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Proposition pour la conversion du Fonds pour les changements climatiques en Afrique 
en Fonds fiduciaire multi-donateurs 

 

1. Introduction 

1.1 En 2013, la Banque africaine de développement a approuvé sa Stratégie décennale 2013-

deux objectifs : la croissance 
inclusive et la transition vers une croissance verte. En 2015, la Banque a identifié cinq domaines 
prioritaires clés dans lesquels il concentrera ses investissements 

populations africaines (le « Top 5 »). En outre, la Banque procède actuellement à la mise à jour de 
 

1.2 La contribution de la plupart des pays africains aux changements climatiques est marginale. 

ble aux effets néfastes 
des changements climatiques. Une telle situation entrave le développement du continent, tout en 
mettant des millions de vies et de moyens de subsistance en danger. Selon les estimations, les 
incidences négatives des changements clim  % par1, 
et cette perte du PIB atteindrait 3 2 et 6 3. Un rapport du 
PNUE de 20154  milliards  

 milliards 
 

1.3 Des progrès sont réalisés à l'échelle mondiale en vue de mobiliser et démultiplier les 
financements pour lutter contre les changements climatiques, notamment grâce à la création du Fonds 
vert pour le climat (FVC). Cependant, les flux de ces financements à destination du continent africain 
restent inférieurs aux besoins estimés, et le continent continue à ne recevoir, par rapport à d'autres 

jusqu'à ce jour, des pays africains aux financements pour lutter contre les changements climatiques, 

faiblesse des capacités institutionnelles pour avoir aux financements et à en assurer la gestion, 
élaborer des projets climatiques viables, ainsi que la lourdeur des processus et les exigences des 
institutions et fonds internationaux. Au cours de ces dernières années, il est de plus en plus reconnu 
l'importance des activités préparatoires ou de « readiness » qui aident les pays à renforcer leurs 

pour lutter contre les changements climatiques. 

1.4 En réponse à cette situation, la Ban

développement, et a entrepris plusieurs initiatives pour aider les pays africains à renforcer leur 
résistance aux effets des changements climatiques et à permettre la transition vers une croissance 
verte et sobre en carbone.  

                                                           
1 Rapport du BAD, 2012 
2 Chiffre fourni par le modèle FUND exécuté dans le cadre du projet AdapCost du PNUE  
3  Combler le fossé, mobiliser les ressources, PNUE 2015 
4  Combler le fossé, mobiliser les ressources, PNUE 2015 
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 et d'une transition 

l'adaptation et la résistance aux effets des 
d'aider les pays membres régionaux (PMR) dans leur transition vers une croissance résistante au 

Banque a mobilisé 1,92 
climatiques, dont 1,16 milliard  millions 
soit une augmentation de 60 % par rapport à 1,2 milliard 

climatiques et vise 5 milliards 
mobilise également le financement pour la lutte contre les changements climatiques par 

(Clim-Dev) et le Fonds pour les forêts du Bassin du Congo (FFBC). En outre, la Banque est une entité 

ondial (FEM), et a récemment 
été accréditée auprès du Fonds vert pour le climat (FVC). 

1.5 Pour atteindre que la Banque atteigne les objectifs fixés dans son Plan d'action pour le 
changement climatique (PACC) et sa Stratégie décennale, elle doit mobiliser davantage de 
financement pour les activités et les investissements sensibles aux changements climatiques et 
intégrer l'atténuation et la résistance aux effets des changements climatiques dans les initiatives du 
Top 5. Au niveau international, l'opérationnalisation du FVC, auprès duquel la Banque a été 

5, offre à la Banque une occasion unique de montrer sa 
capacité à catalyser et canaliser davantage de financements pour la lutte contre les changements 
climatiques en faveur des pays africains. La Banque peut renforcer la confiance en sa capacité et 
démontrer son efficacité dans la gestion de ces financements par le biais d'un fonds fiduciaire dédié 
à la lutte contre les changements climatiques en Afrique, efficient et axé sur les résultats. 

1.6 En avril 2014, le Fonds pour les changements climatiques en Afrique (FCCA) a été créé dans 

climatique et à les placer sur trajectoire de croissance durable, sobre en carbone. Il a été conçu comme 
un fonds fiduciaire bilatéral avec une contribution non liée initiale de 4 725 000 euros apportée par 

uciaire 
multi-

vers types d'activités liées à la 
résilience aux effets du changement climatique et à la croissance sobre en carbone. 

1.7 
financement pour la lutte contre les changements climatiques, destiné à appuyer les activités 
préparatoires et les projets à petite échelle à travers le continent africain. Il a gagné en visibilité et la 
valeur des projets en élaboration figurant dans sa réserve indicative est supérieure aux financements 
actuellement disponibles, alors que la demande de ressources est de plus en plus forte et croissante. 

financements de lutte contre les changements climatiques, le FCCA a reçu plus de 360 propositions 
soumises par les gouvernements africains, instituts de recherche et ONG, ainsi que les services de la 
Banque, dont 22 ont été présélectionnés pour évaluation. Les premiers projets ont été examinés par 
le Comité technique du FCCA en juillet 2015 et, à la mi-2016, le FCCA avait approuvé huit projets 

                                                           
5  
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pour un montant de 3,3 millions 
décaissements au titre de celui- déroulent 
actuellement sans heurts et les leçons apprises du premier appel à propositions éclaireront et 
amélioreront, pour la suite, le processus du cycle de projet. 

