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FONDS POUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN AFRIQUE 

 

1 Introduction 

 

1.1 En 2013, la Banque africaine de développement a approuvé sa Stratégie 2013-2022, conçue 

pour placer la Banque au centre de la transformation de l’Afrique et améliorer la qualité de la 

croissance du continent. Cette stratégie décennale est axée sur deux objectifs : la croissance inclusive et 

la transition vers une croissance verte. Les priorités permettant d’atteindre la croissance verte incluent 

le renforcement de la résilience aux chocs climatiques, le développement d’infrastructures durables,  la 

création de services écosystémiques et une gestion efficiente et durable des ressources naturelles (en 

particulier les ressources en eau, indispensables à la croissance et les plus affectées par le changement 

climatique). 

 

1.2  La contribution de la plupart des pays africains aux changements climatiques est minime. 

Pourtant, la conjugaison de certains facteurs géographiques et économiques, ajoutée à une dépendance 

à l’égard des ressources naturelles de base, font de l’Afrique le continent le plus vulnérable aux effets 

des changements climatiques. Cette vulnérabilité compromet le développement du continent et met en 

péril des millions d’africains et leurs moyens de subsistance. Selon les estimations actuelles, les effets 

négatifs des changements climatiques réduisent d’ores et déjà le PIB de l’Afrique d’environ 3 %. Un 

rapport du PNUE paru en 20131 confirme que l’Afrique a besoin de 7 à 15 milliards $ US par an, d’ici 

2020, pour relever les défis de l’adaptation. Ledit rapport mentionne également que « même si le 

monde parvient à maintenir le réchauffement climatique au-dessous de 2 °C, les coûts de l’adaptation 

en Afrique seront toujours d’environ 35 milliards de dollars américains par an à l’horizon 2040, et 

autour de 200 milliards de dollars américains à l’horizon 2070 ».  

 

1.3 Au vu de cette situation, la Banque a progressivement intégré l’atténuation et l’adaptation aux 

effets des changements climatiques dans ses activités de développement. En outre, la Stratégie 2013-

2022 de la Banque met l’accent sur la promotion d’une croissance de qualité, en adoptant la transition 

vers la croissance verte comme l’un de ses objectifs. Grâce à ses activités d’assistance technique et au 

financement des projets, la Banque a pris le leadership pour appuyer les PMR dans leur transition vers 

une croissance résiliente aux changements climatiques et à faible émission de carbone. En 2011, la 

Banque a mobilisé 596 millions $ US au profit des PMR pour des projets d’adaptation, et 925 

millions $ US pour des projets d’atténuation. En 2012, le financement a été porté à 523 millions $ US 

pour l’adaptation et 1 708 millions $ US pour l’atténuation. Cette évolution a été rendue possible grâce 

aux instruments de financement climatique créés et/ou administrés par la Banque, à l’instar des fonds 

d’investissements climatiques (FIC), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le Fonds des 

énergies durables pour l’Afrique (SEFA), la Facilité africaine de l’eau (FAE) et le Fonds forestier du 

Bassin du Congo (FFBC).  

 

1.4 La Banque a déjà accompli d’importantes réalisations en finançant une croissance résiliente 

aux changements climatiques et à faible émission de carbone dans la région. Cependant, 

comparativement aux autres continents, l’Afrique ne bénéficie que d’une faible part des financements 

climatiques en raison, principalement, d’un manque de préparation et de capacités pour accéder aux 

financements climatiques internationaux ; de la lourdeur des procédures de certains fonds ; ainsi que de 

la faible capacité des pays africains à négocier des décisions internationales sur le climat qui soient 

bénéfiques au continent. 

                                                             
1  Africa Adaptation Gap Report, PNUE, 2013. 
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Le fait que l’Afrique ait très peu bénéficié du Mécanisme de développement propre (MDP) témoigne 

de la nécessité pour le continent de mieux se préparer pour les financements climatiques et d’œuvrer à 

leur accroissement au profit du développement durable. 

 

1.5 Pour atteindre les objectifs fixés dans son Plan d’action sur le changement climatique (PACC) 

et sa Stratégie 2013-2022, la Banque doit intensifier la mobilisation de financements dédiés à des 

activités et investissements qui prennent en compte le changement climatique. La création du Fonds 

vert pour le climat (FVC) au niveau international constitue pour la Banque une occasion exceptionnelle 

de démontrer sa capacité à catalyser et canaliser davantage de financements climatiques en faveur des 

pays africains. La Banque pourrait en effet devenir une agence d’exécution du FVC si elle prouve sa 

capacité à gérer les volumes croissants des financements climatiques. La Banque peut renforcer la 

confiance en ses capacités et démontrer son efficacité à gérer de tels financements grâce à un fonds 

fiduciaire efficient et axé sur les résultats, dédié aux changements climatiques en Afrique.  

 

1.6 L’initiative proposée concerne la création d’un fonds thématique bilatéral, consacré aux 

changements climatiques, et appelé Fonds pour les changements climatiques en Afrique (FCCA). 

Conçu comme un fonds fiduciaire bilatéral (avec une contribution initiale de 6,191,6402 dollars US 

provenant de l’Allemagne), cet instrument est appelé à devenir un fonds fiduciaire multi-donneurs dès 

qu’un nouveau donneur sera prêt à contribuer au fonds. En ligne avec la stratégie de la Banque pour la 

mobilisation de financements additionnels, le FCCA permettra de canaliser des ressources bilatérales 

supplémentaires qui viendront complémenter les ressources propres de la Banque ainsi que les fonds 

multilatéraux qu’elle administre (FEM, FIC, etc.). En complément des fonds fiduciaires de la Banque 

déjà existants, le champ d’action du FCCA sera suffisamment vaste pour couvrir divers types 

d’activités relatives à la croissance résiliente aux changements climatiques et à faible émission en 

carbone. 

 

1.7 Le FCCA sera hébergé et administré par la Banque. À l’heure où le Fonds vert pour le climat 

se met en place, le FCCA représente une occasion majeure pour la Banque de confirmer sa capacité à 

mobiliser, administrer et exécuter des financements climatiques en Afrique. 

