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Conversion du FCCA en un fonds
fiduciaire multi-donateurs 
 

Le FCCA a reçu une nouvelle contribution du gouvernement
italien (4,7 millions d’euros) et du gouvernement des Flandres,
Belgique, (2 million d’euros), permettant au fonds de renforcer son
activité en réponse à la demande croissante d’accéder à plus de
finance climatique à travers le continent. 
En mars 2017, le conseil d’administration de la Banque a
approuvé la conversion du FCCA en un fonds fiduciaire multi-
donateurs, et un nouvel accord juridique a été signé par la Banque
et les trois donateurs en Mai. 
Ces nouvelles contributions sont un signe de confiance de la part
des pays donateurs concernant le travail du FCCA, établit en 2014
par la contribution de 4.725 millions d’euros du gouvernement
allemand à travers la GIZ, qui vise à soutenir les pays africains
dans leurs transitions pour une croissance durable, sobre en
carbone et pour renforcer l’accès à la finance climatique.  

Mission de supervision à Bamako, Mali 

En février, une délégation
du secrétariat du Fonds sur
les Changements
Climatiques en Afrique
(FCCA) à rejoins les experts
de l’office régionale de la
Banque à Bamako, Mali,
pour une mission de
supervision du projet

« Accélérer la construction d’une économie verte et résiliente aux
changements climatiques (EVRCC)». Ce dernier est exécuté par
l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable
(AEDD) du Mali. 
  
Cette délégation a rencontré l’équipe de management du projet de
l’AEDD pour rendre compte des progrès réalisés et pour résoudre
les challenges retardant la bonne exécution du projet. Les experts

Participation du
FCCA au Forum
d'apprentissage
Africain sur
l’Adaptation à Saly,
Sénégal 

En mars, le secrétariat du
FCCA a participé au forum
d’Apprentissage Africain sur
l’Adaptation (ALFA) à Saly,
Sénégal, du 21 au 24 Mars.
L’objectif principal de ce forum
est la création d’une plateforme
multi-acteurs pour échanger
bonnes pratiques et le
renforcement des capacités du
continent Africain. 
  
Les participants du forum ont
identifié trois leviers principaux
pour renforcer les capacités
d’adaptation et de résilience de
l’Afrique: faciliter la planification
de l’adaptation et de la
résilience climatique, renforcer
le rôle de l’apprentissage et du
courtage des connaissances, et
enfin assurer le financement du
climat. 
  
Le FCCA joue un rôle clé au
niveau de ce dernier, et soutient
déjà plusieurs projets visant à
aider les pays africains à
accéder à plus de finance
climatique. Durant un
évènement parallèle  les
participants ont discuté des
opportunités de collaboration



de la Banque (BAD), ont pu apporter des éclaircissements sur les
procédures d’acquisition et de décaissement. La banque et
l’AEDD se sont mis d’accord sur un programme d’actions dans le
but d’assurer la bonne implémentation des activités du projet. Ce
projet aidera à l’actualisation du logiciel de management financier
pour l’AEDD et une formation pour son utilisation, ainsi qu’une
formation de 5 membres de l’équipe de l’AEDD pour renforcer
leurs compétences au niveau des acquisitions, du management
financier et de l’audit.

d’un apprentissage « sud-sud »
sur la finance d’adaptation et le
renforcement des capacités des
institutions africaines pour
accéder au Fonds Vert Climat.
Le FCCA prévoit de renforcer
son soutien pour ces activités à
travers son prochain appel à
projet.

Lancement du projet sur la résilience climatique au Zanzibar

Fin février, une équipe du secrétariat du FCCA rejoins
par des experts de l’office régionale de la Banque à
Dar es Salaam, Tanzanie, ont voyagé au Zanzibar
pour le lancement du projet « Renforcement des
capacités nationales en matière d’intégration de la
résilience au changement climatique ». L’agence
d’exécution de ce projet est le Ministère des terres, de
l’eau, de l’énergie et de l’environnement (MLWEE) du
gouvernement révolutionnaire de zanzibar. 
  