1.8 
contribution de 4,7 millions 
fiduciaire multi-
en réponse à la demande croissante de financements pour la lutte contre les changements climatiques 

 2016, le Gouvernement des 
Flandres au Royaume de Belgique a adhéré au FCCA et y a versé une contribution de 
2 millions  le FCCA apportera une contribution de plus en plus importante à 

la lutte contre les changements climatiques de sorte à atteindre 5 milliards ellement d'ici 
2020 grâce au financement qu'elle fournit directement aux bénéficiaires, aussi bien par le biais de 

financements de lutte contre les changements climatiques. Le FCCA  aidera en outre la Banque à 
intégrer la croissance verte et la résistance aux effets des changements climatiques dans la réalisation 
du Top 5. 

2. Objectifs 

2.1 nsition vers un 

activités de lutte contre les changements climatiques. 

objectifs sont les suivants 
importants de financement pour la lutte contre les changements climatiques6, les aider à utiliser les 

 le suivi des flux financiers dont 
ils bénéficient ; ii) aider les PMR à tenir systématiquement compte du changement climatique dans 
leurs stratégies et politiques de développement afin de promouvoir un développement sobre en 
carbone, l'utilisation efficiente des ressources et le renforcement de la résilience ; iii) aider les PMR 
à élaborer des plans et projets d'investissement résilients au climat et sobres en carbone ; iv) le 
cofinancement de projets et de programmes résilients au climat et sobres en carbone ; v) renforcer les 
capacités des PMR et des parties prenantes nationales et régionales en vue de la lutte contre les 

et la croissance verte ; vi) aider les PMR à se préparer aux Conférences des Parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et à y présenter de solides 
arguments 
climatique et de croissance verte, y compris le PACC. 

2.2 Le FCCA aidera la Banque à atteindre son objectif de transition vers la croissance verte en 
finançant un développement résistant aux effets du changement climatique et sobre en carbone. Il 
contribuera é

rtout en Afrique. Le FCCA entend 

                                                           
6  Notamment le financement du renforcement institutionnel dans les domaines de la planification stratégique et, en 

climatiques. 
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Stratégie décennale et des stratégies sectorielles et pays de la Banque et contribuer à la réalisation de 
son ambition en matière de financement pour la lutte contre les changements climatiques. Le FCCA 

ellement entérinés. 

3. Bénéficiaires éligibles 

3.1 Les bénéficiaires des dons du FCCA pourraient être : les gouvernements africains, les 
organisations non gouvernementales (ONG), les fonds, les instituts de recherche et les institutions 
régionales (collectivement appelés bénéficiaires externes), de même que la Banque. Les projets, 
programmes ou activités à financer par le Fonds peuvent être exécutés par des bénéficiaires externes 
ou par la Banque. La Banque peut exécuter des projets, des programmes ou des activités financés par 

du Partenariat de Busan, la Banque se concertera régulièrement avec d'autres partenaires et bailleurs 
de fonds, et en particulier avec 
climatiques que les donateurs mettront en place pour aider les PMR à éviter les chevauchements et 
assurer la complémentarité. 

3.2 dra, entre autres critères, de leur 
crédibilité et de leurs antécédents dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Ces 
organisations devront : i) être basées en Afrique 
conformém
attestation pour la réalisation des travaux de développement dans les PMR où elles ont l'intention de 

gistrement légal) ; iii) fournir la preuve 

et de gestion appropriée, y compris un conseil d'administration 
stème financier solide, comprenant des normes comptables et budgétaires claires, des états 

financiers, un processus de budgétisation transparent, des comptes audités et d'autres éléments qui 
confirment la capacité à assumer la responsabilité fiduciaire des ressources octroyées par le FCCA ; 
v) fournir la preuve de la compétence  fondée sur les performances antérieures  pour mener à bien 
les activités proposées ; vi) démontrer la crédibilité et la connaissance des valeurs, des réseaux et des 
structures locales nécessaires pour mener à bien les activités indiquées ; vii) être des institutions ayant 
une vocation sociale, engagées dans la défense des priorités de développement national ou du 
continent ; et viii) de ne pas retirer, au-delà des coûts administratifs et des coûts de base liés à 
l'exécution de la proposition, des avantages purement attribuables à l'utilisation des ressources du 
don. 

3.3 Les demandes de don peuvent être soumises par des consortiums constitués de deux ou 
plusieurs institutions qui nouent 
des leurs forces respectives et de favoriser la collaboration pour atteindre un objectif commun. Les 
rôles et les responsabilités de chaque membre du consortium doivent être clairement définis, y 

similaire. Tous les membres du consortium doivent être des bénéficiaires éligibles. 

4.  

4.1 Les domaines d'intervention proposés peuvent porter entre autres sur : la préparation en vue 
 

changement climatique et de la croissance verte dans les programmes et projets ; la préparation et le 
 ; le 

renforcement des capacités et des institutions 
au climat et sobres en carbone ; et les études et recherches liées au financement pour la lutte contre 
les changements climatiques et à la croissance verte. 
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4.2 Les activités à financer peuvent inclure (mais sans s'y limiter) : le recrutement de consultants 
nationaux et internationaux, les formations, ateliers de consultation, réunions régionales et 
internationales, la communication, la sensibilisation, le plaidoyer, les services de traduction, la 

Banque. 

