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ACRONYMES

AEDD  Agence pour l'environnement et le développement durable
BAD  Banque africaine de développement
CA  Conseil d’administration
PACC  Plan d'action sur le changement climatique de la BAD
COP22  22e Conférence des Parties à la CCNUCC
CS  Comité de surveillance 
CT  Comité technique
CEDEAO  Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
FA  Fonds d’adaptation 
FCCA   Fonds pour les changements climatiques en Afrique
FVC   Fonds vert pour le climat
MDTF  Fonds d'affectation spéciale multidonateurs
NDC  Contributions nationales déterminées
ONG  Organisation non gouvernementale 
PECG  Département du changement climatique et de la croissance verte
PECG1   Division du financement climatique, PECG 
RCM  Mécanisme de coordination des activités de préparation 
RMC   Pays membres régionaux
SADC  Communauté de développement de l'Afrique australe
CCNUCC   Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
CND  Contributions nationales déterminées
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 Le FCCA soutient
 de nombreux pays
 africains dans le

 renforcement de leurs
 capacités pour leur

 permettre d’accéder à
 des fonds climatiques

 internationauxs

“

”
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Dr. Anthony O. NYONG 

Directeur du département changement climatique et de la 
croissance verte (PECG) 

Banque africaine de développement 

Le continent africain est celui qui contribue le moins aux émissions mondiales de gaz à 
effet de serre, néanmoins il est l’un des plus vulnérables aux impacts du changement 
climatique. Les pays africains ont énoncé des engagements ambitieux en matière 
d'adaptation et d'atténuation du changement climatique dans leurs contributions 
nationales déterminées (CND), dont beaucoup nécessiteront des financements 
importants et d'autres formes de soutien pour être réalisés. Pourtant, l'Afrique reçoit 
actuellement moins de trois pour cent du total des flux de financements climatiques, 
bien en deçà de ses besoins estimés. 

Pour faire face à ces défis, la Banque africaine de développement (BAD) a créé le 
Fonds pour les changements climatiques en Afrique (FCCA) en avril 2014 dans le but 
d’aider les pays africains à renforcer leur résilience aux effets négatifs du changement 
climatique et soutenir la transition vers une croissance durable et à faible émission 
de carbone. Au cours des trois années qui ont suivi sa création, le FCCA s'est établi 
comme un mécanisme de financement climatique pour appuyer les activités de 
préparation et les projets à petite échelle sur tout le continent africain. Le Fonds a une 
visibilité croissante et un pipeline de projets dont la valeur excède les financements 
disponibles actuellement, et la demande en ressources est importante et en forte 
progression. Le Fonds a attiré de nouveaux donateurs, ce qui lui a permis de devenir 
un fonds fiduciaire multidonateurs.

En tant que fonds fiduciaire multidonateurs, le FCCA est bien positionné pour 
contribuer à atteindre l'objectif de la Banque de tripler son financement climatique 
pour atteindre 5 milliards de dollars EU par an d'ici 2020, ainsi que les objectifs 
énoncés dans le Plan d'action sur le changement climatique (PACC) 2016-2020 et 
la Stratégie 2013-2022 de la Banque. En outre, le Fonds aidera la Banque à intégrer 
les aspects de croissance verte et de résilience climatique dans la réalisation de ses 
cinq grandes priorités. 

Dans les années à venir, le FCCA aspire à attirer de nouveaux donateurs et à accroître 
son soutien en financement climatique pour permettre aux pays africains d'atteindre 
les objectifs ambitieux énoncés dans leurs contributions nationales déterminées.

Dr. Anthony Nyong
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I. INTRODUCTION
 

L’Accord de Paris, adopté à la 21e Conférence des Parties (COP21) à la Convention-cadre des 
Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), établit clairement la nécessité d’accroître 
et d’orienter les investissements vers une trajectoire de croissance à faible émission de carbone et 
résiliente au changement climatique, et d’assurer des financements adéquats à l’adaptation et au 
renforcement de la résilience. Les pays africains ont défini des aspirations audacieuses pour bâtir 
des économies résilientes au changement climatique et à faible émission de carbone dans leurs 
contributions nationales déterminées (NDC), et ont énoncé des besoins en financements considérables 
pour atteindre ces objectifs. 

Le Fonds pour les changements climatiques en Afrique (FCCA), créé en 2014 grâce à une contribution 
initiale de 4,725 millions d'euros du gouvernement allemand, joue un rôle pivot dans le soutien aux 
pays membres africains pour atteindre ces objectifs. Le Fonds a fait de bons progrès depuis sa 
création et gagné en reconnaissance en tant qu’initiative de financement climatique importante. Le 
FCCA a pu obtenir un engagement financier supplémentaire de 4,7 millions d'euros du gouvernement 
italien fin 2015 et un engagement de 2 millions d'euros du gouvernement de la Flandre en Belgique en 
2016. Ces nouveaux financements portent le total des contributions à plus de 11,4 millions d'euros 
et ont permis au FCCA d'engager sa conversion en un fonds multidonateurs, et donc d’accroître ses 
opérations et d’assurer ses engagements. 