L’équipe de la banque a rencontré l’équipe de
management du projet du MLWEE pour passer en
revue le plan de travail et les modalités de mise en
œuvre du projet. L’équipe de la Banque a pu former
l’équipe du projet sur les procédures d’acquisition, de
management financier et de décaissement. Ce fut
également l’occasion de rencontrer d’autres agences
et acteurs du Zanzibar, tel que l’Autorité de
Management Environnemental, le Ministère des
Finances et de la Planification, et l’Alliance sur le

Changement Climatique du Zanzibar, pour mieux appréhender les synergies du projet avec les activités déjà en
cours. 
  
L’équipe du projet a organisé une excursion au parc national de Jozani et dans un espace forestier dont la
gestion est communautaire où l’équipe de la Banque a pu approfondir son savoir sur l’agriculture résiliente au
changement climatique et le management des projets forestiers en cours, menés par l’Association pour la
Conservation de l’Environnement de Jozani. Ces projets incluent la création d’une promenade le long des
mangroves pour protéger les communautés vulnérables de la côte, des pratiques agricoles durables pour la
production de fruits et de légumes, le management communautaire d’espaces forestiers, et la protection des
abeilles.  
  
Le projet du FCCA se basera sur ces activités pour développer des notes conceptuelles dans le but de mobiliser
des financements climatiques additionnels pour renforcer la résilience de 4 secteurs primordiaux : agriculture,
pêche, infrastructure, et tourisme. De plus, le don servira à renforcer les capacités nationales pour intégrer la
résilience climatique au niveau de la planification nationale et locale, et de former les parties prenantes sur la
finance climatique et le développement de projet. 
  
Ce projet accompagnera le Zanzibar, petite île fortement dépendante de secteurs vulnérables aux changements
climatiques, tels que l’agriculture, la pêche, et le tourisme, dans l’atteinte de de ses ambitions décrites dans sa
Stratégie Nationale sur le Changement Climatique (2014). 
 

  



Atelier régionale sur la société civile
africaine africaine au fonds vert climat

 

En mai, le secrétariat du FCCA a participé à un atelier nommé
« atelier régionale de préparation de la société civile africaine au
fonds vert pour le climat », organisé par Germanwatch et Enda
Energie, à Abidjan, Côte d’Ivoire. L’atelier avait pour but d’explorer
les challenges et opportunités des organisations de la société
civile africaine pour s’impliquer et participer aux activités du Fonds
Vert Climat (FVC) en Afrique. 
  
L’atelier a permis au secrétariat du FCCA de partager son
expertise sur la finance climatique et sur le FVC, et de partager
certaines informations concernant le second appel à projet du
FCCA

 

Première réunion
du comité

technique en tant
que fonds multi-

donateur 
 

Le Comité Technique (CT) du
FCCA s’est réuni pour la
première fois depuis sa
conversion en un fonds multi-
donateurs le 11 mai 2017. The
CT a passé en revue la
progression du FCCA de
l’année 2016 comme détaillé
dans le rapport annuel, ainsi
que le programme de travail
pour l’année en cours.

Le CT, un comité internet
constitué de représentants de
plusieurs départements de la
banque, approuve les projets
d’un maximum de US $500000,
revoit les documents clés dont
le rapport annuel et le
programme de travail, les
directives opérationnelles
relatives à la mise en œuvre du
FCCA et le cadre de mesure
des résultats. Le comité de
supervision, qui inclut les pays
donateurs et la banque, se
réunira en septembre 2017.

 
Atelier régionale

sur la société civile
africaine africaine

au fonds vert climat

En mai, le secrétariat du FCCA
a participé à un atelier nommé
« atelier régionale de
préparation de la société civile
africaine au Fonds Vert pour le
Climat (FVC) », ainsi qu’au
Mécanisme de Coordination de
Préparation (un groupe de
partenaires qui soutiennent les
activités de préparation d’accès
à la fiance climatique), qui a eu
lieu au siège social du FVC, à
Songdo en Corée.   
  
Ces évènements ont réunis des

 
Lancement du projet sur la finance

climatique en Côte d’ivoire

En juin, le FCCA a rejoint des collègues de la Banque à Abidjan
pour le lancement du projet financé par le FCCA : « Renforcement
de la préparation aux financements climatiques », à Abidjan, Côte
d’Ivoire, exécuté par le Programme National sur le Changement
Climatique (PNCC) au sein du ministère de la salubrité, de
l’environnement, et du développement durable (MINSEDD). 
  
