l'agriculture et de l'agro-industrie ainsi que celui du changement climatique 
et de la croissance verte. Ceux-ci apportent une aide à la gestion des opérations en particulier dans 
le cadre des activités d'évaluation et de supervision/revue à mi-parcours. Le Fonds a également 
recours aux services du Département de la gestion financière et du Département chargé des 
services fiduciaires de la Banque pour assurer la conformité aux règlements de la Banque en 
matière de finance et de passation de marchés.  
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8. PRINCIPAUX PROBLÈMES RENCONTRÉS PENDANT LA PÉRIODE 
CONSIDÉRÉE 

Un certain nombre de problèmes entravent la mise en œuvre harmonieuse des activités du FSCD. 
Il s'agit notamment des problèmes suivants : 

a) Niveau insuffisant de l’effectif : Le FSCD a des projets sur tout le continent 
africain et son effectif n’est pas assez suffisant pour assurer un suivi et une gestion 
efficaces de ses activités. Une dépendance excessive à l’égard du personnel régulier 
de la Banque pour l’accomplissement de ses tâches entraîne des retards dans les 
activités du Fonds, d'autant plus que le chef d’équipe considère que les activités du 
FSCD constituent des tâches supplémentaires et ne font pas partie de leurs 
attributions réglementaires/indicateurs de performance clés et n'ont donc pas 
d'impact sur l’évaluation annuelle de de leur performance. 

b) Participation des partenaires aux activités du FSCD : Bien que les partenaires, 
à savoir la CUA et la CEA soient tenus de participer aux activités du FSCD 
(évaluations et lancement de projets), ils éprouvent des difficultés considérables à 
y participer  principalement en raison des nombreuses exigences imposées par leurs 
propres emplois du temps. 

c) Lenteur dans le décaissement des fonds : Celle-ci est principalement due à la 
lenteur du processus d'approbation des projets  ainsi qu'à la lenteur du processus de 
finalisation des conditions de décaissement par les bénéficiaires. Les opérations du 
FSCD sont prévues pour une durée de trois ans. Toutefois, en raison des processus 
d'approbation laborieux et de la longueur des processus de recrutement et de 
décaissement, la plupart des projets n'auront pas atteint les objectifs souhaités dans 
le temps imparti. La plupart des projets devront donc prévoir une prorogation sans 
incidence financière, ce qui n'est pas souhaitable pour nos agences partenaires. 

d) Ressources financières insuffisantes : Le portefeuille actuel du Fonds devrait être 
épuisé d'ici à 2019. Dans ces conditions  le Fonds ne sera pas en mesure de financer 
de nouvelles opérations sans recevoir de nouveaux financements. Pour que le Fonds 
continue ses activités au-delà de 2019  il sera essentiel de mobiliser des ressources 
auprès des bailleurs de fonds habituels du FSCD et d'autres bailleurs potentiels. 

9. LEÇONS À TIRER 
Après environ deux années d'activités menées par le FSCD, plusieurs leçons ont été tirées des 
expériences acquises jusqu'ici. Les leçons les plus pertinentes sont les suivantes : 

a) Il existe une forte demande pour le financement climatique provenant de divers 
acteurs sur l'ensemble du continent. Cette tendance est attestée par le nombre élevé 
de propositions reçues d'organisations communautaires, gouvernementales/non 
gouvernementales soumises directement à la Banque.  

b) Il existe un écart considérable entre l'information et les données climatiques sur 
l'ensemble du continent. La majorité des propositions de projets reçues 
d’organisations communautaires, gouvernementales/ non gouvernementales étaient 
de cette nature. 
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c) Des institutions et organisations du continent africain sont réceptives et motivées 
pour entreprendre des activités de lutte contre le changement climatique et pour 
réagir en temps opportun et en fonction de conseils donnés sur leurs propositions. 

10. Certains bénéficiaires mettent beaucoup de temps à examiner/signer les accords de dons 
en raison des lourdes exigences bureaucratiques de leurs institutions respectives, ce qui provoque 
des retards dans le lancement des projets. Pour y remédier, le FSCD s’est activement efforcé de 
discuter avec les directeurs des institutions mettant en œuvre les projets afin d’accélérer l'examen 
des documents relatifs à ceux-ci.  

11. CONCLUSION 

La phase 1 de ClimDev-Afrique a permis au Fonds de tirer des enseignements précieux pour la 
mise en place du financement climatique en vue d'une intervention précoce et d'un renforcement 
des capacités institutionnelles africaines de lutte contre le changement climatique. Sur la base des 
leçons apprises, les ressources de la prochaine phase pourront être octroyées de manière à répondre 
aux nouveaux besoins de l'Afrique  qui sont les suivants : i) continuer à promouvoir l'utilisation 
des données climatiques dans la planification du développement en démontrant sa valeur 
socio-économique ; ii) tirer parti des opportunités stratégiques et opérationnelles offertes par la 
Phase 1 de ClimDev-Afrique et répondre plus rapidement aux demandes de financement de 
l'adaptation provenant de toute l’Afrique ; iii) tirer parti de l'avantage comparatif des nouveaux 
projets et programmes et fournir des services liés à l'information climatique  afin de réduire les 
risques et les catastrophes en Afrique ; et iv) répondre au besoin de développement résilient au 
changement climatique.  

