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Introduction. Description du 
programme de 
formation :

La Banque Africaine de Développement propose un programme de 

formation pour répondre aux besoins des autorités nationales 

africaines désignées en matière d'accès au financement du Fonds 

Vert Climat, (ou "GCF", selon le sigle en anglais) pour les projets 

d'énergie durable. Le GCF est une ressource de base à laquelle les 

pays africains n'ont pas pleinement accès. Dans le même temps, le 

potentiel des projets d'énergie durable pour dynamiser l'électrification 

ainsi que l'atténuation et l'adaptation au changement climatique reste 

sous-utilisé. 

L'accès au financement du GCF pour les projets d'énergie durable 

nécessite des compétences, des connaissances et des ressources 

distinctes. Ce programme de formation permettra aux participants 

d'acquérir les connaissances, le savoir-faire et les ressources 

nécessaires pour mobiliser avec succès le financement du GCF 

pour les projets d'énergie durable à travers l'élaboration et la 

soumission de notes conceptuelles et de propositions.

L'expression "énergie durable" (ED) est ici prise dans le sens de 

l'objectif de développement durable n°7, à savoir :

Assurer l'accès universel à des services énergétiques 

abordables, fiables et modernes

Augmenter sensiblement la part des énergies renouvelables

dans le bouquet énergétique mondial

Doubler le taux global d'amélioration de l'efficacité énergétique

La formation sera dispensée en deux sessions distinctes, l'une en 

français et l'autre en anglais.

La formation sera dispensée en ligne pour un total de 

28 heures, sur 3 semaines dans la période juillet et 

août 2021 (les dates exactes seront communiquées 

aux participants sélectionnés). 

La formation vise à donner aux participants une 

connaissance approfondie du cycle de vie des projets 

du GCF et à renforcer leur capacité à développer une 

réserve de projets d'énergie durable pour le 

financement du GCF. Le programme couvrira un large 

éventail de technologies énergétiques durables, en 

tenant compte des défis et des possibilités propres à 

chaque région et à chaque pays. Les participants se 

pencheront sur les composantes spécifiques d'une 

proposition de financement du GCF et apprendront la 

logique du financement du GCF. Les participants 

examineront des études de cas pratiques de 

propositions de financement du GCF réussies et des 

notes conceptuelles pour compléter la formation.

Le programme de formation est divisé en quatre 

séquences thématiques, qui permettent de comprendre 

progressivement le processus de financement du GCF. 

Dans chaque séquence, les modules d'apprentissage 

se concentreront sur des thèmes spécifiques qui 

combineront des présentations de connaissances et 

des études de cas ainsi que des exercices pratiques qui 

permettront aux participants d'appliquer les 

compétences spécifiques.
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La première séquence 
présentera le programme 
de formation et le cycle 
de vie du projet GCF. 
Certains des modules 
couvriront les aspects 
suivants :

• Introduction pour se 
familiariser avec les 
antécédents, le travail 
et les projets du GCF

• Le cycle de vie du 
projet GCF

• Une introduction aux 
notes conceptuelles et 
aux propositions du 
GCF.

Séquence 1 :
Introduction au GCF 
et au cycle de vie du 
projet GCF

La deuxième séquence 
aidera les participants à 
renforcer leurs compétences 
en matière d'identification, 
d'approvisionnement et de 
conception de projets ED en 
vue d'un financement par le 
GCF. Certains des modules 
couvriront :

• Un aperçu des différentes 
technologies et concepts 
de projets en matière 
de ED

• Comment identifier et 
planifier des projets de ED

• Ressources pour la 
conception de projets ED.

Séquence 2 : 
Identification et 
conception des 
projets de ED

La troisième séquence 
examinera plus en détail les 
critères d'investissement pour 
les projets du GCF. Certains 
modules aborderont les 
aspects suivants :

• Développer une logique 
climatique forte en 
accord avec les critères 
d'investissement du GCF

• Comment prendre en 
compte les impacts 
environnementaux et 
sociaux

• Comment intégrer et 
rendre opérationnelles 
les contraintes et les 
opportunités liées au 
genre.