L’équipe de management du projet du PNCC et l’équipe de la
Banque ont pu échanger sur les activités du projet, le plan de
travail et se sont accordé sur la marche à suivre pour s’assurer de
la bonne implémentation du projet. De plus, les experts de la
Banque ont passé en revue les procédures de la Banque
concernant les modalités d’acquisitions et de décaissement. 
  
Ce projet servira à développer deux projets d’adaptation au
changement climatique qui seront soumis à des fonds climatiques
internationaux (Fonds Vert Climat et le Fonds d’Adaptation). Le

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/ACCF_Rapport_Annuel_2016.pdf


institutions nationales qui sont
accrédités accès direct pour le
FVC, ainsi que des partenaires
qui soutiennent le
développement de projets FVC.
Cela a été l’opportunité pour les
partenaires d’explorer le rôle du
FCCA et de la Banque dans leur
soutient des pays africains pour
accéder à la finance du FVC
pour soutenir les institutions
nationales dans le
développement de projets. Le
FCCA a comme volonté d’avoir
plus de moyens pour soutenir
ces activités dans le prochain
appel à projets. 

 

projet vise également à renforcer les compétences des acteurs
nationaux spécialisés sur le changement climatique au
développement et au management de projet, et accroitre la
mobilisation de la finance climatique. De plus, le projet permettra
d’identifier une institution nationale qui pourra être accréditée
Fonds Vert Climat. 

 
 

Mission de lancement du projet au Cap-Vert

Une délégation de la Banque africaine de développement s’est rendue à Praïa, au Cap-Vert, en Juin pour
entériner le lancement du projet « Avancement des projets d’énergie propre », exécuté par la Direction Nationale
de l'environnement (DNA) au sein du ministère de l'agriculture et de l'environnement. Cette mission coïncidait
avec la mission d’évaluation à mi-parcours du document de stratégie nationale du Cap-Vert. 
  
L’équipe de la Banque a rencontré l’équipe de management du projet à la DNA pour discuter des activités et du
plan de travail à mettre en place pour assurer la bonne implémentation du projet. Les experts de la Banque ont
fourni les informations nécessaires aux membres de l’équipe locale sur les procédures d’acquisition, de
décaissement, et de gestion financière. Les parties prenantes du projet, issues de secteurs divers, ont
également pu être informées sur les procédures et les prérequis nécessaires pour accéder aux financements du
Fonds Vert pour le Climat (FVC), un des objectifs soutenu par le FCCA. 
  
Le don du FCCA aidera le Cap Vert à atteindre ses objectifs en terme développement sobre, viable et durable.
Le projet soutiendra le développement de projet d’atténuation dans deux secteurs clefs, l’énergie et les déchets,
qui seront soumis au FVC.

 



PERSPECTIVES 

D'AVENIR 

 

Lancement d’un nouvel appel à projet pour solliciter des
projets Africains innovants qui soutiendront l’accès à la
finance climatique et le développement résilient au
changement climatique en accords avec les cinq
grandes priorités de la Banque ;
Le FCCA tiendra sa réunion inaugurale du comité de
supervision, qui comprend la Banque et les donateurs,
qui consiste à fournir l’orientation stratégique du fonds ;
Organisation d’un évènement visant à susciter de
l’intérêt pour le fonds et de partager ses expériences par
un évènement en marge de la 23eme conférence des
parties à la CCNUCC à Bonn, Allemagne, en novembre ;
Engager avec des donateurs potentiels pour mobiliser
des ressources supplémentaires afin d’intensifier les
activités du fonds.

Découvrez notre site internet

Le Fonds pour les changements climatiques en Afrique (FCCA) soutient les pays africains dans le renforcement de leur
résilience aux effets négatifs du changement climatique et dans leur transition vers une croissance durable à 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 a été converti en fonds multi-donateurs au début de 2017 avec de nouvelles contributions de 4,7
millions € de l'Italie et de 2 millions € des Flandres, Belgique. Il est hébergé et géré par le département du changement
climatique et de la croissance verte de la Banque africaine de développement (BAD) et mis en œuvre en collaboration
avec d’autres départements de la Banque. 
Le FCCA a 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. 

Contact: Louise Helen Brown, FCCA Coordinatrice, Tel - + 225 20 2642 58, Mail - l.brown@afdb.org 
FCCA Secrétariat: africaclimatechangefund@afdb.org
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