La conversion du FCCA en un fonds fiduciaire multidonateurs est arrivé à point nommé, la COP21 et 
les discussions subséquentes qui se sont déroulées à Marrakech en novembre 2016 ayant relevé le 
niveau d’ambition en matière de lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale. De plus, 
la Banque s’est fixé l'objectif ambitieux de tripler son propre financement climatique pour le porter à 5 
milliards de dollars EU par an d'ici 2020. Faire avancer le processus de conversion, y compris faire le 
bilan des leçons apprises quand le Fonds était bilatéral, a été l’axe principal des activités du Fonds en 
2016. Pour ce qui est de l'avenir, le FCCA est bien placé pour aider les pays africains à renforcer leur 
accès au financement climatique, soutenir les institutions et les initiatives novatrices qui ne bénéficient 
d’aucun soutien, et faciliter de nouveaux partenariats.

LES JALONS DE 2016 DU FCCA

JANVIER AVRIL OCTOBRE NOVEMBREMAI

Engagement financier 
de l’Italie de 4,7 

millions d’€

Participation à 
l’évènement organisé 
par le mécanisme de 

coordination des 
activités de préparation 
à l’accès à la finance 

verte à Sondgo

Approbation par le Comité 
technique de deux projets :
- Côte d’Ivoire (préparation 

aux financements 
climatiques)

- Multinational (intégration 
de la résilience au 

changement climatique dans 
les projets d’infrastructure 

transfrontaliers)

Rencontre avec le nouveau 
donateur Italien à Rome ; 

présentation par le FCCA des 
opportunités en Afrique à un 

forum public

Co-organisation d’un atelier 
d’échanges à Nairobi sur 

les activités de préparation 
à l’accès à la finance 

climatique

Accord de la Banque pour 
la conversion du fonds en 

un fonds fiduciaire 
multi-donateurs 

Evènement parallèle du 
FCCA sur la préparation au 
financement climatique au 

Pavillon Afrique à la COP22 

Engagement financier de la 
Flandre de 2 millions d’€

Marrakech, 7-18 novembre 2016

C P22
L’Afrique en action
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LES MOMENTS FORTS DE 2016

Le FCCA a approuvé deux nouvelles subventions totalisant 0,78 million $ EU. L'un des projets 
renforcera la capacité de la Côte d'Ivoire à accéder aux financements climatiques, tandis que le 
second intégrera la résilience climatique dans deux projets transfrontaliers au Togo et au Bénin, ainsi 
qu'en Zambie et au Zimbabwe.

Sept projets approuvés par le FCCA sont passés à la phase d'exécution, les lettres d'accord entre 
la Banque et les bénéficiaires ont été signées pour cinq des projets (Mali, Kenya, Swaziland, Cabo 
Verde et Côte d'Ivoire), des missions de lancement ont été menées dans trois pays, et le premier 
décaissement a été versé aux deux projets exécutés par la Banque.

La conversion du FCCA en un fonds fiduciaire multidonateurs a débuté en janvier 2016 suite à 
l'engagement de 4,7 millions d'euros du gouvernement italien. Cette conversion a été faite en suivant 
le nouveau document légal de la Banque pour les fonds multidonateurs approuvé par la haute 
direction de la Banque en octobre 2016 et par le Conseil d'administration de la Banque début 2017.

Le FCCA a attiré un nouveau donateur : le gouvernement de la Flandre, en Belgique, avec un 
engagement de 2 millions d'euros fin 2016.

Le FCCA a organisé plusieurs évènements de sensibilisation et d'apprentissage sur l'accès direct 
au financement climatique pour les institutions africaines en partenariat avec l'Institut mondial des 
ressources, le Centre de suivi écologique du Sénégal, l'Autorité nationale de gestion de l’environnement 
du Kenya et d'autres partenaires.

