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“Le PNUE se réjouit des exemples issus du secteur
financier africain qui mettent en valeur des
applications innovatrices de la technologie, des initiatives de
microfinance et une reconnaissance grandissante de l’impact
positif que l’investissement socialement responsable peut
entraîner. Bien que les marchés des capitaux soient encore
embryonnaires à travers le continent, la recherche révèle la
formidable capacité du secteur financier africain à soutenir le
programme du  Nouveau partenariat pour le développement de
l'Afrique (NEPAD), qui encourage activement un développement
de l’Afrique par les Africains.“

Dr. Klaus Töpfer
Directeur exécutif du PNUE
Extrait de l’allocution d’ouverture de la Table Ronde 2003 
de UNEP FI à Tokyo.
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UNEP FI est un partenariat unique en son genre
entre le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) et le secteur financier
privé. UNEP FI collabore étroitement avec quelque
200 institutions financières dans le but d’explorer
et promouvoir les liens entre l’environnement, la
durabilité et la performance financière. Par le biais
de groupes d’action régionaux, de groupes de
travail, de programmes de formation et d’activités
de recherche, UNEP FI a pour objectif de présenter
les opportunités que le développement durable
peut offrir au secteur financier et plus généra-
lement à un vaste éventail d’interlocuteurs de la
société civile.

Pour de plus amples informations concernant
l’African Task Force (ATF) de UNEP FI, veuillez
consulter le site www.unepfi.org/atf
ou contacter Mme Niamh O’Sullivan
(niamh.osullivan@unep.ch),
ou M. Sean de Cleene, AICC 
(sean@aiccafrica.org).
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Membres et membres associés 
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MISSION 
La mission du Groupe d’action régional pour
l’Afrique (ATF) de UNEP FI consiste à soutenir et
développer la pratique financière durable en
Afrique. 

CONTEXTE
Les 28 et 29 janvier 2002, UNEP FI a tenu sa troi-
sième Conférence régionale à Midrand, Afrique
du Sud, au siège de la Banque de développement
de l’Afrique australe (DBSA).

L’ATF a été créé sur la lancée de la Conférence
régionale, avec l’objectif premier de promouvoir
la mission de UNEP FI, soit d’atteindre les meil-
leures pratiques durables dans tous les secteurs
financiers, dans un contexte spécifique africain.
En outre, l’ATF doit jouer un rôle direct pour la
promotion d’une gouvernance, une transparence
et une responsabilité sociale accrues et encoura-
ger la publication de rapports de performance
plus compréhensifs, pour l’ensemble du secteur
financier africain.*

STRUCTURE DU GROUPE
M. Cas Coovadia, Banking Council of South Africa, et M. Sean de Cleene,
African Institute for Corporate Citizenship (AICC), sont respectivement pré-
sident et co-président de l’ATF. Ils sont secondés d’une équipe de 15
membres constituée de représentants du secteur financier africain et d’un
groupe plus restreint de membres associés issus d’organisations non finan-
cières.

Si ses premiers membres étaient pour la plupart des institutions d’Afrique
australe, l’ATF est désormais résolu à inclure dans sa structure et ses activi-
tés un éventail géographique et professionnel plus vaste de financiers
africains. Des activités de diffusion ont été organisées et de nouveaux par-
tenariats ont été créés dans le but de sensibiliser plus d’institutions aux
avantages qu’offre la participation à l’ATF et pour assurer que l’ATF
devienne une initiative africaine crédible et efficace.

* Veuillez noter que la langue de travail du Groupe est actuellement l’anglais.

OBJECTIFS
Les principaux objectifs de l’ATF consistent à : 

1. fixer des priorités en matière de durabilité pour les
institutions financières africaines,

2. établir des normes et codes de conduite relatifs à
la finance et la durabilité en Afrique, 

3. intégrer l’approche “triple bottom line” (c’est-à-
dire une approche de résultats tripartites : le
résultat financier et le bilan social et environne-
mental de l’entreprise) aux opérations du secteur
financier africain.

