
 

 

 
 
 

 

LE CAPITAL NATUREL POUR LE FINANCEMENT DU  
DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE (NC4-ADF) 

 

APERÇU 

Le programme NC4-ADF est une initiative conjointe de la Banque africaine de développement, de la 
Plateforme des connaissances sur la croissance verte (GGKP) et du Fonds mondial pour la nature 
(WWF). Il est appuyé par des institutions partenaires comme la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), 
la Fondation MAVA, l'Institut international pour le développement durable (IISD) et Economics for 
Nature (E4N). Il vise à intégrer les approches du capital naturel dans le financement du 
développement en Afrique. 
 
 

PILIERS STRATÉGIQUES 
 
Pilier 1. Mettre en application des approches du capital naturel aux projets de financement 

d'infrastructures en Afrique. 

• Il s'agit d'appliquer les approches de l'évaluation du capital naturel à des projets d'infrastructure 

prioritaires dans certains pays africains (Nigeria, Tanzanie, Madagascar et Mozambique) afin 

d'éclairer les décisions d'investissement et le financement des projets d'infrastructure en Afrique. 

 

Pilier 2. Obtenir un consensus sur le besoin d’utiliser les approches du capital naturel parmi les 

banques de développement multilatérales (BDM) et autres partenaires 

• La Banque africaine de développement travaille avec d'autres BDM, telles que la Banque mondiale, 

la Banque interaméricaine de développement (BID), la Banque asiatique de développement (ABD), 

et la Banque européenne d'investissement (BEI), afin de tendre vers un objectif commun et de 

partager des pratiques exemplaires pour intégrer le capital naturel dans l'architecture de 

financement du développement. 

 

Pilier 3. Intégrer les pratiques en matière de capital naturel dans les notations de crédit souverain 

en Afrique. 

• Il s'agit d'intégrer les considérations de la croissance verte et le capital naturel dans le risque 

souverain et les notations de crédit des pays membres régionaux de la Banque africaine de 

développement, en partenariat avec les agences de notation de crédit. 

 

Pilier 4. Renforcement des capacités de comptabilisation et d'évaluation du capital naturel en 

Afrique. 

• Avec l'Académie du capital naturel de la Banque africaine de développement, le programme 

renforcera les capacités d'intégration des approches du capital naturel dans la planification du 

développement et le financement d’infrastructures, soutenu par GGKP, MAVA et Economics for 

Nature (E4N) et des BDM. 
 

STRUCTURE DE MISE EN ŒUVRE 

Le financement de ce programme d’une durée de deux ans sur la période 2021-2022 est assuré par le 
ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement d'Allemagne (BMZ) et la fondation 
MAVA pour la protection de la nature.  
 

https://www.greengrowthknowledge.org/


 

La mise en œuvre du projet est dirigée par le Fonds mondial pour la nature (WWF) et supervisée par un 
Comité mixte de mise en œuvre (JIC) coprésidé par la Banque africaine de développement et GGKP. Le 
Comité comprend également des représentants de WWF, de la GIZ, de l'Institut international du 
développement durable (IIDD), de la MAVA et de Economics for Nature (E4N), entre autres.  

 
Coordonnées : 
 
Andre Toham Kamdem, gestionnaire des taches, NC4-ADF Programme, Banque africaine de 
développement, a.kamdemtoham@afdb.org  
 
John Maughan, coprésident, NC4-ADF Programme, GGKP, jmaughan@ggkp.org 
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