BREF APERÇU DE 2016

Conversion d'un fonds 
bilatéral en un fonds 
multidonateur suite 

à un engagement du 
gouvernement italien 

de 4,7 millions d'euros

Le FCCA a co-
organisé plusieurs 

évènements de 
sensibilisation et 

d'apprentissage sur 
l'accès direct au 

financement climatique

Nouveau donateur : le 
gouvernement de la 

Flandre, en Belgique, 
a engagé 2 millions 

d’euros fin 2016

11,4 millions 
d’euros consacrés 

à la préparation 
aux changements 

climatiques et 
a l’accès au 
financement 
climatiques 

En 2016, le FCCA 
a approuvé deux 

nouvelles subventions 
totalisant 0m78 million 

de dollars, portant 
le montant total des 
subventions à 3,31 
millions de dollars 

8 projets du FCCA 

: Kenya, Mali, Cabo 
Verde, Swaziland, 

Cote d’Ivoire, 
Tanzanie (Zanzibar) 
et 2 multinationaux
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II. ÉTAT D’AVANCEMENT
JALONS DES PROJETS

Mai

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Décembre

Mars

2016

2017

Lancement du projet “Appui à la 
transition vers une économie 

verte résiliente au changement 
climatique” au Mali

Signature des lettres d’accord 
pour les projets au Mali et au 
Kenya

Approbation des projets en Côte d’Ivoire 
“Renforcement de la préparation aux 
financements climatiques” et du projet 
multinational “Renforcement de la résilience 
au changement climatique des projets 

Atelier de lancement du projet 
multinational “Amélioration de l’accès à 
l’information climatique en Afrique : les 

profils climatiques”

Lancement du projet “Appui pour faire 
avancer le développement à faible 

émission de carbone et résilient au 
changement climatique” en Swaziland 

Atelier de formation sur les infrastructures 
résilientes au changement climatique pour 
le projet “Renforcement de la résilience au 

changement climatique des projets 
d’infrastructures transfrontaliers”

Signature de la lettre d’accord 
pour le projet en Côte d’Ivoire

Approbation de l’amendement pour le 
projet en Tanzanie (Zanzibar) concernant 
le changement de l’agence exécutive, et 
signature de la lettre d’accord du projet 
au Cabo Verde

Signature de la lettre d’accord du 
projet en Swaziland 
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ÉVALUATION ET APPROBATION DES PROPOSITIONS DE 
PROJETS
Deux projets ont été approuvés par le comité technique du FCCA en mai 2016. Une subvention de 
429 422 $ EU appuiera la Côte d'Ivoire, un pays très vulnérable au changement climatique, pour 
renforcer sa capacité à mobiliser des ressources internationales pour les besoins d’un développement 
résilient au changement climatique. Le projet élaborera une proposition complète à soumettre au 
Fonds d'adaptation (FA) et une note conceptuelle détaillée au Fonds vert pour le climat (FVC). Le projet 
comprendra des formations au profit d’experts nationaux en matière de changement climatique sur la 
conception et la gestion de projets, et la mobilisation de ressources pour le financement climatique. 
Enfin, le projet entreprendra une étude visant à identifier une entité nationale capable d'obtenir 
l'accréditation pour mettre en œuvre des projets FVC.

Une deuxième subvention de 346 600 $ EU se focalisera sur l’amélioration des connaissances et des 
capacités, et la facilitation des partenariats pour des projets d'infrastructure africains qui prennent 
en compte le changement climatique, ainsi que la promotion du développement d’infrastructure 
résiliente au changement climatique dans deux projets transfrontaliers. La section Togo-Bénin du 
projet d'infrastructure du corridor routier côtier Abidjan-Lagos, vulnérable aux impacts du changement 
climatique, en particulier les inondations, l'élévation du niveau de la mer et l'érosion côtière, sera 
résiliente aux impacts négatifs du changement climatique. De plus, le projet intégrera la résilience 
aux changements climatiques dans le projet hydroélectrique de la Gorge de Batoka, un projet 
stratégiquement important pour la Zambie et le Zimbabwe qui fournira une électricité propre et fiable. 
La subvention renforcera la capacité de 100 décideurs politiques de la Communauté économique des 
États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe 
(SADC) en matière d’intégration de mesures résilientes sur les risques climatiques dans les projets du 
secteur énergétique et du transport.

Un certain nombre de propositions retenues lors du premier appel à projet demeurent dans le 
pipeline. L'évaluation de plusieurs de ces projets est en cours, mais d'autres sont en stand-by pour 
diverses raisons et seront réévaluées au début de l'année 2017, une fois la conversion en un fonds 
multidonateurs finalisée. 

Organisa�ons 
non 

gouvernementales 
africaines

Gouvernements 
et ins�tu�ons 

régionales 
africains

Consultance et 
exper�se

Services de 
traduc�on 

Forma�on

Communica�on

Rencontres 
régionales et 

interna�onales

Ins�tu�ons de 
recherche 
africaines

Banque africaine de 
développement 

(BAD)
Transport et 

hébergement

Elabora�on de 
travaux 

analy�ques

Elabora�on 
d’études et de 

stratégies

BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES ET ACTIVITÉS
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EXÉCUTION DES PROJETS