 

2 Objectifs 

 

2.1 Le FCCA vise à la fois à accompagner les PMR dans leur transition vers un développement 

résilient aux changements climatiques et sobre en carbone, et à permettre à la Banque d’amplifier ses 

activités en matière de changement climatique. Le champ d’action du FCCA est suffisamment vaste 

pour couvrir un éventail d’activités dont les PMR ont besoin pour réussir cette transition décisive, dans 

la perspective d’induire un changement transformationnel à moyen et long termes. Les objectifs sont 

entre autres : i) aider les PMR à se préparer pour accéder à des financements climatiques plus 

substantiels3, leur fournir l’appui nécessaire pour une utilisation plus efficiente et efficace des 

financements reçus, et les accompagner pour le suivi des flux de financement climatique dont ils 

bénéficient ; 

                                                             
2 Il s’agit de l'équivalent de Quatre Millions Sept Cent Vingt Cinq Mille Euros (EUR 4.725.000) transférés à la Banque internat ionale 

pour la reconstruction et le développement par GIZ. 

 
3  Y compris l’appui au renforcement institutionnel, au niveau de la planification stratégique, et en particulier le renforcement 

institutionnel pour un accès direct aux financements climatiques. 
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ii) aider les PMR, à travers des diagnostics en amont et des activités d’assistance technique, à 

systématiquement prendre en compte les changements climatiques dans leurs stratégies et politiques, en 

vue de promouvoir un développement sobre en carbone, une utilisation efficiente des ressources, et le 

renforcement de la résilience ; iii) aider les PMR à élaborer des plans d’investissement et des projets 

résilients aux changements climatiques et à faible émission de carbone ; iv) cofinancer des projets et 

programmes résilients aux changements climatiques et à faible émission de carbone ; v) recueillir, 

consolider, analyser et diffuser les informations et les connaissances sur la résilience climatique et le 

développement à faible émission de carbone; vi) assurer le renforcement des capacités des PMR et des 

parties prenantes nationales/régionales en matière de changement climatique et de croissance verte; vii) 

aider les PMR à se préparer à contribuer, avec des arguments solides, aux Conférences des Parties de la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC); viii) contribuer à la 

mise en œuvre du Plan d’action sur le changement climatique de la Banque. 

 

2.2 La Banque se propose de créer une Facilité verte pour l’Afrique dont les activités porteront 

essentiellement sur : i) la consolidation des instruments existants de financement climatique 

administrés par la Banque au sein d’une plateforme de financement cohérente ; ii) la canalisation des 

financements provenant du Fonds vert pour le climat, une fois que la Banque sera accréditée à le faire ; 

et iii) la mobilisation de financements supplémentaires provenant de capitaux privés, des fonds 

fiduciaires de la Banque et d’autres sources de financement (fonds souverains, contributions africaines 

ciblées, fondations, fonds de solidarité, fonds en provenance des pays arabes et des BRICS). Le FCCA 

constitue une composante initiale du futur plus vaste Fonds vert pour l’Afrique, en contribuant à la 

mobilisation de financements climatiques en faveur de l’Afrique. Il représente un premier pas dans la 

bonne direction, et travaillera de concert avec la Facilité verte pour l’Afrique lorsque celle-ci sera 

créée. 

 

2.3 Le FCCA contribuera à l’atteinte par la Banque de son objectif de « transition vers une 

croissance verte » grâce au financement d’un développement résilient aux changements climatiques et à 

faible émission de carbone. Il contribuera également à une mise en œuvre plus durable des priorités 

opérationnelles de la Banque, plus précisément : le développement des infrastructures (appui au 

développement d’infrastructures résilientes aux changements climatiques et/ou à faible émission de 

carbone) ; le développement du secteur privé (en contribuant à la mise en place d’un environnement 

propice à l’investissement du secteur privé dans des projets qui prennent en compte les changements 

climatiques) ; et le développement des compétences (renforcement des capacités au sein des PMR en 

matière d’investissements et de technologies qui prennent en compte les changements climatiques). Le 

FCCA apportera également son concours aux domaines d’intérêt particuliers ci-après : les États fragiles 

(en les rendant plus résilients aux chocs climatiques), la sécurité alimentaire (en valorisant les pratiques 

de gestion des ressources foncières et en eau résilientes aux changements climatiques), et le genre (en 

rendant les femmes et les jeunes moins vulnérables aux effets négatifs des changements climatiques, 

dont ils sont les premières victimes). Le FCCA vise à devenir un instrument de financement clé de la 

mise en œuvre du Plan d’action sur le changement climatique de la Banque, de sa Stratégie 2013-2022, 

de ses stratégies sectorielles (notamment la Stratégie du secteur de l’énergie), et de ses directives 

sectorielles (par exemple les Directives pour l’intégration des changements climatiques dans les 

DSP/DSIR de la Banque). 
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3 Bénéficiaires 

3.1 Les bénéficiaires du FCCA pourront inclure : les États africains, les ONG, les institutions 

africaines de recherche, les institutions régionales (conjointement mentionnés comme « bénéficiaires 

externes »), et la Banque. Les projets, programmes et activités à financer par le FCCA pourront être 

exécutés par les bénéficiaires externes ou par la Banque. La Banque pourra exécuter les projets, 

programmes et activités financés par le FCCA soit de sa propre initiative, soit en réponse à une requête 

soumise par un bénéficiaire externe. Dans l’esprit du Partenariat de Busan, la Banque travaillera en 

étroite collaboration avec d’autres partenaires et donneurs, et en particulier dans le cadre d’initiatives 

menées par les donneurs du FCCA, en matière d’appui aux PMR dans le domaine des changements 

climatiques afin d’éviter les chevauchements et de garantir une complémentarité efficiente. 

 

3.2 L’éligibilité des ONG et institutions de recherche dépendra de leur crédibilité et de leur 

réputation en matière de gouvernance financière, entre autres critères. Ces organisations doivent : i) 

être basées en Afrique ; ii) fournir une preuve d’enregistrement légal valide en vertu des lois des PMR 

dans lesquels elles opèrent, ainsi qu’une autorisation de mener des activités de développement dans les 

PMR où elles entendent exécuter leurs activités (si différents du pays où a eu lieu l’enregistrement 

légal) ; iii) fournir une preuve de leur existence depuis au moins deux ans avant le début de l’activité et 

avoir les capacités appropriées en termes d’organisation et de gestion, y compris un conseil 

d’administration ; iv) démontrer l’existence d’un système financier solide, incluant des normes 

comptables et budgétaires claires, des états financiers, un processus de budgétisation transparent, des 

comptes audités et autres indicateurs qui confirment leur capacité à assumer la responsabilité fiduciaire 

des ressources du FCCA ; v) apporter la preuve de leurs compétences – basées sur des réalisations 

antérieures – pour mener à bien les activités proposées ; et vi) démontrer une crédibilité et une 

connaissance des valeurs locales, réseaux et structures requises pour mener les activités indiquées. 