5. Structure de gouvernance  

5.1 La structure de gouvernance du FCCA est composée de : un secrétariat hébergé au sein du 
département de changement climatique et de la croissance verte, un Comité technique, un Comité de 
supervision et, le cas échéant, les Conseils d'administration de la Banque et du Fonds africain de 
développement. 

5.2 Le secrétariat du FCCA sera coordonné par un spécialiste des changements climatiques de 
la division de la finance climatique (PECG1), supervisé par le Chef de division de PECG1 et appuyé 
par des consultants qui seront recrutés en fonction des besoins du FCCA. Le secrétariat sera 
responsable du bon fonctionnement du FCCA, notamment de 
annuels ; la compilation et la présélection des propositions de projets par rapport aux critères définis 
dans chaque appel à propositions 
propositions en collaboration avec les autres départements concernés de la Banque ; la supervision 

Banque ; du suivi de la performance des projets figurant dans le portefeuille et la préparation des 
rapports d'achèvement de projet pour chaque activité financée par le Fonds 
programme de travail et du budget annuels du FCCA ; la production de rapports annuels et d'autres 
communications pertinentes sur les progrès du FCCA ; la coordination avec les institutions externes 
et les parties prenantes 
et de promotion de ses objectifs. Les propositions de projet seront soumises par les bénéficiaires 
éligibles, comme indiqué au paragraphe 3.1. Le personnel de la Banque peut aider les éventuels 
bénéficiaires externes à préparer et à soumettre des propositions de qualité. Les programmes de travail 
comprendront une description de chaque projet, programme ou activité à financer par le Fonds, 

 

5.3 Le Comité technique (CT) sera composé de représentants de tous les départements concernés, 
notamment les départements de changement climatique et de la croissance verte (PECG), des énergies 

-
(AHWS), du développement humain et social (AHHD), de la mobilisation des ressources et des 
partenariats (FIRM), du conseil et services juridiques (PGCL), du contrôle financier (FIFC), de la 
stratégie et des politiques opérationnelles (SNSP), et de la gestion fiduciaire et financière, de 

 politique de passation des marchés (SNFI). Le CT sera présidé par le président 
du Comité de coordination des changements climatiques (CCCC). La composition et la présidence 

elle de la Banque, 

les approuver conformément aux seuils d'approbation mentionnés au paragraphe 7.1. Il veillera à ce 
que toutes les propositions soient 
techniquement et financièrement réalisables. Le département de la Banque ayant appuyé une 

 

5.4 Le Comité de supervision (CS) sera composé de représentants des donateurs et de la Banque, 
et présidé par la Banque. Le CS aura pour rôle de : i) examiner et approuver les rapports annuels, 
ainsi que le programme de travail et le budget annuels pour l'année à venir ; ii) examiner et approuver 
les lignes directrices opérationnelles du FCCA ; iii) approuver les propositions du FCCA 
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conformément aux seuils mentionnés au paragraphe 7.1 ; v) examiner et approuver le cadre de gestion 
des résultats du FCCA ; et vi) initier des discussions pour une reconstitution générale des ressources 
du FCCA. Le CS se réunira au moins une fois par an. Les modalités et processus de prise de décisions 
du CS seront déterminés par les membres du comité. 

6. Administration et gestion 

6.1 eur du FCCA, la Banque assurera, conformément à ses règlements 
financiers, ses règlements, ses politiques, ses lignes directrices en matière de placements et les 

ur son 
organisation, ses services, ses installations et son personnel. Les ressources et les comptes du FCCA 
seront séparés de ceux de la Banque et du Fonds. L'instrument portant création du FCCA en tant que 
fonds fiduciaires multi-donateurs a une durée de cinq (5) ans et peut être résilié, prorogé ou abrégé 
d'un commun accord entre deux ou plusieurs donateurs et la Banque. 

6.2 
couvrir les frais de gestion du Fonds. Les ressources seront libellées et comptabilisées en dollars 
américains. 

6.3 Le forfait de 5 % contribuera aux coûts indirects que la Banque est censée encourir du fait 
our 

administrer du FCCA sera couverte par les contributions au Fonds. Ces dépenses seront inscrites au 
programme de travail et budget annuels. 

6.4 
cycle du projet, notamment en procédant aux décaissements des fonds en temps voulu. À cette fin, 
les directives opérationnelles définissent les procédures et les processus de programmation et de 
fonctionnement qui devraient, autant que faire se peut, être simplifiés et rationalisés, sans pour autant 
compromettre la qualité et l'intégrité fiduciaire des opérations du FCCA.  

7.  

7.1 
FCCA est fixé à 250 000 USD. Ce seuil peut être révisé par décision du CS. Le CT approuvera les 

 000 USD. Les demandes de financement 
dont le montant est supérieur à 500 000 000 USD doivent être 
validées par le TC 
à 1 000 000 
d'administration.  