Sept projets approuvés par le FCCA sont passés à la phase d'exécution, les lettres d'accord entre la 
Banque et les bénéficiaires ont été signées pour cinq des projets exécutés en externe (Mali, Kenya, 
Swaziland, Cabo Verde et Côte d'Ivoire) et des missions de lancement ont été menées dans trois 
pays (Mali, Swaziland et Kenya). Des missions de lancement en Côte d'Ivoire, à Zanzibar et à Cabo 
Verde sont prévues début 2017. Le premier décaissement des fonds du FCCA pour des activités de 
projet a été réalisé pour deux projets exécutés par la Banque. Les projets exécutés par la Banque ont 
permis de réaliser un premier décaissement plus rapidement que les projets exécutés en externe car 
le processus de signature de la lettre d’accord avec les bénéficiaires externes prend plusieurs mois 
et, dans plusieurs cas, a enregistré des retards pour diverses raisons internes et externes. L'annexe 1 
fournit plus de détails sur l'état de chacun des projets approuvés par le FCCA. 

Nom du projet Pays Status Montant
(US $)

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

Mali 404 000

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

Swaziland 305 000

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

Tanzanie / 
Zanzibar

361 515

Avancement des projets d'énergie propre Cap Vert 495 037
Avancement du programme de croissance verte Kenya 550 603
Renforcement de la préparation aux financements 
climatiques

Cote d'Ivoire 429 422

MULTINATIONAL
Amélioration de l'accès à l'information climatique 
en Afrique

Multinational 420 000

Renforcement de la réslience aux changements 
climatiques des projets d'infrastructure transfrontaliers

Multinational 346 600

Lettre d'accord signée et démarche d'acquisition entamée
Attente de signature de la lettre d'accord

Activités du projet en cours
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MALI
Appui à la transition vers 
une économie verte 
résiliente au changement 
climatique

MULTINATIONAL
Renforcement de la réslience 
aux changements climatiques 
des projets d'infrastructure 
transfrontaliers

MULTINATIONAL
Amélioration de l'accès à 
l'information climatique 

en Afrique

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

COTE D’IVOIRE
Renforcement de la préparation 
aux financements climatiques

KENYA
Avancement du 
programme de 
croissance verte

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

CABO VERDE
Avancement des projets 
d'énergie propre

PROJETS FCCA
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III. COORDINATION DES ACTIVITÉS 
DE PRÉPARATION AU FINANCEMENT 
CLIMATIQUE

La BAD, par l'entremise du FCCA, est membre du Mécanisme de coordination des activités de 
préparation (RCM), qui a été créé par le Secrétariat du FVC et qui comprend toutes les principales 
institutions qui appuient les activités de préparation à l'accès à la finance climatique. Grâce à ce 
mécanisme, le Secrétariat du FCCA collabore régulièrement avec le Secrétariat du FVC et d'autres 
partenaires actifs dans le domaine de la préparation afin d'assurer la complémentarité et la cohérence 
de leurs activités, tant au niveau des pays où le FCCA a des projets, qu'au niveau régional. 

Au cours des réunions du RCM en avril à Songdo, en Corée, et en novembre à Marrakech, au Maroc, 
les membres ont discuté de la manière d’œuvrer de manière collaborative à appuyer les activités de 
préparation dans les pays en développement et ont identifié les points forts de chaque organisation. 
La BAD a été estimée bien placée pour appuyer l’organisation de rencontres des parties prenantes 
africaines ainsi que pour soutenir les initiatives de formation visant à renforcer la capacité africaine pour 
un accès direct au financement climatique, en mettant l'accent sur l'accréditation et l'élaboration de 
projets pour le FVC.

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 
évènement à Nairobi pour que les institutions africaines échangent des leçons et des expériences sur 
l'accès direct et le développement de projets pour le FVC. Le FCCA a pris à sa charge la venue de 
plusieurs représentants d'agences d'exécution bénéficiant de subventions du FCCA pour assister à 
cet événement afin d’échanger et d’apprendre d'un certain nombre d'entités accréditées par le FVC.

Au cours de cet évènement, les parties prenantes ont proposé d’organiser une discussion de suivi 
en marge de la COP22 à Marrakech dans le but d'explorer davantage l’opportunité de créer une 
communauté de pratique et une plateforme pour un apprentissage Sud-Sud sur l'accès direct. Pour 
cette raison, le FCCA, en collaboration avec l’Institut des ressources mondiales (WRI), le Centre de 
suivi écologique du Sénégal, l’Autorité nationale de gestion de l'environnement du Kenya ont réuni des 
parties prenantes (y compris les entités nationales de mise en œuvre du FVC et du Fonds d'adaptation, 
les secrétariats de Fonds et des organisations travaillant sur la thématique de la préparation) lors d'un 
atelier d'une journée à Marrakech en novembre. Au cours de cet atelier, les participants ont convenu de 
créer un comité pour définir davantage la communauté de pratique et élaborer une note conceptuelle.
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IV. SENSIBILISAITON ET COMMUNICATION

En 2016, le secrétariat a produit un certain nombre d'outils de communication stratégiques et a mené 
un certain nombre d'évènements visant à sensibiliser au FCCA des bénéficiaires africains potentiels 
ainsi que des bailleurs de fonds, des partenaires, des médias et le grand public.  Ces produits incluaient :

Une série de communiqués de presse apportant des mises à jour sur les dernières activités 
du FCCA

Une brochure de 8 pages mise à jour, intitulée "Aider l’Afrique à accéder aux financements 
climatiques", décrivant la mission du FCCA, les bénéficiaires éligibles et les réalisations des 
projets. Cette dernière est disponible en ligne, en anglais et en français, et a été diffusée lors 
d'évènements externes.

