COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement du Fonds carbone pour l’Afrique (FCA)
La BOAD, CDC Climat et Proparco s’unissent pour créer un
outil de financement du développement de l’économie verte en Afrique sub-saharienne
Addis Abeba - 18 avril 2012 : La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD),
CDC Climat (groupe Caisse des Dépôts) et PROPARCO (groupe Agence Française de
Développement) lancent le Fonds Carbone pour l’Afrique. Le conseil d’administration du Fonds est
présidé par M Eric Bio, Directeur à la BOAD.
Le Fonds sera géré par CDC Climat Asset Management. D’ores et déjà, CDC Climat Asset
Management peut investir dans des projets d’énergie renouvelable, méthanisation, efficacité
énergétique et dans des programmes d’équipement domestique à faibles émissions de carbone,
menés dans les pays d’Afrique sub-saharienne jusqu’en 2020.
En mettant en commun leurs expertises et moyens complémentaires, à la croisée du
développement et du climat, les trois sponsors entendent financer des projets à grande valeur
ajoutée environnementale et à co-bénéfices économiques et sociaux élevés. D’un montant initial
de 45 M€, le Fonds Carbone pour l’Afrique est ouvert à d’autres investisseurs* désireux de
contribuer à la croissance verte du continent africain.
Le Fonds Carbone pour l’Afrique investira dans des crédits carbone générés par des projets
éligibles par l’Union européenne, par les nouveaux mécanismes internationaux en cours
d’élaboration, ou, pour une part limitée, labellisés par les standards volontaires de qualité. Il est
complété d’un mécanisme d’assistance technique pour soutenir au préalable les opérateurs dans
le montage et la mise en œuvre de leurs projets.
Déclaration commune des dirigeants
« A ce jour, seulement 1,2 % des financements créés par le protocole de Kyoto ont bénéficié à
l’Afrique sub-saharienne, malgré un potentiel de réductions d’émissions de carbone de la région
plus élevé. Un financement spécifique de la valeur climatique et environnementale des
investissements y est plus que jamais nécessaire.
Un des rares outils de financement carbone existant à ce jour, le Mécanisme pour un
développement propre (MDP), a connu récemment des améliorations, qui lèvent d’importants
obstacles au montage et à la mise en œuvre des projets.
Nous sommes conscients que le MDP ne suffira pas à valoriser ces projets à hauteur nécessaire,
c’est pourquoi nos trois organismes mobiliseront l’ensemble de leurs expertises pour favoriser leur
mise en œuvre. Nous appelons parallèlement à la création rapide de nouveaux cadres
institutionnels internationaux et européens plus favorables au financement de la croissance verte
sur le continent africain. »
Christian Adovelande,
Président de la BOAD

Pierre Ducret,
PDG de CDC Climat,

Etienne Viard,
Directeur Général de
PROPARCO

*En considération de la structure juridique du Fonds, les investisseurs habilités à investir doivent avoir la qualité
d’investisseurs qualifiés au sens de la règlementation en vigueur.
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A propos de :
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’Institution commune de financement du développement
équilibré des huit Etats (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) membres de
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en
1976, elle a financé environ 600 projets de développement dans les secteurs de l’agriculture, des infrastructures, de
l’énergie, de l’environnement, de l’industrie, des services etc. pour un montant cumulé de plus de 2 000 milliards F CFA
au 31 mars 2012.
Elle a fait sienne les préoccupations soulevées par le changement climatique dont les effets dévastateurs s’aggravent de
façon visible et inquiétante pour le continent africain, dont la production de CO2 par tête d’habitant est la plus faible au
monde. L’Afrique étant un des continents les plus touchés par les dérèglements climatiques, en raison des faibles
moyens d’adaptation dont il dispose, la BOAD a entrepris de veiller à une meilleure prise en compte de la composante
environnementale et sociale dans la structuration des projets qu’elle finance et promeut depuis 2008 par une initiative
carbone pour permettre à ses Etats membres de lever les barrières institutionnelles, techniques et financières qui limitent
leurs accès aux bénéfices du marché du carbone. Sa participation au FCA s’inscrit dans cette dynamique.

CDC Climat est la filiale à 100 % de la Caisse des Dépôts créée en 2010, pour lutter contre le changement climatique, à
travers quatre domaines d’activité : l’investissement en actifs carbone, les participations dans les éco-entreprises de
services, le conseil et la recherche en économie du changement climatique.
CDC Climat a déjà investi dans plus de 60 projets carbone, directement ou par l’intermédiaire de fonds carbone. Ces
investissements sont ciblés en priorités sur des secteurs innovants et des zones géographiques peu touchées par les
marchés du carbone.
PROPARCO, institution financière de développement, est détenue par l’Agence Française de Développement (AFD) et
des actionnaires privés du Nord et du Sud. Sa mission est de catalyser l’investissement privé dans les pays émergents
et en développement en faveur de la croissance, du développement durable et de l’atteinte des Objectifs du Millénaire
pour le Développement. PROPARCO compte parmi les principales institutions financières bilatérales de développement
dans le monde.
Elle intervient sur quatre continents, allant des grands pays émergents aux pays les plus pauvres, en particulier en
Afrique, avec un haut niveau d’exigence en matière de responsabilité sociale et environnementale. PROPARCO a déjà
confié à CDC Climat Asset Management la gestion de deux mandats de 15 millions d’euros chacun pour l’investissement
en actifs carbone sur la zone Méditerranée et sur la zone Afrique Subsaharienne respectivement. FISEA est l’un des
dispositifs majeurs de l’Initiative française pour la croissance et l’emploi en Afrique, annoncée par le Président de la
République française, au Cap, en Afrique du Sud, le 29 février 2008.
Cette initiative vise à soutenir la croissance économique et la création d’entreprises génératrices d’emplois. Société
anonyme créée à Paris le 20 avril 2009, FISEA est détenue par l’Agence Française de Développement (AFD).
PROPARCO, filiale de l’AFD dédiée au financement du secteur privé dans les pays en développement et émergents,
assure l’instruction et la gestion des opérations de FISEA.
CDC Climat Asset Management est le gestionnaire du Fonds carbone pour l’Afrique. Gestionnaire spécialisé en actifs
carbone basé à Paris et fondé en septembre 2010, elle bénéficie du soutien de la Caisse des Dépôts, de l’expérience et
des outils spécialisés dans la lutte contre le changement climatique de CDC Climat – acteur reconnu dans les marchés
carbone depuis 2001 – et d’un partenariat stratégique avec PROPARCO / Groupe Agence Française de Développement
(AFD).
CDC Climat Asset Management est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) française.
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