En 2018  le Fonds sera transféré au Département du changement climatique et de la croissance 
verte (PECG). Malgré ce transfert, le Fonds continuera de travailler par le biais des départements 
spécialisés de la Banque  notamment le département de l'agriculture et de l'agro-industrie (AHAI) 
et les bureaux régionaux/bureaux pays respectifs correspondant à chaque opération. Cette 
approche facilite la gestion du portefeuille de projets du FSCD notamment parce qu'elle entreprend 
les opérations obligatoires du cycle des projets, y compris leur préparation/approbation, lancement, 
encadrement et suivi. 

En adoptant une approche programmatique et en travaillant de façon coordonnée avec les 
partenaires et parties prenantes, il est possible de développer davantage le programme ClimDev-
Afrique et notamment les activités du FSCD  de manière efficace et durable pour l'Afrique. 

12. RECOMMANDATION 

Le Conseil d’administration est invité à examiner et approuver le Rapport annuel 2016 du Fonds 
Spécial ClimDev – Afrique (FSCD), et d’approuver la Résolution ci-jointe. 
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ANNEXE 1 : CLIMDEV-AFRIQUE PHASE 2 MOBILISATION DES RESSOURCES   

Réunion de mobilisation des ressources organisée conjointement avec la CUA, la CEA et la 
BAD : En 2017  le Fonds a co-organisé une réunion avec la CEA/CAPC et la CUA pour examiner 
les plans liés à la mobilisation des ressources pour la Phase 2 de ClimDev. La réunion a été 
convoquée dans le but de : 

� partager la vision relative à l'approche définissant la mobilisation des ressources 
pour la Phase 2 du programme grâce au partenariat ClimDev. 

� proposer des recommandations pour la feuille de route relative au partenariat et à 
la mobilisation des donateurs en 2018 et au-delà. 

� partager des expériences et des enseignements tirés des autres initiatives relatives 
au climat dans le cadre du partenariat ClimDev. 

Il a été convenu durant la réunion que le programme appliquera une approche générale pour 
l'intégration des changements climatiques dans les politiques de développement, la planification 
et les programmes déployés au sein des États membres et des communautés économiques 
régionales (CER). Ces décisions seront appliquées par le biais des investissements obtenus pour 
des projets de services d'informations climatiques de réduction des risques de catastrophe, de 
recherches appliquées et d'analyses de politiques de renforcement des cadres de connaissances et 
de promotion de partenariats entre les institutions gouvernementales le secteur privé, la société 
civile et les sociétés vulnérables. Une retraite se tiendra en mars 2018 afin de discuter de la feuille 
de route et de l'adopter pour la mobilisation des ressources qui serviront à la Phase 2. 

Programme-cadre Hydromet en Afrique À travers le programme-cadre Hydromet  le Fonds 
collabore également avec la Banque mondiale  l'OMM et d'autres partenaires : l’objectif est de 
rechercher des opportunités avec le Fonds vert pour le climat permettant d'aider les pays africains 
à renforcer leurs capacités à réduire les risques et les catastrophes liés au climat grâce aux systèmes 
Hydromet.  

FSCD est la principale unité de la Banque pour l'exécution d’activités dans le cadre du 
partenariat technique avec l'African Risk Capacity Agency (ARC) En 2017  la Banque a signé 
un protocole de coopération technique l'ARC. Le Fonds investira dans l'utilisation et l'application 
des données et informations climatiques provenant du réseau de centres régionaux dans le cadre 
de ClimDev. ClimDev appuie l'ARC dans le développement et l'affinement des programmes de 
transferts des risques saisonniers au sein des États membres. Il est également question de mobiliser 
des fonds supplémentaires pour appuyer le financement du volet risque du partenariat. 
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ANNEXE 2 : APERÇU DU PORTEFEUILLE DU FSCD À CE JOUR 
 

Non Nom du projet Pays/Régi
on 

Organisme 
d'exécution  

Date 
d'approbation/S
tatut 

Montant 
approuvé 
(Euro)/Duré
e 

Chef de projet/Désignation-
Lieu d'affectation/ Région 

 Projets nationaux         

1 

Renforcement des systèmes 
d'information et d'alerte précoce pour 
un développement résilient et une 
adaptation par l'Agence nationale de 
météorologie en Éthiopie 