Un déjeuner de travail avec une séance de présentation et une session de question-réponse, 
sur le FCCA pour le staff de la banque en avril 2016. 

Une présentation et une table ronde sur le FCCA organisé à Rome (Italie), en mai 2016, pour 
sensibiliser les parties prenantes

Une série de discussions et de rencontres, en marge de la COP22 à Marrakech, visant à 
sensibiliser les pays africains et les bailleurs de fonds potentiels au FCCA et à explorer des 
domaines de collaboration avec des partenaires existants et potentiels.

A l'occasion de la COP22 à Marrakech, le FCCA a collaboré avec l’Institut des ressources mondiales 
(WRI) et le Centre de suivi écologique du Sénégal pour organiser une manifestation publique au Pavillon 
Afrique sur le rôle de l'accès direct au financement climatique pour promouvoir un développement à 
faible émission de carbone et résilient au changement climatique en Afrique. L'évènement a été animé 
par un panel d'experts prestigieux et a été bien accueilli par un public important et engagé.

COP22 à Marrakech, conférence "Rôle d el'Afrique sur le rôle de l'accès direct au financement climatique"
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V. MOBILISATION DES RESSOURCES 
ET CONVERSION EN UN FONDS 
MULTIDONATEURS 

Le FCCA a pu obtenir un engagement financier supplémentaire de 4,7 millions d'euros du gouvernement 
italien fin 2015. Cette contribution a permis au FCCA d’initier sa conversion en un fonds fiduciaire 
multidonateurs (MDTF en anglais), tel que prévu dans sa structure de gouvernance de fonds bilatéral. 
Cette conversion permettra au FCCA d’intensifier ses opérations et à sécuriser ses engagements. 
Elle est également une opportunité de tirer des leçons des expériences du Fonds fiduciaire bilatéral et 
de relever certains défis abordés dans le rapport annuel 2015, y compris la nécessité de clarifier les 
procédures opérationnelles en accord avec les objectifs du Fonds et les critères d'éligibilité.

Le processus de conversion a été lancé en janvier 2016 avec des consultations internes auprès de 
divers départements de la BAD. Une note conceptuelle sur la conversion du FCCA en MDTF a été 
approuvée par le Comité permanent sur les partenariats de la Banque en juillet 2016 et l'ébauche du 
document légal relatif à cette conversion a été approuvé par la haute direction de la Banque et partagé 
avec les bailleurs de fonds en octobre 2016. Les négociations entre la Banque et les bailleurs de fonds 
ont commencé en novembre 2016 et étaient en voie d'achèvement à la fin de l'année.

En novembre 2016, le gouvernement de la Flandre, en Belgique, a accepté de rejoindre le FCCA avec 
une contribution de 2 millions d'euros, portant le total des contributions du FCCA à plus de 11,4 
millions d'euros. Cet engagement témoigne de la confiance accordée au travail fourni par le FCCA 
pour aider les pays africains à mobiliser des financements climatiques à la hauteur et à lutter contre 
la vulnérabilité aux effets du changement climatique. La conversion du FCCA en un fonds fiduciaire 
multidonateurs a été approuvée par le Conseil d'administration de la Banque au début de l'année 2017 
et un nouvel accord multidonateurs a été signé entre la Banque et les trois bailleurs de fonds.

Allemagne, 
Avril 2014

4,725 millions €

Italie, 
Decembre 2015

4.7 millions  €

Flandre, 
Novembre 2016

2 millions €TOTAL du fonds: 

11.4 million €
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VI. GESTION FINANCIÈRE

ÉTAT FINANCIER RÉCAPITULATIF  
 

A la fin de 2016, le FCCA a engagé 3,3 millions $ EU à la réalisation de projets, dont 0,78 million $ 
EU de nouveaux engagements, avec un décaissement total pour les projets de 108 644 $ EU. Les 
décaissements au titre des activités administratives du Secrétariat se sont élevés à 270 499 $ EU. En 
se fondant sur l’hypothèse que le montant total affecté aux frais généraux est engagé pour toute la 
durée de vie du Fonds, on estime que le FCCA disposera, pour l’année à venir, de 2,1 millions $ EU 
pour les engagements au profit des projets et de 5,8 millions $ EU pour les décaissements.