 

4 Domaines d’intervention et activités éligibles 

 

4.1 Les domaines d’intervention proposés peuvent inclure : la préparation au financement 

climatique ; l’intégration des changements climatiques et de la croissance verte ; la préparation et le 

financement de projets d’adaptation et d’atténuation ; la gestion des connaissances et le partage 

d’informations relatives aux changements climatiques ; le renforcement des capacités ; la préparation 

de stratégies et de politiques résilientes aux changements climatiques et à faible émission de carbone; 

des travaux analytiques sur la croissance verte ; et le plaidoyer et la sensibilisation, entre autres. 

 

4.2 Les activités à financer peuvent inclure (mais ne sont pas limitées à) : le recrutement de 

consultants nationaux et internationaux, les formations, les ateliers de consultation, les rencontres 

régionales et internationales, la communication, le plaidoyer, les services de traduction, la fourniture 

d’assistance technique pour la préparation d’études et d’analyses, les fournitures de bureau et frais de 

transport. 
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5 Administration et gestion du Fonds 

5.1 En sa qualité d’administrateur du FCCA, la Banque assurera, conformément à ses règles de 

gestion financière, procédures, politiques, directives et instruments pertinents, l’administration et la 

gestion des ressources du FCCA en prenant appui sur son organisation, ses services, ses installations et 

son personnel. Les ressources et les comptes du FCCA seront tenus séparés de ceux de la Banque, ainsi 

que de tous les autres actifs et comptes administrés par la Banque. Le FCCA sera créé pour une durée 

de trois (3) ans et pourra être dissous, prorogé ou converti d’un commun accord entre le(s) donneur(s) 

et la Banque. 

 

5.2 La structure de gouvernance du FCCA comprend : un secrétariat hébergé par ONEC3, un 

comité technique, le donneur, et le cas échéant, le Conseil d’administration de la Banque. Le personnel 

du Secrétariat du FCCA sera composé comme suit :  

 

 un spécialiste en changement climatique, déjà en place à ONEC3, qui travaillera comme 

coordonnateur à temps partiel du FCCA ;  

 

 un spécialiste en changement climatique, déjà en place et relevant du Comité de 

coordination sur le changement climatique (CCCC), qui appuiera le coordinateur ;  

 

 une assistante déjà en place à ONEC3 qui appuiera l’équipe pour le travail administratif ;  

 

 l’équipe de communication d’ONEC3 déjà en place (composée d’un expert en 

communication, un éditeur en langue anglaise, un éditeur en langue française et une 

équipe de design) qui  appuiera le travail accompli au titre du FCCA ;  

 

 un consultant junior sera recruté pour fournir un appui à la gestion du FCCA ; 
 

 des consultants seniors pourront être recrutés au cas par cas pour de courtes périodes, en 

fonction des besoins du FCCA. Au fur et à mesure que le FCCA se développera en 

s’ouvrant à de nouveaux donneurs, des consultants de longue durée pourront être 

intégrés au Secrétariat afin de fournir un appui au Coordinateur du FCCA. 

 

5.3 Coordonné par un spécialiste en changement climatique à ONEC3 et placé sous la supervision 

du Chef de division d’ONEC3, le secrétariat sera chargé de lancer les appels à propositions annuels, de 

compiler et pré-évaluer les propositions reçues, et ce au regard de critères prédéfinis dans le cadre des 

appels à propositions. En fonction des propositions reçues, le secrétariat élaborera le programme de 

travail et le budget annuels du FCCA. Les propositions émaneront des bénéficiaires du Fonds, tels que 

spécifiés au paragraphe 3.1. Le personnel de la Banque pourra apporter un appui technique aux 

bénéficiaires externes pour assurer la préparation et la soumission de propositions de haute qualité. Le 

premier appel à propositions du Fonds sera centré sur la thématique de la préparation aux financements 

climatiques, et les activités mentionnées en annexe 1 seront susceptible d’être financées.  

 

5.4 Un comité technique (CT) sera mis en place ; il comprendra des experts des départements 

concernés, y compris mais sans s’y limiter : ONEC, OSAN, OWAS, FRMB, GECL, FFCO, COSP et 

ORQR. Le comité technique sera présidé par le président du CCCC et examinera toutes les 

propositions soumises. 

  



 

6 

Il devra s’assurer de la conformité des propositions à l’objectif du Fonds et de leur faisabilité technique 

et financière. Le département qui aura appuyé la préparation d’une proposition faite par un bénéficiaire 

externe, ou qui soumettra lui-même une proposition, s’abstiendra de participer au vote de cette 

proposition. 

 

5.5 Le CT approuvera les propositions selon les seuils d’approbation mentionnés aux paragraphes 

6.1 et 6.2.  

 

5.6 Le secrétariat assurera le suivi de la performance du portefeuille de projets, et veillera à ce que 

des rapports d’achèvement de projet soient préparés pour chaque activité financée par le Fonds. Les 

programmes de travail annuels comprendront une description de chaque projet, programme ou activité 

à financer par le Fonds, incluant ses objectifs, sa portée, ses bénéficiaires, son budget, l’entité en charge 

de son exécution et son calendrier de mise en œuvre. 

 

5.7 La Banque prélèvera les frais d’administration habituels de cinq pour cent (5 %) pour couvrir 

les coûts et les dépenses liés à l’administration du Fonds. Les ressources seront libellées et 

comptabilisées en dollars américains ou en euros.  

 

5.8 Les principaux coûts que la Banque devra supporter seront le temps de travail consacré par le 

Chef de division à la supervision des opérations du FCCA, ainsi que le temps de travail du coordinateur 

du Fonds et des membres du personnel qui apporteront un appui au Secrétariat. Les autres coûts 

comprendront les frais liés au temps de travail consacré par le personnel à l’examen ou à l’approbation 

des propositions de projet, et le temps de travail des chefs de projet qui assureront la supervision des 

projets. Les 5 % de frais d’administration prélevés par la Banque devraient permettre de couvrir une 

partie de ces coûts. 

 

5.9 En vue de la conversion du FCCA d’un fonds fiduciaire bilatéral à un fonds multi-donateurs, 

la présidence et la constitution du CT sont différentes de la structure de gouvernance recommandée par 

la Banque pour les fonds fiduciaires bilatéraux, tel que spécifié dans la Politique de coopération 

technique pour les fonds fiduciaires approuvée par le Conseil d’administration de la Banque en 

septembre 2006. 

