
  

 

 

 

Session d'information sur les risques climatiques pour le secteur financier africain 

Date : jeudi 12 mai 2022 (Virtuel) Heure :  09h00-11h00 GMT 

 

L'Alliance financière africaine sur le changement climatique (AFAC), en partenariat avec le Centre mondial pour 

l'adaptation (GCA) et l'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP FI), a le 

plaisir de vous convier à une discussion sur les risques climatiques pour le secteur financier africain.   

Au cours de cette session, les intervenants présenteront les résultats d’une enquête menée auprès des institutions 

financières africaines par la BAD, le GCA et UNEP FI, avec le soutien de McKinsey, pour comprendre la gestion des 

risques climatiques dans leurs opérations, ainsi que les exigences réglementaires en la matière. Il s’agira d’un échange 

interactif avec les acteurs du secteur financier pour définir les domaines prioritaires dans lesquels l'AFAC pourrait les 

aider à intégrer la gestion des risques climatiques dans leur mode de fonctionnement. L'étude s'appuie sur le rapport 

"Climate risk regulation in Africa's financial sector and related private sector initiatives" (disponible ici), publié lors de 

la COP26 à Glasgow, l'année dernière.  

Cette session qu’accueille Making Finance Work Africa (MFW4A), sera également l'occasion d’échanger sur les aspects 

clés de notre travail sur le risque climatique pour le secteur financier. 

Prière de vous inscrire à cette session virtuelle en cliquant sur ce lien. 

Dans l’attente de nos échanges, veuillez croire, Monsieur/Madame, en l’assurance de notre parfaite considération.  

 
Davinah Milenge Uwella 

Coordinatrice de l’AFAC 

 

AGENDA 

09:00-09h10: 

 

Allocution d’ouverture : Présentation du programme de 

soutien au secteur financier de la BAD 

M. Stefan Nalletamby, Directeur, 

Département du développement du 

secteur financier 

09h10- 09h20: Aperçu du programme de la BAD sur le changement 

climatique et présentation de l'Alliance financière 

africaine sur le changement climatique (AFAC) 

M. Al Hamndou Dorsouma, 

Directeur par intérim, Département 

du changement climatique et de la 

croissance verte 

09h20 – 10h00: Présentation des résultats de l'étude de base sur 

l'intégration du risque climatique dans le paysage 

réglementaire du secteur financier africain 

M. Thierry Ethevenin, 
McKinsey & Co. 

10h00 – 10h20: Présentation du rapport de l'UNEP-FI sur la 

réglementation des risques climatiques 

M. Reuben Wambui,  
UNEP FI 

10h20 – 10h40: Session interactive modérée (session de questions-

réponses) 

Mme Maria Tapia,  
GCA 

10h45 - 10h55: Consultation des parties prenantes - domaines de 

soutien prioritaires pour l'AFAC pour le secteur financier 

Toutes les parties prenantes 

10h55 - 11h00: Synthèse et mot de clôture Mr. Hugues Kamewe, MFW4A 

 

https://www.afdb.org/en/documents/climate-risk-regulation-africas-financial-sector-and-related-private-sector-initiatives-baseline-study-november-2021
https://afdb.zoom.us/webinar/register/WN_ym_V3MCBRJiRvAPQAjvmrQ