ÉTAT FINANCIER RÉCAPITULATIF (EN $ EU AU 31/12/2016)

Contributions

Contributions des bailleurs de fonds

Intérêts échus

Total des ressources

Montant ($ EU)

6 191 640

27 937

6 219 577

Engagements cumulés ($ EU)

Montant disponible pour de nouveaux engagements

Décaissements cumulés

Montant disponible pour les décaissements

4 119 112

2 100 465

398 105

5 821 472

Utilisation des ressources

Engagement au titre des projets

Frais généraux 

 Dépenses administratives

 Audit annuel

      Frais de gestion

Total 

Montant alloué ($ EU)

3 311 577

471 745

26 208

309 582

4 119 112

4,119,112

Montant décaissé ($ EU)

108 644

270 498

4 130

14 833

398 105
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VII. LEÇONS APPRISES
 

Le nombre d’approbations et de décaissements réalisés au profit des projets a été inférieur aux 
prévisions initiales du plan de travail de 2016, estimées à 6 nouveaux projets approuvés, 2,86 millions 
$ EU d'engagements et 2 millions $ EU de décaissements à la fin de 2016. Le Fonds a tiré quelques 
leçons pertinentes au cours de ses opérations et identifié quelques domaines d’amélioration, qui 
contribueront à assurer son succès futur et la rapidité de ses opérations. Certaines de ces leçons 
apprises sont décrites ci-dessous.

Renforcer la structure organisationnelle de la Banque pour fournir du 
financement climatiques 

L’écart entre les cibles et les réalisations s’explique en partie par le fait que la Banque avait engagé 
un processus de restructuration en 2016, ce qui a considérablement ralenti la conversion du FCCA en 
un fonds fiduciaire multidonateurs. Compte tenu de la capacité limitée du personnel du secrétariat du 
FCCA, la priorité a été accordée à l'achèvement du processus de conversion et à l'avancement de la 
mise en œuvre des projets approuvés, plutôt qu’à l'approbation de nouveaux projets. L'évaluation des 
projets en cours a été mise en attente jusqu’à l'achèvement de la conversion en un MDTF.

La nouvelle structure organisationnelle met davantage l'accent sur le changement climatique, 
conformément à l'engagement récent de la Banque d'accroître son propre financement climatique à 5 
milliards $ EU par an d'ici 2020, en créant un nouveau département du changement climatique et de la 
croissance verte qui abrite le FCCA. Malgré les retards rencontrés, cette nouvelle structure contribuera 
à assurer un soutien interne plus fort de la Banque aux opérations du FCCA, ce qui garantira le succès 
du prochain appel à propositions.

Renforcer l’exécution des projets

Les délais d’avancement des projets pour atteindre l’étape du premier décaissement, en particulier 
pour la signature de la lettre d'accord avec les bénéficiaires externes, et pour compléter le processus 
d'acquisition, ont été plus longs que prévu. De plus, identifier des référants internes pour superviser 
les petits projets et les faire avancer dans le processus du cycle de projet de la Banque, est resté une 
étape difficile pour le FCCA. Afin de relever en partie ces défis, le Secrétariat a augmenté sa capacité 
opérationnelle en recrutant, fin 2016, un chargé de programme à temps plein afin d’apporter un appui 
supplémentaire aux gestionnaires internes et aux bénéficiaires, pour faire avancer les projets dans la 
phase de mise en œuvre. Cependant, cela augmente les coûts administratifs du Secrétariat, soulignant 
un problème commun aux petits fonds fiduciaires tels que le FCCA, les coûts administratifs sont souvent 
relativement élevés en proportion des engagements totaux. Le FCCA continuera à mettre l'accent sur 
l’appui à l'exécution des projets et on s’attend à ce que les coûts administratifs en proportion des 
contributions globales diminuent à mesure que la taille du fonds augmente.

La nécessité d'une mise en œuvre simplifiée pour les petits projets

En plus de renforcer la capacité du Secrétariat pour que ce dernier puisse appuyer l'exécution des 
projets, il est nécessaire de simplifier et d'accélérer les processus opérationnels tout au long du cycle 
du projet afin d'assurer des décaissements plus opportuns. Cela reste un challenge, car les règles 
et les procédures existantes de la Banque sont conçues pour des projets de grande envergure et 
ne sont pas toujours bien adaptées aux petites opérations financées par des fonds fiduciaires tels 
que le FCCA. Afin de relever ce défi, l’instrument multidonateur révisé FCCA et les lignes directrices 
opérationnelles proposeront de rationnaliser et de simplifier certaines étapes du cycle de projet pour 
permettre une mise en œuvre plus efficace des projets approuvés, adaptée à la taille des projets, sans 
compromettre la qualité et l'intégrité fiduciaire des opérations du FCCA. Ce défi n'est pas particulier au 
FCCA et pourrait être envisagé pour tous les petits projets à l’échelle de la Banque. 
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VIII. PERSPECTIVES POUR 2017