8. Modalités de passation de marchés et de décaissement 

Passation de marchés et décaissement au titre des projets financés par le FCCA 

8.1 La sélection et l'engagement de consultants et l'acquisition de biens pour le compte des 
projets financés par le FCCA et exécutés par des bénéficiaires externes seront conformes à la politique 
de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque. La sélection et 
l'engagement des consultants et l'acquisition des biens au titre des projets exécutés par la Banque et 
financés par le FCCA devront être conformes aux procédures de la Banque relatives à la passation de 

.  

8.2 Les dépenses éligibles au titre du FCCA sont celles mentionnées au paragraphe 4.2. D'autres 
dépenses, notamme
par cas. 
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8.3 Les dépenses non éligibles au titre du FCCA sont 
fonciers et de biens immobiliers, les salaires et voyages des membres du personnel de la Banque. 
L'éligibilité des salaires des employés des bénéficiaires du projet sera soumise aux dispositions 

modifiées de temps à autre. 

Passation de marchés et décaissement pour le budget administratif du secrétariat du FCCA 

8.4 Les acquisitions de biens et services liés au fonctionnement administratif du secrétariat du 
FCCA seront conformes aux procédures relatives à la passation de marchés financés par le budget 

 

9. Établissement de rapports, suivi et évaluation 

Établissement de rapports, suivi et évaluation au niveau du Fonds 

9.1 produira les états 
financiers annuels des fonds du FCCA reçus et décaissés au 31 décembre de chaque année. 

9.2 
l'exécution des projets, programmes et activités financés au titre du FCCA au 31 décembre de chaque 
année. Les états financiers et le rapport annuels doivent être soumis au CS dans les six (6) mois 
suivant la fin de la période de rapport. 

9.3 -donateurs relatif au FCCA ou 

qu'un état financier de clôture sur les activités financées par les ressources du FCCA. 

9.4 Toutes les opérations financées par le Fonds seront régies par la Politique de diffusion et 
 

Établissement de rapports, suivi et évaluation au niveau du bénéficiaire du don 

9.5 Les dons d'un montant supérieur à 500 000 USD à l'achèvement du projet et qui sont 
exéc

communiquera au CS les résultats de l'audit financier effectué pour les dons de plus de 500 000 USD. 

10. Conclusion and recommandations  

10.1 
 

les pays africains renforcer leur résilience face aux changements climatiques et à se placer sur une 
trajectoire de croissance verte et sobre en carbone (Stratégie décennale 2013-2022 et Cadre de 
croissance verte). Le FCCA représente une première étape ve

continent aux financements pour la lutte contre les changements climatiques. 
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10.2 En conséquence, les Conseils  : 

(i) Approuver la conversion du FCCA en un fonds fiduciaire multi-donateurs ; et 

(ii) -donateurs relatif au Fonds pour 
les changements climatiques en Afrique avec les gouvernements 

 

11. Annexe 

 Arrangement multi-donateurs relatif au Fonds pour les changements climatiques en Afrique.
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LE PRÉSENT ARRANGEMENT MULTI-DONATEURS  Arrangement multi-donateurs» ou 
 « Arrangement ») est conclu entre la Banque africaine de développement (la « Banque »), le Fonds 

africain de développement (le « Fonds »), la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH (la « GIZ »), mandatée par le Ministère fédéral allemand de la Coopération 
et du Développement (numéro de contrat GIZ :81178998), le Ministère de l'Environnement, des 

de Belgique, représenté par le Ministère des Affaires étrangères, ainsi que tout autre gouvernement 
ou entité qui devient signataire du présent Arrangement (collectivement désignés « Donateurs »), aux 
fins de fixer les conditions et modalités qui régiront les contributions des Donateurs ainsi que leur 
administration et utilisation par la Banque en vue du financement des activités au titre du Fonds pour 
les changements climatiques en Afrique (le« FCCA ») de la Banque et du Fonds. 
 
ATTENDU QUE la Banque est une institution financière internationale créée en vertu de l'Accord 
conclu entre ses États membres afin de contribuer au développement économique et social durable 
de ses pays membres régionaux (les « Membres régionaux ») ; 
 
ATTENDU QUE le Fonds a été créé par accord conclu entre la Banque et certains États participants 

 ; 
 
ATTENDU QUE la Banque et le Fonds (ci-après collectivement dénommés « la Banque », sauf si 

 

membres régionaux (« PMR 
transition vers un développement résilient aux changements climatiques et sobre en carbone, et de 

climatiques ; 
 
ATTENDU QUE chacun des Donateurs a exprimé sa volonté de soutenir la Banque dans la 
réalisation des objectifs susmentionnés ; 
 
ATTENDU QUE la Banque est disposée et à même d'accepter l'administration et la gestion des 
contributions des Donateurs au titre du FCCA, et souhaite que lesdites contributions soient 
administrées et gérées conformément aux conditions et modalitiés mutuellement convenues et 
stipulées dans le présent Arrangement multi-donateurs ; 
 
PAR CES MOTIFS, les Donateurs et la Banque (ci-après collectivement dénommés les « Parties ») 
conviennent de ce qui suit : 
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ARTICLE Ier  
OBJECTIF DU FCCA  ACTIVITÉS ÉLIGIBLES 

 
1. Le FCCA a pour objectif de fournir des appuis financiers aux PMR afin de les soutenir dans 

leur transition vers un développement résiliant aux changements climatiques et sobre en 
carbone, notamment 

contre les changements climatiques, lesquelles sont décrites plus en détail dans le document 
intitulé « Proposition pour la conversion du Fonds pour les changements climatiques en 
Afrique en un fonds fiduciaire multi-donateurs » approuvé par le Conseil d'administration 
de la Banque (le « Mémorandum du Conseil »), ci-joint en Annexe1. 