 

6 Seuils d’approbation 

 

6.1 Afin de réduire les coûts de transaction, le montant minimum d’une proposition à soumettre au 

FCCA sera fixé à 250 000 $ US. Le CT approuvera les requêtes de financement d’un montant inférieur 

à 500 000 $ US. Les requêtes de financement d’un montant supérieur à 500 000 $ US mais inférieur à 

1 000 000 $ US, devront être autorisées par le CT et approuvées par le donneur.  

 

6.2 Une activité qui nécessite un financement supérieur ou égal à 1 million $ US devra être 

approuvée par le CT et le donneur, puis par le Conseil d’administration de la Banque. 
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7 Modalités d’acquisition de biens et services et de décaissement 

7.1 La sélection et le recrutement de consultants dans le cadre du FCCA se feront conformément 

aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants de la Banque, telles qu’amendées de temps 

en temps. La Banque veillera à ce que la sélection et le recrutement des consultants, les négociations et 

conclusions de contrats, l’acquisition de services, la supervision des projets et les décaissements des 

subventions soient effectués conformément aux règles et procédures de la Banque par les entités en 

charge de l’exécution. 

 

7.2 Les dépenses éligibles au titre du FCCA incluent celles mentionnées au paragraphe 4.2. 

D’autres dépenses, telles que l’acquisition de biens, devraient être approuvées au cas par cas. 

L’acquisition de biens devrait se faire conformément aux Règles et procédures pour les acquisitions de 

biens et services de la Banque. 

 

7.3 Les dépenses non éligibles dans le cadre du FCCA comprennent : les salaires des 

fonctionnaires et des personnels des ONG engagés comme consultants dans les pays bénéficiaires ; 

l’achat de véhicules, de terrains, de droits fonciers et de biens immobiliers ; et les salaires et frais de 

mission des personnels de la Banque. 

 

7.4 Pour les activités exécutées par les bénéficiaires externes, le décaissement se fera une fois que 

a) l’accord de don a été signé avec le bénéficiaire et déclaré effectif, et b) toutes les conditions 

préalables au décaissement (le cas échéant) ont été remplies. Pour les activités exécutées par la Banque, 

les décaissements seront payés directement aux consultants et prestataires de services selon 

l’échéancier de paiement prévu au contrat de mission. 

 

8 Rapports, suivi et évaluation 

 

Rapports, suivi et évaluation au niveau de l’administration du Fonds 

 

8.1 La Banque, par l’entremise de son département de contrôle financier, fournira au donneur des 

états financiers annuels pour les fonds reçus et décaissés au 31 décembre de chaque année. 

 

8.2 La Banque, par le biais du secrétariat du Fonds, produira des rapports annuels sur l’état 

d’avancement des projets, programmes et activités financés par le Fonds. 

 

8.3 La Banque soumettra au donneur, au plus tard six mois après l’épuisement des ressources 

mises à disposition dans le cadre du FCCA, un rapport d’activités final ainsi qu’un rapport financier de 

clôture sur les activités financées par les ressources du Fonds. 

 

8.4 Toutes les opérations financées par le Fonds seront soumises aux politiques de diffusion de 

l’information de la Banque et du Fonds. 
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Rapports, suivi et évaluation au niveau des bénéficiaires  

8.5 Les dons d’un montant supérieur à 500 000 $ US et exécutés par des bénéficiaires externes 

seront systématiquement audités. Dans le cas des dons d’un montant supérieur à 500 000 $ US mais 

exécutés par la Banque, seulement certains d’entre eux seront audités sur la base d’un échantillonnage. 

Les frais des audits seront prélevés sur les ressources du don. La Banque, par le biais du secrétariat du 

FCCA, communiquera au donneur les résultats de l’audit financier réalisé pour les dons supérieurs à 

500 000 $ US. 

 

8.6 Dans les trois mois suivant l’achèvement du projet, chaque entité ayant exécuté un don devra 

soumettre un rapport d’achèvement du projet qui couvrira la mise en œuvre de toutes les activités du 

projet dans un format défini par le Fonds. Le secrétariat sera chargé de l’examen de tous les rapports 

d’achèvement soumis par les entités en charge de l’exécution des dons. Les leçons tirées de ces 

rapports serviront à éclairer et guider les futures opérations du Fonds.  

 

9 Conclusions 

 

9.1 Le FCCA est créé en réponse à l’engagement pris par la Banque de mobiliser des 

financements climatiques additionnels en faveur de l’Afrique, d’aider les pays africains à devenir plus 

résilients aux changements climatiques (par exemple le PACC) et de les accompagner dans leur 

transition vers une croissance verte et sobre en carbone (Stratégie 2013-2022 et Cadre pour la 

croissance verte). Le FCCA représente une première étape qui permettra d’honorer l’engagement pris 

par la Banque envers les pays africains et l’Union africaine consistant à mobiliser davantage de 

financements climatiques au profit du continent.  

 

9.2  Compte tenu de ce qui précède, les Conseils sont invités à : 

 

i)  Approuver la proposition visant la création du Fonds pour les changements climatiques 

en Afrique; et  

 

ii)  Autoriser le Président à signer avec l’Allemagne l’Accord de coopération technique 

proposé portant création du Fonds pour les changements climatiques en Afrique. 



 

I 

Annexe 1 : Les activités potentielles à réaliser dans le cadre du premier appel à propositions  

(A confirmer une fois que l’appel à propositions sera lancé) 

 

Objectifs 

L’objectif de l’appui fourni dans le cadre du premier appel à propositions sera de renforcer la capacité 

des pays africains afin d’améliorer leur gouvernance institutionnelle, permettant un accès direct et/ou 

international au financement climatique ; et à développer des politiques, programmes et projets 

transformationnels pour une croissance résiliente au changement climatique et à faible émission de 

carbone, en ligne avec les décisions prises dans le cadre de la CCNUCC. 

