
 

 

CONFÉRENCE 

Face au changement climatique :  

quels choix financiers pour l’Afrique ? 
 
 

30 juin 2021- 14h30 à 17h00 (GMT+2) 

 

SESSION 2. COMMENT FINANCER LA TRANSITION EN AFRIQUE ? ACTEURS ET OUTILS / 
HOW TO FINANCE THE TRANSITION IN AFRICA? ACTORS AND TOOLS 

Modérateur : Bruno Cabrillac, Directeur général adjoint des Études et des relations 
internationales, Banque de France 

14h30 ● La taxe carbone, une solution possible pour l'Afrique ? Is the carbon tax a possible 
solution for Africa? 

Simon Black, Economiste-climat, FMI. 

Discutants :  

Fama Gueye, Enseignante vacataire à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion à 
l'Université de Dakar (FASEG/UCAD). Assistante de recherche à WASCAL/UCAD 

Seyni Nafo, Président du groupe des négociateurs africains sur le climat 

Christian Gollier, Directeur général et professeur, Toulouse School of Economics 

Questions du public 

15h05 ● Contribution de la politique monétaire et de la réglementation bancaire dans la 
lutte contre le changement climatique en Afrique / Implications of monetary policy and 
banking regulation to climate change mitigation in Africa 

Adama Diaw, Professeur, Université Gaston Berger 



Discutant : Hiba Zahoui, Directrice de la supervision bancaire, Bank Al-Maghrib  

Questions du public 

15h40 ● La politique de change face au réchauffement climatique: implications pour 
l'Afrique  / Exchange rate policy and global warming: Implications for Africa 

Jean-Louis Arcand, Professeur, Institut de hautes études internationales et du 
développement (IHEID), Université de Genève. Senior Fellow, Fondation pour les études et 
recherches sur le développement international (Ferdi) 

Discutant : Ousmane Samba, Directeur général du Centre Ouest Africain de Formation et 
d'Etudes Bancaires (COFEB), Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) 

Questions du public 

16h15 ● Les moyens de prise en compte du climat dans les décisions d'investissement : Les 
expériences des banques de développement / Ways of integrating climate into investment 
decisions : The experiences of development banks 

Ambroise Fayolle, Vice-président, Banque européenne d'investissement (BEI) 

Discutant : Sébastien Treyer, directeur général, Institut du Développement Durable et des 
Relations Internationales (IDDRI) 

Questions du public 

 