 
2. Les ressources du FCCA serviront à financer les activités suivantes dans les domaines de 

climatiques, de l'adaptation aux changements climatiques et de l'atténuation de ses effets, de 
la croissance verte, de la résistance aux chocs climatiques et des stratégies et politiques de 
développement sobres en carbone : 

 
a)  ; 

 
b) renforcement des capacités ; 

 
c) 

prestation de services de gestion des connaissances, de communication, ainsi que la 
 ; 

 
d) 

procédures applicables de la Banque ; et  
 

e) 
entre les Parties. 

 
ARTICLE II 

CONTRIBUTIONS 
 
1. Tout État remplissant les conditions requises pour devenir membre de la Banque ou toute 

entité acceptable pour la Banque peut acquérir la qualité de Donateur après avoir remis une 
Lettre de participation dûment signée,  

 
2. Chaque Donateur accepte, par les présentes, de participer et contribuer au FCCA, et consent 

en outre à ce que le présent Arrangement régisse : 
 

a) sa participation et contribution au FCCA ; et 
b)  ses contribution(s) par la Banque en vue de 

 
 

3. Chaque Donateur apportera sa contribution en faveur du FCCA sous forme de don (la 
« Contribution  
correspondant au programme de travail du FCCA. Le montant de chaque Contribution et le 
calendrier de paiement y afférent seront convenus avec chaque Donateur et arrêtés dans le 
Calendrier de paiement des fonds signé par le Donateur 
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4. Chaque Donateur déposera, aux dates précises convenues avec la Banque,   le produit de sa 
Contribution dans un compte spécial (ci-après désigné le « Compte FCCA »), que la Banque 
ouvrira aux fins de récevoir les Contributions. 

 
5. Les Contributions seront administrées et utilisées par la Banque conformément aux 

conditions et modalités stipulées dans le présent Arrangement multi-donaturs, aux seules 
fins de financer les activités au titre du FCCA, et ce dans le respect des objectifs énoncés 
dans les présentes ainsi que des règles et règlements de la Banque. 

 
6. Toutes les Contributions au titre du FCCA seront administrées en tant que ressources non 

liées. 
 
7. La Banque est habilitée à prélever sur les Contributions pour couvrir les frais et autres coûts 

remboursables liés aux activités à financer en vertu des articles II et III des présentes, 
conformément aux politiques et procédures applicables de la Banque. 

 

8. 
ration des ressources mises à disposition. 

 
9. Les ressources mises à disposition en vertu du présent Arrangement peuvent être mélangées 

avec celles d'autres fonds fiduciaires administrés par la Banque, mais doivent être tenues 
séparément des fonds de la Banque. 

 

10. La Banque n'est en aucun cas tenue de rembourser à un Donateur, en tout ou en partie, les 
ressources déjà engagées ou décaissées pour couvrir le coût des activités au titre du FCCA 
conformément aux dispositions du présent Arrangement. Nonobstant ce qui précède, la 

programmes convenus. Par ailleurs, tout donateur est habilité à demander le remboursement, 
 

 
11. La Banque peut, en attendant leur utilisation aux fins prévues dans le présent Arrangement, 

investir et réinvestir le produit des Contributions, y compris les intérêts cumulés. Les revenus 
générés par ces investissements ou réinvestissements seront versés dans le compte du FCCA 

 
 
12. Les décaissements du produit des Contributions seront effectués conformément aux 

conditions et modalités stipulées dans le présent Arrangement. 
 

13. Les Donateurs se réservent le droit, après avoir dûment consulté la Banque en vue de mettre 
fin aux transferts, de demander aux bénéficiaires finaux le remboursement, en tout ou en 

programmes convenus. 
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ARTICLE III 
UTILISATION DU PRODUIT DES CONTRIBUTIONS 

 
1. Les demandes de financement sur le produit des contributions mises à disposition en vertu 

des présentes seront examinées sur la base des documents fournis, notamment à la lumière 
des informations ci-après : 

 
a)  ; 
b) 

 ; 
c) les coûts estimatifs ; et 
d)  

 

2. Les propositions de financement d'activités au titre du présent Arrangement multi-donateurs 
sont approuvées de la manière suivante : la Banque peut examiner et approuver des demandes 
de financement sur le produit des Contributions pour des montants n'excédant pas l'équivalent 
de 500 000 dollars américains. Toute demande de financement d'un montant supérieur à 
500 000 USD, mais n'excédant pas l'équivalent de 1 000 000 dollars américains sera soumise à 
l'approbation d'un Comité de supervision mis en place par la Banque et constitué de 
représentants de la Banque et des Donateurs (le « Comité de supervision »). Le Comité de 
supervision définit ses méthodes et procédures de prise de décision. Toutes les demandes de 
financement d'un montant supérieur à l'équivalent de 1 000 000 dollars américains (ou un seuil 

Conseil d'administration de la Banque ou du Fonds, selon le cas. 