 

Activités à appuyer  

Pour renforcer la capacité d’investissement des pays africains dans le domaine des changements 

climatiques, les activités suivantes seront appuyées (liste non exhaustive) : 

 

1. Appui institutionnel aux institutions nationales de financement climatique en relation avec le Fonds 

vert pour le climat, comme les autorités nationales désignées et les agences d’exécution (telles que 

les banques de développement nationales et autres intermédiaires financiers) ; 

2. Collecte et revue des plans et stratégies nationales afin de prioriser les opportunités 

transformationnelles, et identification des options programmatiques thématiques et géographiques 

afin de relever les lacunes de planification et rassembler des données supplémentaires pour les 

combler ; 

3. Comme base pour les futures décisions de financement, assistance à la mise en œuvre des processus 

de planification nationale de l’adaptation (PNA), y compris à travers l’appui à la préparation de 

projets conformes aux priorités des PNA; 

4. Evaluation économique et technique des options de développement d’infrastructures (dans 

différents secteurs) de sorte qu’elles puissent assurer une fourniture de services quels que soient les 

scenarii climatiques envisagés ; 

5. Préparation de programmes et projets qui favorisent le développement à faible émission de carbone 

dans des secteurs comme ceux de l’énergie, du transport, de la foresterie et l’agriculture ; 

6. Assistance technique à la préparation de programmes et projets qui renforcent la résilience à la 

variabilité et au changement climatique actuels dans des zones et des secteurs vulnérables 

(agriculture, gestion des ressources en eau, transport, développement urbain, etc.), prenant en 

compte les décisions de la CCNUCC sur les PNA ; 

7. Elaboration de cadres facilitant la levée de fonds au profit de l’action climatique, par exemple à 

travers la préparation de plans d’investissement qui pourraient permettre de lever plus de 

financements climatiques (en particulier du secteur privé) en combinaison, le cas échéant, avec 

l’aide au développement ; 

8. Partage de connaissances et d’expériences à travers des rencontres régionales, le dialogue Sud-Sud 

et les échanges électroniques en cours, en partenariat avec les institutions et les mécanismes de la 

CCNUCC, à l’instar du Groupe d’experts des pays les moins avancés ou le programme de travail de 

Nairobi. 
 

Le gouvernement allemand déploie, ou prévoit de déployer dans un avenir proche, son appui en termes 

de « préparation à la finance climatique » dans plusieurs PMR (à partir de mars 2014 : le Bénin, le 

Ghana, le Kenya, le Maroc, la Namibie, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie). Des 

consultations en amont devront être menées lors de ce premier appel à propositions entre la Banque 

africaine de développement et le gouvernement allemand afin d’éviter la duplication des efforts et de 

créer des synergies là où cela sera possible. 
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La Banque africaine de développement 

Le Fonds africain de développement 

13, avenue du Ghana 

BP 323 

1002 Tunis Belvédère 

Tunisie 

 

 

et 

 

La Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH 

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 

65760 Eschborn 

République fédérale d’Allemagne 

 

 

Ont conclu le présent Accord pour  

 

la création du Fonds pour les changements climatiques en Afrique  

 

Pays: Suprarégional 

 

 

Pour toute correspondance et facture (prière de mentionner sur toutes 

les correspondances et factures) 

N° du contrat : 81170650 

N° de traitement du projet : 11.2063.3-004.00 

Coordination du projet 

Section/Division: 4730 

Responsable: C. Feldkötter 

Référence : 4730-CF/BSM 

Gestion du contrat 

Section/Division: 5320 

Responsable: S. Hoffmann 

 

 

 

Référence : 5320-SaH 
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ACCORD DE COOPÉRATION TECHNIQUE 

 

ENTRE 

 

LA DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUER INTERNATIONALE  
ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH 

 
MANDATÉE PAR  

LE MINISTÈRE FÉDÉRAL DE LA COOPÉRATION ET DU DÉVELOPPEMENT (BMZ) 

 

ET 

 

LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

ET 

 

LE FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

 

 

 

 

 

(LE FONDS POUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN AFRIQUE) 
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ACCORD DE COOPÉRATION TECHNIQUE (ci-après dénommé l’« Accord ») daté du [   ] jour du 

mois de [     ] de l’an [       ], entre la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH (ci-après dénommé la « GIZ») mandatée par le ministère fédéral de la Coopération et du 

Développement (BMZ) (ci-après dénommé le « BMZ »), d’une part, et la Banque africaine de 

développement (ci-après dénommée la « Banque ») et le Fonds africain de développement (ci-après 

dénommé le « Fonds »), d’autre part (sauf si le contexte indique le contraire, toutes les références à la 

Banque incluent le Fonds). 

 

LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD, 

 

AYANT À L’ESPRIT les missions respectives de la Banque et du Fonds, ainsi que l’engagement 

exprimé par la GIZ ayant reçu mandat du BMZ de contribuer au développement économique et au progrès 

social des pays membres régionaux de la Banque (les « membres régionaux »), tels qu’énoncés 

respectivement dans : 

 

1. l’article 1er (Objet) de l’Accord portant création de la Banque africaine de développement 

(l’« Accord de la Banque »), et 

 

2. l’article 2 (Objet) de l’Accord portant création du Fonds africain de développement (l’« Accord du 

Fonds ») ; 

 

DÉSIREUSES de mettre en place un nouveau cadre de coopération entre elles au profit des « membres 

régionaux » de la Banque à travers la création du Fonds pour les changements climatiques en Afrique (le 

FCCA) ; 

 

CONSIDÉRANT que la GIZ a l’intention de mettre à la disposition de la Banque et du Fonds, à titre de 

don, des fonds (ci-après dénommés « contribution ») destinés à financer l’assistance à la préparation et 

l’exécution de projets et programmes de développement ; 

 

CONSIDÉRANT que la Banque est disposée à accepter et administrer la contribution selon les conditions 

et modalités définies dans le présent Accord, à moins que la GIZ et la Banque n’en conviennent 

autrement ; 

 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE I 

MONTANT ET OBJET DE LA CONTRIBUTION 

 

1.1 La GIZ s’engage par le présent accord à mettre à la disposition de la Banque et du Fonds une 

contribution d’un montant de six millions cent quatre-vingt-onze mille six cent quarante dollars 

EU (6 191 640 $EU4) selon les modalités et conditions définies dans le présent accord. 

 

1.2  Les ressources de la contribution seront constituées des éléments suivants : 

  

a) toutes les sommes reçues de la GIZ sous forme de versements et mises à la disposition de 

la Banque, et créditées sur un compte à ouvrir et tenir par la Banque ; 

  

 b) les intérêts perçus sur le compte visé au sous-alinéa a) ci-dessus ; et  

 

 c)  les revenus des investissements effectués en vertu de l’alinéa 2.8 de l’article II du présent 

accord. 

