COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le COMESA et la CUA forment les États membres
en matière de financement vert/lié au climat
Harare, Mercredi 31 juillet 2019 : Le Secrétariat du Marché commun de l'Afrique orientale et
australe (COMESA), en collaboration avec la Commission de l'Union africaine (CUA) et le Centre
d’appui régional pour l'Afrique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD),
organisera atelier de formation à l'intention des États membres sur le financement vert/lié au
climat les 1er et 2 août 2019 à Harare (Zimbabwe). La formation est coorganisée par le
gouvernement du Zimbabwe.
Ladite formation vise à renforcer les capacités des États membres de l'Union africaine (UA)
d'accéder, de gérer et d’exploiter plus efficacement les financements nationaux et internationaux
de la lutte contre le changement climatique, ainsi que d’assurer la sensibilisation aux avantages
de l'engagement du secteur privé dans des actions climatiques tout en appuyant la mise en œuvre
de leurs Contributions déterminées au niveau national (CDN). La mobilisation des ressources
profitera au développement de la réduction de l’émission de carbone, notamment des
infrastructures résilientes. Des experts responsables de la mobilisation des ressources visant à
financer des projets durables dans le secteur des changements climatiques seront également
présents.
Les participants proviendront des ministères responsables des Finances et de la Planification du
développement national, des autorités nationales désignées pour le Fonds vert pour le climat
(FVC), du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et des points focaux de la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) des États membres de
l'UA.
Des représentants du secteur privé ainsi que des experts en charge des questions des
changements climatiques issus des communautés économiques régionales (CER) seront
également présents. Parmi les autres participants figureront des représentants de la Banque
Le COMESA est une communauté économique régionale instituée par un traité en 1994. Il compte 21 États membres
et réunit plus de 560 millions d’habitants dans un cadre de coopération en vue de la réalisation d'une croissance
économique et d’une prospérité durables grâce à l'intégration régionale.

africaine de développement (BAD), de la Banque de développement de l'Afrique australe (DBSA),
du Secrétariat du Commonwealth (COMSEC) et de la Banque de développement des
infrastructures du Zimbabwe (Infrastructure Development Bank of Zimbabwe).
En tant que menace existentielle, il est évident que les changements climatiques affectent
quotidiennement le continent africain, et la plupart des pays africains connaissent des conditions
météorologiques extrêmes liées à des catastrophes qui ont entraîné des problèmes humanitaires
graves.
« Les faibles capacités d’adaptation du continent aux effets des changements climatiques le
rendent plus vulnérable. Pour combler cette lacune, il faut un soutien dans les domaines de la
technologie, du développement des capacités, des compétences et des finances », a déclaré M.
Mclay Kanyangarara, Conseiller en matière de Changements climatiques du COMESA.
M. Harsen Nyambe, Chef de l’Environnement, Changements climatiques, Gestion de l'eau et des
terres à la CUA, relève qu'il n'y a pas assez de connaissances suffisantes en ce qui concerne le
financement lié au climat et le financement vert ainsi que les options d'investissement dans les
portefeuilles liés aux changements climatiques et aux secteurs verts.
« Il faut intensifier la sensibilisation sur les avantages de la participation du secteur privé aux
interventions en matière de climat », souligne M. Nyambe.
Au cours de l'atelier, des experts techniques présenteront un aperçu du financement vert/lié au
climat, du financement des CDN et du rôle du secteur privé dans le financement de la lutte contre
les changements climatiques. Les participants découvriront également les principales voies
d'accès au financement pour l'action climatique, en mettant l'accent sur l'identification de
meilleures pratiques issues des expériences nationales et internationales. Essentiellement, la
formation mettra l'accent sur les moyens par lesquels l'Afrique peut améliorer la mobilisation du
financement vert/lié au climat en vue du développement durable.
Les complexités relevées sont entre autres les défis associés à la formulation de propositions de
projets d’adaptation bancables, des processus et procédures de demande fastidieux, des
exigences fiduciaires contraignantes et des informations limitées sur les ressources existantes.
À propos du Programme du COMESA sur le changement climatique
Le COMESA est en train de mettre en œuvre un Projet régional sur le changement climatique
financé par l'Union européenne dans le cadre du programme intra-Afrique, Caraïbes et Pacifique
(ACP) de l’Alliance mondiale pour la lutte contre le changement climatique (AMCC)+. L’objectif
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général est d’accroître la résilience de la région COMESA (et de ses États membres) aux effets
du changement climatique et de réaliser les Objectifs du millénaire pour le développement
durable des Nations unies, en particulier l’Objectif 13 « Prendre des mesures urgentes pour lutter
contre le changement climatique et ses effets » afin de réduire la pauvreté et promouvoir le
développement durable.
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