ARTICLE IV 
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS 

 
1. La Banque administrera les contributions Conformément à ses règles, règlements et 

directives, en utilisant sa propre structure organisationnelle, ses services, cadres et membres 
du personnel. La Banque désigne son Département de la mobilisation des ressources et des 
partenariats comme unité organisationnelle chargée des communications générales et des 

financière et de l'administration des contributions. Le Département du changement climatique 
et de la croissance verte, ou toute autre unité organisationnelle désignée par la Banque, sera 

en ce qui concerne l'exécution des activités techniques et les questions connexes. 

2. Les contributions seront administrées conformément aux conditions et modalités stipulées 

dans le Mémorandum du Conseil, qui peut être modifié ou remplacé de temps à autre par 
consentement mutuel des Donateurs et de la Banque. 

3. 
dans le présent Arrangement et ne peut être assujettie à aucun autre devoir ou responsabilité 
envers les Donateurs, y compris, sans limitation, les devoirs ou obligations qui pourraient 
autrement incomber à un administrateur ou fiduciaire, aux termes des principes généraux de 
la fiducie ou du droit fiduciaire. Aucune disposition du présent Arrangement multi-donateurs 
ne saurait être considérée comme une renonciation aux privilèges ou immunités de la Banque 
et du Fonds en vertu de leurs accords constitutifs respectifs ou de toute loi applicable, lesdits 
privilèges et immunités étant tous expressément réservés. 
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4. Le Comité de supervision se réunit au moins une fois par an pour faire le point sur les progrès 
réalisés au cours de l'année et examiner le programme de travail annuel et les objectifs du 
FCCA pour l'année à venir. La Banque peut également consulter les Donateurs chaque fois 
qu'elle note un changement majeur de portée par rapport aux activités financées ou à financer 
dans le cadre du FCCA. La Banque met à disposition les lieux de réunions et peut étendre 
les invitations aux représentants des PMR et organisations bénéficiaires ou toute autre partie 
intéressée que le Comité de supervision peut inviter à assister à ses réunions en qualité 
d'observateurs. 

5. En administrant les Contributions, la Banque agira avec autant de prudence dans 
l'ac
le ferait pour l'administration et la gestion de ses propres ressources et affaires, et ne sera 
liée par aucune autre responsabilité envers l'un quelconque des Donateurs à cet égard, sous 

-dessus. 

6. Lors du paiement de leurs contributions, les Donateurs donnent instruction à leurs 
services/intermédiaires financiers respectifs de notifier le Département de la trésorerie de la 
Banque par message SWIFT, du montant de chaque versement dans le compte FCCA, du 

ainsi que de la date du versement. 

7. Tous les comptes et états financiers établis en lien avec le FCCA seront libellés en dollars 
américains ou dans toute autre monnaie convertible choisie par les Donateurs et la Banque. 

8. La gestion des Contributions sera soumise aux procédures habituelles de contrôle financier 
interne de la Banque. 

9. La Banque tiendra des registres et des comptes du grand livre distincts pour les Contributions 
et des décaissements y afférents. 

10.  : 

a) dans la mesure applicable, utilisera les méthodes qu'el
contrôler le décaissement de ses propres ressources ; et  

b) veillera à ce que les paiements provenant du produit des Contributions soient 
exclusivement destinés aux besoins du FCCA. 

 
11. Les activités financées par les Contributions sont 

ressources de la Contribution. 

12. La sélection et l'engagement des consultants et l'acquisition des biens et services financés 
par les Contributions sont effectués conformément aux règles et procédures applicables de 
l
par une entité tierce, la Banque oblige celle-ci à se conformer aux règles et procédures 
susmentionnées. 

13. és dans la passation et 

une clause stipulant que la soumission/l'offre sera rejetée et le contrat annulé au cas où 
chée de pratiques illicites ou de corruption. 

Aucune offre, aucun cadeau, paiement ou avantage de quelque nature que ce soit, ou qui 
pourrait être interprété comme une pratique illicite ou de corruption ne sera accepté ni 
directement, ni indirectement comme incitation ou récompense pour l'attribution ou 
l'exécution des contrats. De telles pratiques constituent un motif d'annulation du contrat de 
marché concerné. 
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14. La Banque opère une déduction de cinq pour cent (5%) sur chaque Contribution reçue, et 
utilise le montant déduit pour couvrir les frais d'administration des Contributions. Si la 

 en 
 

 
ARTICLE V 

RAPPORTS ET CONSULTATION 
 

1. Conformément à ses procédures habituelles, la Banque conservera et tiendra des registres 
distincts relatifs aux comptes abritant le produit des Contributions et aux activités financées 
au titre du présent Arrangement. 

2. La Banque fournira à tous les Donateurs du FCCA les documents, rapports et états financiers 
suivants : 

i) un ensemble de documents contenant les directives opérationnelles et un cadre de 
gestion des résultats ;  

ii) un programme de travail annuel et un budget pour l'année à venir ; 

iii) 
qui seront présentés dans le cadre des mises à jour périodiques concernant l'utilisation 
des ressources mises à disposition par les Donateurs ; 

iv) états financiers annuels des Contributions reçues et décaissées ; 

v) 
commissaires aux comptes externes de la Banque. Le coût desdits audits sera pris en 
charge par les ressources du compte du FCCA ; 

vi) une copie électronique de la version finale du rapport d'achèvement du projet pour 
chaque activité financée au titre du FCCA ; et  

vii) un rapport final, qui doit être présenté dans un délai d'un (1) an après l'expiration du 
présent Arrangement, incluant les états financiers audités, le résumé des activités 
financées dans le cadre du FCCA, les résultats obtenus, les leçons apprises et les 
observations générales de la Banque sur les résultats réalisés par le FCCA. 

