




Fonds pour les changements climatiques en Afrique

La conversion du FCCA en 
un fonds multi-donateurs 
vient à point nommé pour 
assurer un bon 
positionnement du Fonds 
dans la réalisation des 5 
grandes priorités de la 
Banque et de son 
ambitieux objectif de 
�nancement climatique. 

Alex Rugamba, directeur du
département de l’environnement,
de l’énergie et du changement
climatique

World Bank

Le Fonds pour les changements climatiques en Afrique (FCCA) soutient les pays 
africains dans le renforcement de leur résilience aux effets négatives du 
changement climatique et dans leur transition vers une croissance durable a 
faible émission de carbone. Etabli en 2014 comme un fonds fiduciaire bilatéral, 
avec une contribution initiale de 4,725 millions € accordée par l’Allemagne, le 
FCCA est hébergé et géré par le département de l’énergie, de l’environnement, 
et du changement climatique de la Banque africaine de développement (BAD) et 
mis en œuvre en collaboration avec d’autres départements de la Banque.
 
La BAD a adopté plusieurs initiatives afin d’aider les pays africains à renforcer 
leur résilience au changement climatique et leur permettre une transition vers 
une croissance verte et à faible émission de carbone. Sa stratégie pour la 
période 2013-2022 met l’accent sur le double objectif d’une croissance inclusive 
et d’une transition vers une croissance verte. Son plan d’action 2011-2015 sur 
les changements climatiques vise à promouvoir un développement à faible 
émission de carbone, ainsi que les actions d’adaptation et d’atténuation aux 
changements climatiques. La 
Banque est l’une des agences 
d’exécution des fonds multilatéraux 
liés au climat, y compris les Fonds 
d’investissement climatiques (FIC) 
et le Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM). En tant que telle, 
elle a contribué au financement de 
nombreux projets de résilience 
climatique et de développement à 
faible émission de carbone en 
Afrique. Le FCCA complète ces 
ressources existantes et vise la 
mobilisation à grande échelle de 
financements climatiques 
internationaux notamment par le 
biais des activités de préparation 
de l’accès à ces financements.  



Fonds pour les changements climatiques en Afrique



Climate �nance readiness and 
preparatory activities

Mainstreaming climate change and 
green growth into development 

Preparation and �nancing of 
adaptation and mitigation projects

Knowledge management and 
information sharing related to climate 
change

Capacity building and training

Preparation of climate resilient and 
low-carbon strategies and policies 
Analytical work related to green 
growth 
Advocacy and outreach

Eligible areas of
intervention include :

Coordination des activités

Nous sommes heureux et 
privilégiés d’avoir cette 
opportunité de travailler avec la 
Banque a�n de faire avancer la 
lutte contre le changement 
climatique au Kenya. Ce projet 
fournira un solide portefeuille de 
projets à de potentiels bailleurs 
de fonds, et permettra de soutenir 
ainsi la réalisation des aspirations 
nationales à un développement 
durable telles qu’édictées dans la 
Vision 2030 du Kenya. 

Catherine Ndegwa, directrice  générale 
du Fonds national pour l'environnement 
(Kenya) 

La BAD est un membre du mécanisme 
de coordination des activités de 
préparation qui a été établi par le 
Secrétariat du FVC et qui comprend 
toutes les institutions importantes qui 
soutiennent les activités de préparation 
à l’accès à la finance climatique.  À 
travers ce mécanisme, le Secrétariat du 
FCCA collabore régulièrement avec le 
Secrétariat du FVC et d’autres 
partenaires actifs dans le domaine pour 
assurer la complémentarité et la 
cohérence de leurs activités. En 
octobre 2016, le FCCA a collaboré avec 
l’Institut des ressources mondiales 
(WRI), l’Autorité nationale de gestion de 
l'environnement du Kenya et un certain 
nombre d’autres acteurs pour organiser 
un atelier à Nairobi visant l’échange, 
entre institutions africaines, d’expériences 
et de leçons apprises sur l’accès direct 
et la conception de projet pour le FVC.



Depuis sa création, le FCCA a :

mis en place son Secrétariat et élaboré ses directives opérationnelles ainsi 
que le cadre de suivi et évaluation qui permettra au Secrétariat du Fonds 
d’évaluer les progrès qu’il a réalisés par rapport aux objectifs du FCCA ;

lancé un premier appel à propositions et sélectionné 22 projets pour 
l’évaluation (sur 362 propositions reçues) ;

évalué et approuvé 8 projets pour un montant total de 3,3 
millions de dollars EU qui permettront de faire avancer la 
préparation de six pays aux financements climatiques – 
Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Mali, Swaziland, Kenya et Tanzanie 
(Zanzibar) –, ainsi que deux projets multinationaux ;

organisé un évènement de sensibilisation en marge de la 
COP21 à Paris sur le thème : « Avancements dans la 
‘préparation’ de l’Afrique à un développement à faible émission de 
carbone et résilient au changement climatique et à la croissance verte » ;

attiré un nouveau donateur, à savoir le gouvernement italien qui s’est engagé, 
en marge de la COP21, à verser 4,7 millions d’euros au FCCA.

Faire avancer les projets approuvés. Le FCCA va renforcer ses effectifs, continuer à 
œuvrer à faire avancer les projets approuvés ainsi que ceux qui sont encore dans son 
pipeline, et assurer les décaissements en temps opportun.

Sensibilisation et communication. À la COP22, le FCCA collabore avec WRI et le 
Centre de suivi écologique du Sénégal pour l’organisation d’un évènement au Pavillon 
Afrique, sur « le rôle de l’accès direct au financement climatique dans la transition vers 
un développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique ».