 

1.3.  Les ressources de la contribution seront utilisées exclusivement pour le FCCA, afin d’appuyer les 

pays membres régionaux dans leur transition vers un développement résilient au changement 

climatique et sobre en carbone, et pour permettre à la Banque d’amplifier ses activités dans le 

domaine du changement climatique, comme précisé au paragraphe 2 du mémorandum à 

l’intention des Conseils d’administration de la Banque et du Fonds joint en annexe A. En cas de 

divergence ou de contradiction entre l’accord et l’annexe, les dispositions de l’accord prévalent. 

1.4. Les ressources de la contribution ne sont pas liées et seront utilisées pour financer les activités 

suivantes au profit des membres régionaux : 

 a) l’acquisition de services de consultants et de matériel de bureau ; 

 b) la formation et le renforcement des capacités ; 

 (c) la fourniture d’une assistance technique pour diverses activités, y compris la préparation 

d’études politiques et sectorielles ainsi que la gestion des connaissances et les activités de 

plaidoyer et de sensibilisation ; et 

 (d) d’autres activités d’assistance technique que les parties pourraient convenir de mener de 

temps à autre. 

                                                             
4  Ce qui correspond à la somme de quatre millions sept cent vingt-cinq mille euros (4 725 000 euros) que la GIZ a transférée à la Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement. 
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Les activités à financer doivent être en cohérence avec le mémorandum à l’intention des Conseils 

d’administration joint en annexe A en particulier, mais également avec son annexe « activités potentielles à 

réaliser dans le cadre du premier appel à propositions, ainsi qu’avec son budget adopté par les parties joint 

en annexe B, et s’inscrire, entre autres, dans le cadre de la préparation au financement climatique, 

l’adaptation et l’atténuation du changement climatique, la croissance verte, les stratégies et politiques de 

résilience climatique et à faible émission de carbone.  

 

ARTICLE II 

ADMINISTRATION ET GESTION DE LA CONTRIBUTION  

 

2.1 La Banque assurera l’administration et la gestion des ressources de la contribution conformément 

à ses règles, règlements, procédures et directives, en prenant appui sur sa propre organisation, ses 

services, ses cadres et ses employés.  

 

2.2 La GIZ demandera à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (la 

« Banque mondiale ») de déposer les ressources de la contribution sur un compte indiqué par la 

Banque (le « compte de la contribution »). La contribution sera versée en une seule tranche dès la 

signature de l’accord. 

 

2.3.1 La GIZ n’est pas directement responsable du transfert de la contribution. La GIZ ne sera donc 

pas tenue pour responsable des préjudices subis en cas de retard dans la procédure de transfert 

de la contribution de la Banque mondiale à la Banque, sauf si la GIZ est à l’origine d’un retard 

volontaire ou d’une négligence grave. 

 

2.3.2 Dans le cadre de l’utilisation des ressources de la contribution, la Banque s’acquittera de ses 

fonctions découlant du présent Accord avec le même soin que dans l’administration et la gestion de 

ses propres ressources et affaires, et n’assumera aucune autre responsabilité envers la GIZ à cet 

égard. 

 

2.3.3 La GIZ demandera à la Banque mondiale d’envoyer, une fois le dépôt effectué, un fax au directeur 

du Département de la trésorerie de la Banque au numéro de fax (216) 71 330 632 et au directeur du 

Département de la mobilisation des ressources et des financements externes (FRMB) au numéro de 

fax (216) 71-351 933 ou à tout autre numéro de fax qui sera communiqué de temps à autre par la 

Banque à la GIZ. Le message comportera les renseignements suivants : 
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a) le montant déposé sur le compte de la contribution ; 

 

b) la mention que les fonds sont destinés à financer les services, projets, programmes et 

activités convenus entre les parties ; et 

 

c) la date du dépôt. 

 

2.6 Les ressources de la contribution seront utilisées par la Banque conformément aux dispositions du 

présent Accord. Elles pourront être mélangées à d’autres ressources/actifs en dons gérés par la 

Banque, mais devront être comptabilisées séparément des fonds de la Banque et du Fonds. La 

Banque aura toute la latitude pour changer les ressources de la contribution en d’autres devises 

pour en faciliter le décaissement. 

 

2.7 Tous les comptes et états financiers seront exprimés en dollars des États-Unis d’Amérique (EU). 

La Banque tiendra des registres et des comptes du grand livre distincts pour la contribution et les 

décaissements y afférents, conformément à ses pratiques habituelles. 

 

2.8 La Banque pourra investir et réinvestir les fonds mis à disposition par la GIZ en vertu du présent 

Accord en attendant leur décaissement. Elle portera au crédit du compte de la contribution, la 

totalité des revenus générés par ces investissements et réinvestissements. 

 

2.9 Pour couvrir les coûts et frais d’administration de la contribution, la Banque percevra une 

commission d’administration fixée à un minimum de cinq pour cent (5 %) du montant total de la 

contribution. Au cas où la Banque constaterait que les coûts et frais d’administration dépassent le 

taux minimum, les deux parties s’engagent à négocier de bonne foi pour fixer un taux reflétant les 

coûts réels de l’administration de la contribution. 

2.10 La Banque respectera les normes éthiques les plus élevées en ce qui concerne l’acquisition de 

biens et service et l’exécution des marchés. Les appels d’offres ainsi que les contrats d’acquisition 

devront contenir une clause stipulant que la soumission/l’offre sera rejetée et le contrat résilié au 

cas où des actions entachées d’illégalité ou de corruption auraient été commises dans l’attribution 

ou l’exécution du contrat. Aucune offre, don, paiement ou avantage de quelque nature que ce soit, 

susceptible d’être interprété(e) comme entaché(e) d’illégalité ou de corruption, ne doit être 

accepté(e), directement ou indirectement, à titre d’incitation ou de récompense pour l’attribution 

et l’exécution de contrats d’acquisition.  
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 Toute pratique de ce type sera un motif de résiliation du contrat d’acquisition concerné. 

 

2.11 La Banque prendra les dispositions nécessaires auprès des autorités compétentes des pays 

membres régionaux bénéficiaires pour que les consultants engagés dans le cadre du présent 

accord jouissent des immunités, privilèges et exemptions qui leurs sont conférés par les accords 

portant création de la Banque et du Fonds. 

 

ARTICLE III 

OPÉRATIONS 

 

3.1 Pour ce qui concerne les opérations au titre du présent Accord, la Banque sera  comptable 

devant la GIZ de l’utilisation des ressources de la contribution. 