3. Avant la fin de chaque période de programme de travail pour laquelle des Contributions ont 
été fournies, les Parties au présent Arrangement multi-donateurs examineront les résultats 
obtenus par le FCCA et se concerteront en vue de décider si des Contributions 
supplémentaires doivent être accordées. 

4.  000 dollars américains octroyé pour le 
financement des activités exécutées par des bénéficiaires externes fera 

 
 
5. À la demande de la majorité simple des Donateurs, la Banque effectuera une évaluation 

externe des activités financées au titre du présent Arrangement. La Banque accordera aux 
Donateurs sa pleine coopération pour l'évaluation du FCCA aux dates convenues entre les 
Parties. L'évaluation portera principalement sur les résultats obtenus, l'efficience, l'efficacité 

é de l'administration financière et des projets du FCCA par 
la Banque. Les dépenses et les coûts de cette évaluation seront imputés sur les ressources du 
compte FCCA. 
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ARTICLE VI 
MARQUES DE RECONNAISSANCE 

 
1. approprié, marquer sa reconnaissance pour les 

Contributions dans tous ses propos concernant le FCCA dans des publications, discours, 
communiqués de presse et autres médias similaires. 

 
ARTICLE VII 

ANGEMENT 
 

1. Si, à tout moment, elle estime que les objectifs du présent Arrangement ne peuvent plus être 
effectivement ou convenablement réalisés, la Banque peut mettre fin à l'Arrangement 

 

2. En cas de résiliation ou expiration du présent Arrangement, et sauf convention contraire 
entre les Parties, tout contrat conclu entre la Banque, un consultant et / ou un tiers avant la 
date de résiliation du présent Arrangement ne sera pas affecté par la résiliation et la Banque 
sera en droit de continuer, autant que cela sera nécessaire, à recevoir et à décaisser le produit 
des Contributions pour acquitter les obligations contractuelles de la Banque, comme si 
l'Arrangement n'avait pas été résilié. Sauf accord contraire de chaque Donateur, à la 
résiliation du présent Arrangement et après décaissements pour couvrir le coût des activités 
financées au titre du FCCA, ainsi que les éventuels autres frais connexes d'administration 
des contributions, la Banque restituera à chaque Donateur une fraction des fonds du compte 
FCCA calculée au prorata. 

3. 
préavis écrit d'au moins six (6) mois et, à l'expiration du dudit préavis, cesser de verser des 
contributions futures à la Banque au titre du FCCA. Toutefois, la décision de ne pas verser de 
contributions futures ne libère pas ce Donateur du paiement intégral de toutes les 

. 

 
ARTICLE VIII 

T 
 
1. Le présent Arrangement entrera en vigueur et prendra effet dès sa signature par la Banque et 

au moins deux (2) Donateurs. 
 
2. À sa date d'entrée en vigueur, le présent Arrangement abrogera et remplacera l'Accord de 

coopération technique conclu entre la GIZ et la Banque africaine de développement et le 
Fonds africain de développement (ci-  ACT ») portant création du FCCA. 

ont régis, avec toutes les 

tard le 31 décembre 2020 et décaissée au plus tard le 30 juin 2021. 
 

ARTICLE IX 
MODIFICATION 

 

Le présent Arrangement multi-donateurs peut être modifié par consentement écrit de la Banque et de 
tous les Donateurs, chacune des Parties étant appelée à examiner avec bienveillance tout projet de 
modification de l'Arrangement. Toutefois, les modifications ne devront pas être incompatibles avec 
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d'administration de la Banque. 
 

ARTICLE X 
AVIS 

 
Toute notification à donner à la Banque concernant le présent Arrangement sera considérée comme 
valablement donnée si elle est remise ou envoyée à la Banque par lettre ou par télécopie à l'adresse 
indiquée ci-dessous ou à toute autre nouvelle adresse indiquée par écrit par la Banque aux Donateurs. 
 
Toute notification à donner à la Banque doit être adressée à : 
 

Directeur 
 Département de la mobilisation des ressources et des  partenariats  
 Banque africaine de développement  

01 B.P. 1387 
Abidjan 01 

 
 Téléphone : +225 2026 2076 
 
Toute notification adressée à un Donateur sera effectivement remise si elle est remise ou envoyée par 
lettre ou télécopie à l'adresse et au numéro de télécopie fournis au moment de la signature du présent 
Arrangement ou à toute nouvelle adresse fournie par écrit par ce Donateur. 
 

 
ARTICLE XI 

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
 

Tout différend pouvant naitre du présent Arrangement ou en rapport avec celui-ci, y compris ceux 

entre les Parties. 
 

 
ARTICLE XII 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1. Le présent Arrangement 

consentement préalable des Donateurs. 
 
2. Le présent Arrangement n'est pas un traité international. Il s'agit d'un arrangement 

administratif conclu entre les Donateurs et la Banque. 
 