Séquence 3 : 
Les projets ED et les 
critères d'investissement 
du GCF

La quatrième séquence sera 
axée sur les composantes de 
financement des projets ED 
du GCF. Certains modules 
aborderont les aspects 
suivants :

• Principes fondamentaux 
du financement de projets 
pour le GCF

• Évaluer et traiter les 
risques des projets

• Comment aborder la 
modélisation financière et 
économique et déterminer 
le cofinancement.

Séquence 4 : 
Financement des 
projets ED



Déposer votre 
candidature

Ce programme de formation s'adresse aux experts basés en 

Afrique qui ont une implication directe dans la conception et/ou 

la mise en œuvre de projets d'énergie durable afin d'exploiter le 

financement du GCF. Il vise en particulier :

Les entités nationales et régionales accréditées (AE) du GCF 

ainsi que les organisations actuellement en cours d'accréditation 

par le GCF

GCF Autorités nationales désignées (NDA)

Sociétés de conseil et d'ingénierie fournissant des services pour 

la préparation de notes conceptuelles et de propositions de 

financement dans le cadre du GCF.

Les promoteurs de projets intéressés par l'accès au financement 

du GCF dans le cadre d'un partenariat avec les NDA et les AE.

Le programme peut accueillir jusqu'à 40 participants pour les 

sessions en anglais, et 40 autres participants pour les sessions 

en français.

Si d'autres candidatures sont reçues, les participants seront 

sélectionnés en fonction de leur niveau d'implication directe dans la 

préparation des propositions de projets du GCF. Le processus de 

sélection visera également à assurer une représentation équilibrée 

de toutes les régions d'Afrique, ainsi qu'une grande diversité 

d'expériences. L'équilibre selon le genre sera également pris en 

considération.

Pour postuler, veuillez remplir ce bref questionnaire 

de candidature afin de nous permettre de mieux 

comprendre votre expérience, vos capacités et votre 

éligibilité au programme de formation. 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée 

au 9 juillet 2021 à 11h59 GMT. En raison du grand 

nombre de candidatures, nous ne pourrons pas 

répondre à chaque demande. Les candidats retenus 

peuvent s'attendre à recevoir une réponse dans les 

deux semaines suivant la date limite. Seuls les 

candidats présélectionnés seront contactés. 

Il n'y a pas de frais pour postuler ou participer au 

programme de formation.

Lien vers questionnaire de candidature

Pour toute demande de renseignements, veuillez 

contacter Mme Hilda Mugoya hmugoya@cpcs.ca

(pour les demandes en anglais) ou M. Ismael 

Ouedraogo iouedraogo@cpcs.ca (pour les 

demandes en français).

Veuillez copier Mme A. Charlotte Eyong 

a.eyong@afdb.org dans tous les courriels. 

Sélection des 
participants.
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8-R_CNPv_0iaW_dBRJFqghE43rLBlwhOq3R2uzczs9hURFJIM05VUENTVTZMTjBWMFNRM05NWFUwRS4u
mailto:hmugoya@cpcs.ca
mailto:iouedraogo@cpcs.ca
mailto:a.eyong@afdb.org


Organisateurs de formation.
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Ce programme de formation est fourni par la Banque Africaine de Développement et 

financé par le Fonds de coopération technique Inde-Afrique. Le contenu de la 

formation pour ce programme a été développé par CPCS. 

La Banque Africaine de 

Développement

Le Groupe de la Banque africaine de 

développement (BAD) est la première 

institution financière de développement en 

Afrique. Le capital autorisé de la Banque 

est souscrit par 54 pays membres 

régionaux (PMR) en Afrique et 26 pays 

membres non régionaux (PMNR).

Le Département du changement 

climatique et de la croissance verte et le 

Département des énergies renouvelables 

et de l'efficacité énergétique de la 

Banque, dirigent la coordination de ce 

programme de formation. 

CPCS Transcom Ltd.

CPCS est une société de conseil basée 

au Canada, spécialisée et couvrant tous 

les aspects du secteur de l'énergie. 

CPCS entreprend des projets portant, 

entre autres, sur les stratégies et 

politiques de développement énergétique, 

la structuration, le développement et la 

mise en œuvre de projets bancables, la 

réforme du marché et des institutions et le 

conseil en matière de transactions. CPCS 

a des décennies d'expérience sur le 

continent africain, avec des bureaux à 

Abidjan, Dakar, Abuja et Accra.