Renforcement du FCCA pour un impact plus important. Suite à l’engagement de 
l’Italie au profit du FCCA, le Fonds est à la dernière étape de sa conversion en un fonds 
fiduciaire multi-donateurs avec la signature d’un nouvel accord entre la Banque, les 
gouvernements allemand et italien attendue pour fin 2016. Une fois la conversion 
achevée, le FCCA lancera un nouvel appel à propositions début 2017. Au regard de la 
forte demande pour les ressources du FCCA, la Banque continuera de collaborer avec 
des bailleurs de fonds potentiels afin de mobiliser des engagements de financements 
additionnels.

Perspectives

Réalisations



Projets approuvés

Avancement des projets d'énergie propre 

Le projet, qui sera exécuté par la Direction nationale de l'environnement, vise à renforcer la capacité du Cabo Verde à 
accéder aux financements climatiques pour soutenir ses objectifs de développement résilient au changement 
climatique. Le projet appuiera le développement de mesures d’atténuation appropriées au niveau national (NAMA) 
pour les secteurs stratégiques de l'énergie et des déchets ainsi que la mobilisation de financements climatiques pour 
la mise en œuvre des NAMA.

Cap-Vert - 495 037 $ EU

Appui à la transition vers une économie verte résiliente au changement climatique

Le projet qui sera mis en œuvre par l'Agence de l'environnement et du développement durable du Mali (AEDD), 
appuiera le gouvernement pour l’élaboration de deux programmes stratégiques pour une économie verte, résiliente au 
changement climatique : l’un dans les énergies renouvelables et l’autre axé sur l’adaptation dans le secteur agricole. Il 
aidera en outre le Mali à concevoir une stratégie pour le financement de sa transition vers une croissance verte 
résiliente au changement climatique et à attirer l’investissement du secteur privé dans cette transition.

Mali - 404 000 $ EU

Appui pour faire avancer le développement à faible émission de carbone 
et résilient au changement climatique

Le projet contribuera à renforcer la préparation du Swaziland à l’investissement dans un développement à faible 
émission de carbone et résilient au changement climatique. Il aidera le ministère du Tourisme et des Affaires 
environnementales à évaluer et établir l’ordre de priorité des actions d’adaptation et d’atténuation, et à élaborer des 
propositions à soumettre à différentes sources de financement climatique comme le FVC. Le projet fournira en outre 
une formation sur l’élaboration et la gestion de projet au profit des principaux gestionnaires et coordinateurs de projet 
de différentes institutions.

SWAZILAND - 305,000 $ EU

Avancement du programme de croissance verte 

Le projet appuiera le Fonds national pour l'environnement du Kenya à élaborer des propositions de projets dans les 
secteurs de la foresterie, la croissance verte et l’agroforesterie, qui permettront de faire progresser la transition du pays 
vers une économie verte. Il contribuera en outre à renforcer les capacités des principales parties prenantes en matière 
d’élaboration de projets et de mobilisation de financements climatiques.

KENYA - 550,603 $ EU

Renforcement de la préparation aux �nancements climatiques 

Le projet, qui sera mis en œuvre par le ministère de l’Environnement et du Développement durable, contribuera à 
renforcer la capacité du pays à mobiliser des ressources internationales pour un développement résilient au 
changement climatique. Il va en particulier élaborer des propositions de projets d’adaptation pour le Fonds vert pour le 
climat et le Fonds pour l’adaptation ; assurer la formation des parties prenantes nationales en matière d’élaboration de 
projets sur le changement climatique ; et appuyer l’élaboration d’une étude visant à explorer les options d’une 
accréditation du FVC pour une institution nationale. 

COTE D’IVOIRE -  429,422 $ EU 

Renforcement des capacités nationales en matière d’intégration de 
la résilience au changement climatique

Le projet appuiera le gouvernement de Zanzibar à renforcer les capacités nationales en matière de changement 
climatique et de prise en compte de la résilience climatique dans la planification du développement dans quatre 
secteurs essentiels, à savoir l’agriculture, la pêche, l’infrastructure et le tourisme, aux niveaux national, local et 
municipal. Il va en outre permettre l’élaboration de notes conceptuelles de projets afin de mobiliser des financements 
climatiques additionnels pour renforcer la résilience de ces secteurs.

TANZANIA - 361,515 $ EU

Amélioration de l’accès à l’information climatique en Afrique

Le projet va permettre la production d’informations à jour sur les vulnérabilités au changement climatique, les émissions 
de gaz à effet de serre et les opportunités pour l’adaptation et l’atténuation au changement climatique pour 25 pays 
africains. Le projet contribuera en outre au développement d’une plateforme mondiale pour le partage et l’actualisation 
des informations climatiques et de fournir une formation aux representants des pays africains pour leur permettre 
d’avoir une meilleure compréhension des données et de les appliquer. Le projet va doter les pays africains de données 
et de capacités renforcées pour pouvoir planifier de manière stratégique des interventions à long terme prenant en 
compte le changement climatique et accéder au financement climatique international.

MULTINATIONAL -  420,000 $ EU

Renforcement de la résilience au changement climatique des projets 
d’infrastructure transfrontaliers 
Le projet va permettre d’améliorer les connaissances et les capacités, et de faciliter les partenariats pour des projets 
d’infrastructure africains qui prennent en compte le changement climatique. En outre, il contribuera à intégrer la 
résilience au changement climatique dans deux projets d’infrastructure transfrontaliers, à savoir la section Togo-Bénin 
du projet d’infrastructure du corridor routier côtier Abidjan-Lagos et le projet hydroélectrique de la Gorge de Batoka en 
Zambie et Zimbabwe. 

MULTINATIONAL -  346,600 $ EU
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