3. Les opérations du FCCA sont régies par les politiques de la Banque et du Fonds en matière 

 
 
4. Au cas où la Banque solliciterait l'approbation des Donateurs concernant une question 

-ci n'a pas 
communiqué son consentement ou son objection dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la 
date de réception de la demande. 

 
5. Une Partie peut mettre fin à sa participation au présent Arrangement multi-donateurs ou avoir 

le droit d'exiger l'annulation ou, selon le cas, d'annuler, sous réserve des dispositions qui le 
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régissent, tout contrat financé au titre du présent Arrangement, avec effet immédiat si elle juge, 
concernant tout contrat à financer en vertu du présent Arrangement, que le ou les représentants 
d'une partie ou d'un bénéficiaire du produit des Contributions se sont livrés à des pratiques 

. 
 
6. Le présent Arrangement multi-donateurs est conclu pour une période de cinq (5) ans à 

compter de sa date d'entrée en vigueur, sauf prorogation décidée de commun accord. La 
période susmentionnée peut être modifiée par accord mutuel entre la Banque et au moins 
deux (2) Donateurs. 

 
7. 

autres dispositions. Les insuffisances éventuelles qui en découleraient seront corrigées par 
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EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés ont apposé leurs signatures au présent 
Arrangement 
 
 

 
 

POUR LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
ET  

LE FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT  
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

   Par : [            ] 
 
   Fonction : [            ] 
 
   Date :  

 
 
 
 
 

POUR LA DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE  
ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GmbH  

 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

   Par : [            ] 
   
   Fonction : [            ] 
 
   Date :  
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MARITIMES DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

   Par : [            ] 
 
   Fonction : [            ] 
 
   Date :  

 
 
 
 
 
 

POUR LE GOUVERNEMENT DES FLANDRES AU ROYAUME DE BELGIQUE 
REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTÈRE  

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DES FLANDRES  
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

   Par : [            ] 
   
   Fonction : [            ] 
 
   Date :  
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ANNEXE 2 

-tête du Donateur] 
 

Date 

 

Vice-  

Banque africaine de développement  

01 B.P. 1387 
Abidjan 01 

 
 

Monsieur, Madame            : 

 

LETTRE DE PARTICIPATION AU  

FONDS POUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN AFRIQUE 

 

Il est fait référence à l'arrangement multi-donateurs relatif au Fonds pour les changements climatiques 
en Afrique créé par la Banque africaine de développement (la « Banque ») et le Fonds africain de 
développement (le « Fonds ») le [............] (l'« Arrangement »), dont un exemplaire est joint en 
annexe. 

Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article II de l'Arrangement [Nom du 
Gouvernement ou de l'entité] (le « Donateur ») adhère  par la présente à l'Arrangement et accepte de 
devenir donateur au Fonds pour les changements climatiques en Afrique. À compter de la date de la 
présente lettre, le Donateur accepte d'être lié par les dispositions de l'Arrangement comme s'il en était 
un signataire initial. 

Vous trouverez ci-joint un Calendrier de paiement des contributions précisant les montants de la 

versement de ces montants. 

Il est confirmé que la signature de la présente Lettre de participation par le soussigné au nom du 
Donateur est licite et a été dûment autorisée, et qu'aucune autre autorisation, consentement, 
approbation, exemption ou autre action n'est nécessaire pour donner effet à la participation de [......... 
...] au Fonds pour les changements climatiques en Afrique. 
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Pour le Donateur : 

    

Nom :   _______________________  

 

Fonction :  _______________________ 

 

Signature :  _______________________ 

   

Accusé de réception et acceptation au nom et pour le compte de la Banque africaine de 
développement 

 

Nom :   _______________________  

 

Fonction :  Vice-président  

 

Signature :  ________________________ 

 

Date :   ________________________   
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-tête du Donateur] 
 

CALENDRIER DE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION AU FONDS POUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN AFRIQUE 

 

[Nom du Donateur] accepte par les présentes de verser sa Contribution au Fonds susmentionné selon 
le calendrier ci-après : 

 

Date de versement Devise Montant 

   

   

   

Total   

 

 

 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT    FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  

CONSEILS D'ADMINISTRATION  

Résolution N° B/BD/2017/07  F/BD/2017/05  

Adoptée par les Conseils selon la procédure de non-objection, le 15 mars 2017  

Concernant la conversion du Fonds pour les changements climatiques en Afrique en fonds 
fiduciaire multi-donateurs 

 

 
 
VU 

(Objectifs), 8 (Autres ressources) et 26 (Conseil 
création du Fonds africain de développement (le "Fonds") ;  
 
RAPPELANT la Résolution B/BD/2014/02 F/BD/2014/02 adoptée le 16 avril 2014 autorisant la 
création du Fonds pour les changements climatiques en Afrique ("FCCA") ;  
 
AYANT EXAMINE le Document ADB/BD/WP/2017/38/Approbation  
ADF/BD/WP/2017/26/Approbation intitulé "Proposition pour la conversion du Fonds pour les 
changements climatiques en Afrique en fonds fiduciaire multi-donateurs" (le "Mémorandum"), les 

-donateur entre la 
 

 
APPROUVENT la proposition de conversion du FCCA en un fonds fiduciaire multi-donateur ;  
 
AUTORISENT 

Accord ; et  
 
DEMANDENT 

 
 