Le FCCA a réalisé des progrès notables en 2016, notamment avec l’achèvement de la conversion 
du Fonds en un fonds fiduciaire multidonateurs, 8 projets à divers niveaux de mise en œuvre et un 
nouvel engagement financier de 2 millions d’euros assuré. Dans l'avenir, le FCCA se concentrera 
sur l'opérationnalisation du nouveau Fonds multidonateurs, l'exécution des projets approuvés et 
l’attraction de nouvelles et innovantes propositions de financement.

PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR 2017 
  

Renforcement du Fonds en un fonds fiduciaire multidonateurs  

Le nouveau Fonds fiduciaire multidonateurs est approuvé en mars 2017 et un nouvel accord 
juridique est signé entre la Banque et les gouvernements d'Allemagne, d'Italie et de la Flandre.

Opérationnalisation du Fonds en un fonds fiduciaire multidonateurs   

Une fois la conversion terminée, le FCCA devra opérationnaliser le nouveau fonds, y compris la 
mise en place d’un comité technique et d’un comité de surveillance, l'approbation des nouvelles 
lignes directrices opérationnelles, un cadre de gestion des résultats et un programme de travail 
ainsi qu’un budget annuel.

Lancement d'un nouvel appel à propositions   

Le FCCA envisage de lancer un nouvel appel à propositions d'ici le premier semestre 2017, une 
fois que la conversion du Fonds sera opérationnalisée.

Consolidation de l'équipe  

Le Secrétariat du FCCA cherchera à augmenter ses effectifs pour améliorer son processus 
d'évaluation, gérer le nouvel appel à propositions et superviser la phase de mise en œuvre du 
projet.

Mobilisation des ressources 

Compte tenu de la forte demande en ressources du FCCA, la Banque continuera de s'engager 
auprès de bailleurs de fonds potentiels dans le but de garantir un engagement financier 
supplémentaire.

Coordination des activités de préparation au financement climatique 

Le Secrétariat du FCCA continuera à travailler étroitement avec le Secrétariat du FVC et d'autres 
bailleurs de fonds dans le domaine de la préparation au financement climatique. Le FCCA vise 
l'organisation d'au moins un évènement de coordination sue le thème de la préparation afin de 
réunir les bénéficiaires et faciliter le dialogue.
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ANNEXE 1: STATUT DES PROJETS APPROUVÉS 

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

Pays   Swaziland

Agence d’exécution Ministère du Tourisme et des Affaires environnementales

Montant alloué par le FCCA   305 000 $ EU

Objectifs principaux Le projet vise à améliorer la préparation pour l’investissement dans  le 
développe-ment à faible émission de carbone et résilient au changement 
climatique. Il éva-luera et hiérarchisera les actions d'adaptation et 
d'atténuation, et élaborera des notes conceptuelles et des propositions 
à soumettre aux sources de financement climatique telles que le FVC. De 
plus, il fournira une formation aux principaux gestionnaires et coordinateurs 
de projet de différentes institutions sur le dévelop-pement et la gestion de 
projets.

Status La lettre d’accord a été signée en août 2016 et le compte spécial du projet a 
été ouvert. La mission de lancement du projet a eu lieu en septembre 2016 et 
le processus de passation de marchés a été initié. Le premier décaissement 
devrait être fait début 2017.

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

Pays   Zanzibar, Tanzanie  

Agence d’exécution Ministère des Terres, de l'Eau, de l'Energie et de l'Environnement, Zanzibar

Montant alloué par le FCCA   361 515 $ EU

Objectifs principaux Le projet vise à renforcer les capacités nationales en matière de changement 
climatique et à intégrer la résilience climatique dans la planification du 
développement de quatre secteurs essentiels : l'agriculture, la pêche, 
l'infrastructure et le tourisme, aux niveaux nationaux, local et municipal. Il 
développera davantage de notes conceptuelles de projets afin de mobiliser 
des financements climatiques supplémentaires pour renforcer la résilience 
de ces secteurs.

Status  Le Comité technique a approuvé l'amendement du document du projet en 
octobre 2016 pour changer d'agence d'exécution suite à un remaniement 
dans le gouvernement de Zanzibar. La signature de la lettre d’accord est 
attendue au début de 2017.
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Titre

Pays

Agence d’exécution

Montant alloué par le FCCA 

Objectifs principaux

Status

Amélioration de l’accès à l’information climatique en Afrique : profils 
pays sur le changement climatique

Multinational 

BAD – Département pour le changement climatique et la croissance verte 

420 000 $ EU

Le projet va permettre la production d’informations à jour sur les vulnérabi-
lités au changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre et les 
opportunités d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses 
effets pour 25 pays africains. Le projet permettra en outre le développement 
d’une plateforme mondiale pour le partage et l’actualisation des informa-
tions contenues dans les profils et de fournir une formation aux membres 
du personnel des départements de l’économie et de la planification dans 
les pays africains.  