Éthiopie 
Agence nationale 
de météorologie 
(ANM)  

17 décembre 201
4 
Décaissement 

1 000 000 
36 mois  

M. Egeh Mohammed Hussein/ 
Haut fonctionnaire  GRM -
Kenya/RDGE2 

2 Réduction des risques d'inondation à 
Bunyala  comté de Busia  Kenya  Kenya 

Maseno 
University  Masen
o  Kenya 

7 mai 2015 
Décaissement 

995 000 
24 mois M. Onesmus Maina / Expert 

Agricole- Kenya/ RDGE2 

3 

Amélioration du réseau d'observations 
météorologiques afin de renforcer la 
résilience aux changements 
climatiques au Mali 

Mali Mali Meteo 
22 décembre 201
6 
Décaissement 

1 000 000 
24 mois Mme Fatouma Diallo - Mali/ 

RDGW2 

4 
Système de suivi de l'eau et de 
prévision des écoulements par satellite 
dans le bassin du fleuve Niger 

Niger ABN 
22 décembre 201
6 
Décaissement 

1 000 000 
36 mois M. Souleye Kitane-Senegal/ 

RDGW2 

5 

Renforcement de l'information relative 
au climat et au temps pour 
l'amélioration de la résilience au sein 
des communautés sénégalaises 

Sénégal ANACIM 2 décembre 2016 
Décaissement 

999 409 
36 mois M. Souleye Kitane-Sénégal/ 

RDGW2 

6 
Amélioration de la résilience des 
populations par un meilleur accès à 
l’information climatique  

Côte 
d'Ivoire PNCC 2 mars 2017 400 000 

18 mois 
CDSF 

7 
Combler les lacunes de l'information 
climatique pour renforcer les capacités 
de prise de décision  

Cameroun
  Kenya  
Malawi  N
igeria et 
Tunisie 

Réseau d'études 
sur la politique 
technologique en 
Afrique 
(ATPS)  basé au 
Kenya 

30 mars 2017/ 
Décaissement 

399 360 
36 mois 

M. Onesmus Maina / Expert 
Agricole- Kenya/ RDGE2 



 

III 

8 

Appui institutionnel pour des 
informations climatiques et 
saisonnières pour une planification de 
l'adaptation dans le Nord de la 
Tanzanie 

Tanzanie 

Division de 
l'Environnement  
Bureau du Vice-
Président 

18 août 2017 
Accord signé 

445 000 
24 mois 

M. Salum 
Ramadhani/Spécialiste 
agricole senior- Tanzanie/ 
RDGE2 

9 

Renforcement des investissements 
pour un développement résilient au 
changement climatique (RICC-
BENIN) 

Bénin PNE - Bénin 21 novembre 201
7 

495 340 
36 mois CDSF 

10 

Projet d'amélioration de la collecte et 
du partage de données pour une 
gestion efficace des catastrophes liées 
à l'eau 

Zimbabwe 

Ministère de 
l'Environnement  
de l'eau et du 
climat  Zimbabwe  

26 décembre 201
7 
 

387 628 
36 mois 

M. César Tique/ Spécialiste 
agricole et du développement 
rural- Mozambique/ RDGS2 

    Total 7 121 737  

 Centres climatiques régionaux         

11 
Projet Information Météorologique par 
Satellite au Service de la Résilience 
aux Catastrophes en Afrique de l'Ouest 

Afrique de 
l'Ouest - 
Niger 

Centre climatique 
régional 
AGRHYMET 

7 juillet 2016/ 
Décaissement 

3 899 500. 
48 mois 

M. Souleye Kitane 
Sénégal/ RDGW2 

12 Prévision d'intempéries en appui à la 
résilience aux catastrophes en Afrique 

Afrique - 
Niger 

Centre climatique 
continental 
ACMAD 

14 décembre 201
6/ Décaissement 

5 790 000. 
48 mois  

M. Souleye Kitane-Sénégal/ 
RDGW2 

13 Production de prévisions d'intempéries 
en appui aux GRC en Afrique 

Afrique de 
l'Est - 
Kenya 

Centre climatique 
régional ICPAC 

16 décembre 201
6 
Décaissement 

2 467 170. 
48 mois M. Onesmus Maina / Expert 

Agricole- Kenya/ RDGE2 

14 
Services d'informations climatiques 
pour le développement de la résilience 
aux catastrophes en Afrique australe 

Afrique 
australe - 
Botswana 

Centre climatique 
régional SADC 

6 avril 2017/ 
Décaissement à 
partir de 2018 

3 198 600. 
48 mois 

M. César Tique/ Spécialiste 
agricole et du développement 
rural- Mozambique/ RDGS2 

15 
Information météorologique par 
satellite au service de la résilience aux 
catastrophes en Afrique de l'Ouest 

Afrique 
centrale- 
Cameroun 

Centre climatique 
régional CEEAC 

14 novembre 201
7/ Décaissement 
à partir de 2018  

3 430 000. 
48 mois 

M. Albert Nyaga-Cameroun/ 
RDGC2 

    Total 18 785 270  
       
 Projets en cours de préparation         



 