 

3.2 Dans l’exercice de ses fonctions opérationnelles, la Banque devra : 

 

a) dans la mesure du possible, mettre en œuvre les méthodes qu’elle emploie pour contrôler le 

décaissement de ses propres ressources ; et  

 

b) prendre des dispositions pour s’assurer que les décaissements de la contribution sont 

exclusivement utilisés aux fins pour lesquelles ils sont effectués. 

 

3.3 Les activités financées grâce à la contribution autres que celles qui sont mises en œuvre 

directement par la Banque seront exécutées par les bénéficiaires des ressources de la contribution 

(ci-après dénommés les « bénéficiaires »).   

 

3.4 La Banque établira des programmes de travail annuels qui seront soumis à la GIZ pour 

information. Ces programmes de travail incluront une description de chaque projet, programme ou 

activité à financer grâce à la contribution, y compris les objectifs, la portée, les bénéficiaires, la 

ventilation du budget, l’agence d’exécution et le calendrier d’exécution. Les programmes de travail 

énuméreront également toutes les entités censées participer aux activités financées par la 

contribution. 

 

3.5 Dans le cas de dons pour des activités à mettre en œuvre par les bénéficiaires, la Banque ou le 

Fonds conclura, si nécessaire, un accord de don (l’« accord de don ») avec le bénéficiaire pour 

la mise à disposition des ressources du don. 
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La GIZ autorise par la présente la Banque à utiliser les ressources du don pour rembourser au 

bénéficiaire les sommes engagées pour couvrir les dépenses éligibles effectuées en vertu et 

conformément à l’accord de don. La Banque fournira à la GIZ une copie de chaque accord de 

don.  

 

3.6 La Banque sera chargée de la sélection et du recrutement des consultants, de la négociation et de la 

conclusion des contrats, de l’acquisition des biens et services, de la supervision des projets et du 

décaissement des ressources de la contribution. La sélection et le recrutement des consultants se 

feront conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants, 

telles qu’amendées de temps à autre, et l’acquisition des biens et services se fera conformément 

aux Règles et procédures de la Banque pour les acquisitions des biens et travaux telles 

qu’amendées de temps à autre. 

 

3.7 Les accords de don conclus avec les bénéficiaires stipuleront que les ressources du don seront 

utilisées par les bénéficiaires pour financer des dépenses afférentes aux services de consultants, aux 

biens et services, selon le cas, conformément aux règles de la Banque en matière d’utilisation des 

consultants et d’acquisition des biens et services. La Banque sera seule responsable de 

l’administration de l’accord de don et de la supervision des projets, programmes et activités 

financés en vertu dudit accord. 

 

3.8  Les propositions visant à financer des activités au titre du présent Accord seront approuvées 

comme suit : i) la Banque pourra approuver des activités concernant les dons d’un montant 

inférieur ou égal à l’équivalent de cinq cent mille dollars EU (500 000 $EU) ; ii) la Banque 

demandera l’approbation de la GIZ pour les dons d’un montant supérieur à l’équivalent de cinq 

cent mille dollars EU (500 000 $EU). Le défaut de réaction de la part de la GIZ dans les trois 

semaines après la soumission d’une proposition vaudra non-objection, et la proposition sera 

réputée approuvée. 

 

3.9 Toute proposition relative au financement d’un projet, programme ou de toute autre activité 

dont le coût est supérieur à l’équivalent d’un million de dollars EU (1 000 000 $EU) devra être 

approuvée par le Conseil d’administration de la Banque ou du Fonds, selon le cas.  
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ARTICLE IV 

CONSULTATIONS 

 

4.1 La GIZ, la Banque et le Fonds coopéreront afin de veiller à ce que les objectifs du présent Accord 

soient atteints. À cette fin, les parties aux présentes devront de temps à autre : 

  

a) procéder à des échanges de vues, par le biais de leurs représentants, sur l’administration et la 

gestion des ressources de la contribution ; 

b) échanger des informations sur la situation des ressources de la contribution ; 

c) se concerter, en particulier chaque fois qu’une des parties proposera de modifier sensiblement un 

accord conclu ou de suspendre ou d’annuler, en tout ou en partie, des décaissements au titre du 

présent Accord ; et 

d) se concerter chaque fois que la Banque relèvera un changement majeur de la portée d’un projet, 

programme ou activité financé par la contribution. 

 

4.2 Une réunion conjointe des parties se tiendra une fois par an pour examiner les progrès accomplis et 

le programme de travail de l’année suivante.  

 

ARTICLE V 

RAPPORTS ET ÉVALUATION 

  

5.1 La Banque communiquera à la GIZ des rapports d’étape annuels sur l’exécution des projets, 

programmes et activités financés par la contribution ainsi que sur les ressources reçues et utilisées au 31 

décembre de chaque année.   

 

5.2 La Banque soumettra à la GIZ des états financiers annuels des fonds reçus et décaissés au titre de 

la contribution. Ces rapports seront soumis dans les six (6) mois qui suivent la fin de la période concernée.  

  

5.3 Conformément à ses procédures habituelles, la Banque fournira à la GIZ tous les rapports et 

informations que celle-ci pourra raisonnablement demander sur l’évolution des activités financées par la 

contribution, et l’informera promptement de toute situation qui l’empêcherait ou risquerait de l’empêcher 

de s’acquitter de ses obligations découlant du présent Accord. 
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5.4 La Banque fournira à la GIZ, six (6) mois au plus tard après l’épuisement de la contribution, un 

rapport d’activités final ainsi qu’un rapport financier de clôture, sur les activités financées par les 

ressources de la contribution. 

 

5.5 À la demande de la GIZ et selon une périodicité convenue entre les parties, la Banque fera 

effectuer une évaluation externe des activités financées sur la contribution. La Banque coopérera 

pleinement avec la GIZ dans la conduite de cette évaluation, dont le coût sera pris en charge par la 

contribution. L’évaluation portera essentiellement sur les résultats atteints, l’efficience et l’efficacité de 

l’exécution, et sur la qualité de l’administration financière et opérationnelle de la contribution par la 

Banque.   

 

5.6 Toutes les opérations financées par la contribution seront régies par la Politique de diffusion et 

d’accessibilité de l’information de la Banque et du Fonds.  

 

5.7 Les états financiers annuels et de clôture visés aux alinéas 5.2 et 5.4 ci-dessus peuvent, à la 

demande de la GIZ, être vérifiés par des auditeurs externes de la Banque. Le coût de ces audits sera 

imputé sur les ressources de la contribution.  