Le contrat pour services de consultance a été attribué à l'Initiative Africa 
Climate and Development à l'Université de Cape Town en juin 2016. Le 
consultant a mené une mission préparatoire à la Banque en juillet 2016 et a 
entamé l’élaboration des profils. Un montant de 31 330 $ EU (7 % du mon-
tant du projet) a été décaissé à la fin de 2016.

Titre

Pays
Agence d’exécution
Montant alloué par le FCCA 

Objectifs principaux

 

Status

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

Mali 

Agence de l'Environnement et du Développement durable du Mali

404 000 $ EU

Le projet appuiera le gouvernement pour l’élaboration de deux pro-grammes 
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.

La mission de lancement du projet a eu lieu en mars 2016. La lettre 
d’accord a été signée en mai. Le processus de passation de marchés pour 
le recrutement d’une firme internationale qui sera chargée de la conduite 
des activités principales du projet est en cours, et le premier décaissement 
devrait se faire début 2017.

Titre

Pays

Agence d’exécution
Montant alloué par le FCCA 

Objectifs principaux

Status

Avancement des projets d'énergie propre 

Cabo Verde

Direction nationale de l'Environnement

495 037 $ EU

Le projet vise à renforcer la capacité du Cabo Verde à accéder aux finan-
cements 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 stra-
tégiques de l'énergie et des déchets ainsi que la mobilisation de finance-
ments climatiques pour la mise en œuvre des NAMA.

La lettre d’accord a été signée en octobre 2016. L’ouverture d’un compte 
bancaire spécial, le lancement du processus de passation de marchés et 
une mission de démarrage de projet devront avoir lieu début 2017. 
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Titre

Pays
Agence d’exécution
Montant alloué par le FCCA 

Objectifs principaux

Status

Avancement du programme de croissance verte
Kenya
Fonds national pour l'environnement du Kenya
550 603 $ EU
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 
ren-forcer les capacités des principales parties prenantes en matière 
d’élaboration de projets et de mobilisation de financements climatiques, 
en coordination et en s’appuyant sur d’autres initiatives de préparation au 
financement climatique au Kenya.
La lettre d’accord a été signée en mai 2016 et le compte bancaire spécial 
du projet a été ouvert. Une mission de lancement s’est tenue en octobre 
2016 et le processus de passation de marchés pour les entreprises pour 
l’exécution du projet et le renforcement des capacités a été lancé. Le pre-
mier décaissement est prévu début 2017. 

Renforcement de la préparation au financement climatique
Côte d’Ivoire
Ministère de l’Environnement et du Développement durable
429 422 $ EU
Le projet contribuera à renforcer la capacité du pays à mobiliser des 
ressources internationales pour un développement résilient au changement 
climatique. Il va en particulier élaborer une proposition de projet à soumettre 
au Fonds d’adaptation et une note conceptuelle détaillée pour le Fonds vert 
pour le climat. De plus, il as-surera la formation des experts en changement 
climatique du gouvernement en matière de conception et de gestion de 
projets et de mobilisation de ressources pour la finance climatique. Enfin, le 
projet appuiera l’élaboration d’une étude vi-sant à explorer les options d’une 
accréditation du FVC pour une institution natio-nale.
Le comité technique du FCCA a approuvé le projet en mai 2016. La lettre 
d’accord a été signée en décembre 2016. Une mission de lancement de 
projet aura lieu début 2017. 

Titre
Pays
Agence d’exécution
Montant alloué par le FCCA   

Objectifs principaux

Status

Titre
Pays
Agence d’exécution
Montant alloué par le FCCA 

Objectifs principaux

Status

Renforcement de la résilience au changement climatique des projets 
d’infrastructure transfrontaliers
Multinational
BAD – Département du changement climatique et de la croissance verte
346 600 $ EU
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 chan-gement 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
Le comité technique du FCCA a approuvé le projet en mai 2016. Un atelier 
de formation sur l’intégration de la résilience climatique dans les projets 
d’infrastructure pour la région SADC s’est tenu les 6 et 7 décembre 2016 
à Lusa-ka, en Zambie. Une ébauche de proposition sur les mesures 
climatiques à intégrer dans la conception du projet hydroélectrique de la 
Gorge de Batoka a été achevée et est en cours d’examen. Un montant de 
77 314 $ EU (22 % du montant du pro-jet) a été décaissé.
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