IV 

16 
Programme d'adaptation au 
changement climatique • Érythrée Ministère de la 

Terre  Érythrée 
Examiné par des 
pairs 

400 000 
24 mois 

M. Onesmus Maina / Expert 
Agricole- Kenya/ RDGE2 

17 

Distinction pour les meilleures 
pratiques dans le cadre des 
changements climatiques 

Kenya 

National 
Environment 
Trust Fund 
(NETFUND) 

Évalué 400 467 
24 mois 

M. Onesmus Maina / Expert 
Agricole- Kenya/ RDGE2 

18 

Programme d'appui aux questions de 
genre  de changement climatique et 
d'agriculture en Éthiopie 

Éthiopie 

Ministry of 
Women  Child 
and Youth Affairs 
(MoWCYA) 

Évalué/ REP en 
cours de 
rédaction 

550 000 
24 mois 

Mulumebet Merhatsidk/ 
socio-économiste senior- 
Éthiopie/ RDGE2 

19 

Intégration des changements 
climatiques dans les chaînes de valeur 
innovantes des petits producteurs 
agricoles et de la collecte à l'état 
sauvage dans les zones arides du 
Zimbabwe  et dissémination des 
meilleures pratiques à travers l'Afrique 
australe. 

Zimbabwe 

Hilfswerk Austria 
International 
Zimbabwe (HWA 
Zimbabwe) 

Examiné par des 
pairs 

400 000 
36 mois 

M. César Tique/ Spécialiste 
agricole et du développement 
rural- Mozambique/ RDGS2 

20 

Amélioration de la résilience des 
communautés locales vulnérables aux 
événements climatiques extrêmes et à 
la vulnérabilité au climat sur l'île 
Maurice 

Île 
Maurice 

Ministère de 
l'Environnement 
et du 
Développement 
Durable 

Évalué/ Examiné 
par les pairs 

400 000 
24 mois 

M. César Tique/ Spécialiste 
agricole et du développement 
rural- Mozambique/ RDGS2 

21 

Évaluation des risques de catastrophe 
et adaptation aux changements 
climatiques en Somalie 

Somalie 

Autorité 
intergouvernemen
tale chargée du 
développement  

Évalué/ Examiné 
par les pairs 

395 000 
24 mois 

M. Onesmus Maina / Expert 
Agricole- Kenya/ RDGE2 

22 

Amélioration de l'adaptation aux 
changements climatiques dans le Nord 
du Ghana  

Ghana 
Canadian Feed the 
Children (CFTC) 
– Ghana  

Évalué 450 000 
24 mois 

M. Karikari Tabi/ 
Fonctionnaire à la Gestion des 
ressources agricoles et 
naturelles- Ghana/RDGW2 

23 

Sauvetage des données climatiques et 
amélioration de la base de données 
pour de meilleurs services 
d'informations climatiques au sein des 
services météorologiques et 

Djibouti  
Swaziland
  Ouganda 
et Zambie 

OMM- Afrique de 
l'Est et australe 
(Kenya) 

Évalué/ REP prêt 
pour approbation  

395 000 
24 mois 

M. Onesmus Maina / Expert 
Agricole- Kenya/ RDGE2 



 

V 

hydrologiques nationaux (NMHS) en 
Afrique de l'Est et australe 

    Total 3 390 467Φ  

Projets transférés au CDSF par le CAPC*     

24 

Évaluations de l'agriculture  du 
commerce et des changements 
climatiques au sein des communautés 
d'Afrique de l'Est  

Kenya 

KIPPRA À évaluer  

 232 722. - 

25 

Évaluations de l'agriculture  du 
commerce et des changements 
climatiques dans les pays membres de 
la CEDEAO  

Ghana  
 

UNU-INRA À évaluer 

 359 661. - 

26 

Amélioration des réseaux 
d'observation météorologique en 
Gambie 

Gambie Gouvernement de 
Gambie À évaluer 

 467 889.  - 

27 

Amélioration des réseaux 
d'observation météorologique en 
Éthiopie 

Éthiopie Gouvernement 
d'Éthiopie À évaluer 

 550 071.  - 

28 

Amélioration des réseaux 
d'observation météorologique au 
Rwanda 

Rwanda Gouvernement 
du Rwanda À évaluer 

 367 706. - 

    Total 1 978 049.  - 
* Les projets seront réévalués par le CDSF en 2018.  
 Φ Montant estimé pour les projets encore en phase de traitement. Le montant final sera déterminé après l'examen par les pairs. 