 

ARTICLE VI 

CANAL DE COMMUNICATION ET NOTIFICATIONS 

 

6.1 Pour les besoins du présent accord, les représentants des parties sont : 

 

a) pour la GIZ, le Directeur du Programme de protection climatique pour les pays en voie de 

développement (Sektorvorhaben “Klimaschutzprogramm für Entwicklungsländer”) ou son 

successeur en cas de refonte/changement de nom de programme ; 

 

b) pour la Banque et le Fonds, le Directeur du Département de la mobilisation des ressources et 

des financements externes (FRMB) ; 

 

Chaque partie peut, par notification écrite à l’autre partie, désigner des représentants supplémentaires.  

  

6.2 Toute notification ou communication dans le cadre du présent Accord se fera par écrit et sera 

réputée avoir été dûment donnée ou faite si elle a été remise à la main, par courrier ou par télécopie 

(confirmée par lettre), à la partie à qui elle doit être donnée ou faite, à l'adresse précisée ci-dessous ou à 

toute autre adresse que chaque partie pourra par la suite notifier à l'autre : 
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Pour la GIZ :  [                      ] 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 

D-65760 Eschborn 

Allemagne 

Téléphone : +49 6196 79-1299 

Télécopie : +49 6196 7980-1299 

 

Pour la Banque et le Fonds  Siège 

     Banque africaine de développement 

     Fonds africain de développement 

     01 BP 1387 ABIDJAN 01Côte d’Ivoire 

     Télécopie : (225) 20 20 40 70 

 

Et temporairement à :  Agence temporaire de relocalisation  

Banque africaine de développement  

Fonds africain de développement  

13, avenue du Ghana 

BP 323 1002 Tunis Belvédère, TUNISIE 

Téléphone : (216) 71-333 511  

Télécopie : (216) 71-351 933 

 

  



Projet 

XIII 

ARTICLE VII 

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Tout différend né du présent Accord ou en rapport avec celui-ci sera réglé à l’amiable par les parties. 

 

ARTICLE VIII 

DISPOSITIONS FINALES 

 

8.1 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.  

 

8.2 L’accord est conclu pour une période de trois ans, et ne pourra aller au-delà de fin avril 2017. 

Seules les dépenses effectuées au cours de cette période et relatives aux activités mises en 

œuvre au cours de cette période peuvent être financées par la contribution. Autrement, 

l’approbation écrite de la GIZ est nécessaire. La période indiquée ci-dessus peut être modifiée 

par accord écrit des parties. 

 

8.3 Les parties peuvent, par simple échange de lettres signées, amender toute disposition du présent 

Accord ou conclure des arrangements supplémentaires visant à en étendre la portée. 

 

8.4 Avant que les ressources de la contribution ne soient entièrement engagées, les parties examineront 

les résultats obtenus dans le cadre du présent Accord et se concerteront en vue de décider d’un 

éventuel renouvellement de la durée de l’Accord et d’un éventuel apport de ressources 

supplémentaires à la contribution. Toute reconstitution de la contribution pourra s’effectuer par 

simple échange de lettres entre les parties.  

 

8.5 Les ressources de la contribution qui n’auront pas été utilisées après que tous les engagements 

et passifs ont été honorés devront être remboursés à la GIZ à la fin du présent Accord. 

 

8.6 Chaque partie peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit de trois (3) mois à 

l’autre partie. Les parties se concerteront à l’avance au cas où l’une d’elles envisagerait de 

dénoncer l’Accord. Lors de la dénonciation de l’accord, et à moins que les parties n’en décident 

autrement, les obligations contractuelles conclues entre la Banque ou le Fonds et tout consultant 

ou tout autre tiers conformément au plan de travail concerné avant la réception de la notification 

de la dénonciation, ne seront pas affectées par la dénonciation. La GIZ pourra demander des 

informations pour établir si une obligation et/ou une responsabilité contractuelle particulière est 

raisonnable et conforme au plan de travail du programme, du projet ou de l’activité concerné(e). 

 



Projet 

XIV 

En cas de dénonciation de l’Accord, la Banque devra, aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le 

faire, transférer à la GIZ le solde des ressources de la contribution après règlement de toutes les obligations 

restantes. 

 

8.7 La GIZ se réserve le droit, après concertation avec la Banque, d’arrêter les transferts et de réclamer 

le remboursement de tout ou partie des fonds transférés, s’il est établi que les fonds ne sont pas ou 

n’ont pas été utilisés pour l’exécution de projets, programmes ou activités approuvés.  

 

8.8 Dans l’éventualité où l’une quelconque des dispositions du présent Accord serait nulle, cette 

nullité ne pourra pas affecter la validité des autres dispositions. En conséquence, toute carence 

doit être corrigée par une disposition conforme à la vision et à l’objectif du présent Accord. 

 

EN FOI DE QUOI, les parties au présent Accord, agissant chacune par l’intermédiaire de son 

représentant dûment autorisé, ont signé deux exemplaires originaux du présent Accord à la date 

susvisée. 

 



Projet 

XV 

POUR LA GIZ POUR LA BANQUE AFRICAINE DE 

DÉVELOPPEMENT ET LE FONDS 

AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT  

 

Eschborn, Allemagne        Tunis, Tunisie  

 

Deutsche Gesellschaft für Banque africaine de développement 

Internationale Zusammenarbeit et Fonds africain de développement 

 

 

 

----------------------------                -------------------------------------------- 

Chef de division  

Contrats, marchés publics  

et logistique 

 

 

Directeur Général 

Département sectoriel 

 

 

--------------------------------------- 

 



Annex 3 

XVI 

FONDS POUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN AFRIQUE - Budget estimatif 

(Euro) 

Mars 2014 

Rubriques Montant Unité Montant Unité  Prix unitaire en euros   Total   

1. Recrutement  

Consultant junior 1 personne 36 mois                                 2 000          72 000    

Consultant senior 1 personne 36 mois                                 8 000               288 000    

2. Frais de gestion 

5 % du montant global de la 

contribution 5% 4 725 000 236 250                               236 250                236 250    

3. Frais annuels d'audit  

Frais estimatif d'audit externe 1 Année 1 Année                20 000    

4. Coût de support 

Frais d'hébergement à la BAD            

                             

-      

5. Subvention accordée aux pays membres régionaux de la BAD   

                     4 108 750    

Total de la subvention pour le financement proposé         4 725 000    

 

 