APERÇU DES ACTIVITÉS DU
GROUPE D’ACTION
Rapport sur la pratique
bancaire durable en Afrique
Une des activités principales de l’ATF en 2003 a été
sa participation à la production du Sustainability
Banking in Africa Report, lancé au cours du troi-
sième trimestre de l’année 2004. Ce rapport a été
réalisé par le AICC Centre for Sustainability Investing,
en partenariat avec UNEP FI, et a reçu l’appui de la
Société financière internationale (IFC), Finmark Trust
et de Nedbank. Le rapport constitue un document de
référence essentiel exposant les défis et les opportu-
nités pour le développement des pratiques bancaires durables en Afrique.
Il sert aussi de document clé pour la promotion de l’action de l’ATF en
Afrique.

Au moyen d’études de cas menées dans cinq pays distincts (Botswana,
Kenya, Nigeria, Sénégal et Afrique du Sud), le rapport encourage un débat
actif sur les principes et la pratique des opérations bancaires durables en
Afrique et ouvre la voie à la découverte de nouvelles stratégies et d’oppor-
tunités uniques pour le continent.

DÉFIS  
La durabilité en Afrique
2002, année d’inauguration de l’ATF, a mis en évidence les opportunités et
les défis que pouvaient comporter un tel groupe pour chacune des parties
concernées. Susciter l’intérêt approprié et la participation d’un éventail de
représentants du secteur financier dans une région qui auparavant n’avait

été que sommairement explorée par UNEP FI, est
un défi considérable.  Tenter, par ailleurs, d’attein-
dre un équilibre sur une base géographique
constitue un obstacle supplémentaire, mais UNEP
FI se propose de relever ce défi grâce à un groupe
ATF solide et vigoureux. 

Participer activement à l’ATF signifie que chacun
des membres se montre sérieusement concerné et
sensible aux questions de durabilité, qu’il soit
conscient de l’interdépendance de ces questions et
de ses activités financières, et qu’il soit disposé à
améliorer la performance en termes de durabilité,
de sa propre organisation, tout en épaulant ses
homologues afin que ces derniers fassent de
même. De plus, un engagement actif implique
l’obligation des membres de satisfaire une gamme
d’impératifs structurels, thématiques et opération-
nels spécifiques à l’ATF, de manière à ce que le
groupe puisse œuvrer efficacement.

En outre, le dynamisme culturel entourant la dura-
bilité génère des priorités différentes pour des
régions distinctes. En Afrique tout particulière-
ment, les questions culturelles façonnent
considérablement les priorités en termes de dura-
bilité. Comprendre et respecter le défi africain
qu’est celui d’atteindre l’équilibre entre “People,
Plant, Prosperity” (prospérité, individu, environnement) d’une façon spéci-
fique aux communautés africaines, sera fondamental afin d’élaborer un
programme de travail pertinent et efficace pour l’ATF et, plus générale-
ment, pour les activités de UNEP FI.

OPPORTUNITÉS 
Le rôle clé du secteur financier 
Le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), le
Pacte mondial et les Objectifs du Millénaire pour le développement des
Nations Unies, tendent tous, entre autres, au renouveau économique, à la
transparence et à la saine gouvernance, comme piliers  de la progression
du développement durable dans le monde en voie de développement. Le
secteur financier joue donc un rôle clé dans ce renouveau, plaçant ainsi
UNEP FI et l’ATF en position de choix pour être à l’avant-garde de la réali-
sation du développement durable en Afrique.

“Les défis du dévelop-

pement durable

doivent être envisagés

dans le contexte spé-

cifique africain. Il

nous faut être sou-

cieux de ne pas

imposer les valeurs

des pays industriali-

sés lorsqu’il est

question de dévelop-

pement durable.”

Cas
Coovadia,
Banking Council
of South Africa,
Président de
l’ATF.

“L’existence d’initiati-

ves telles que l’ATF

s’avèrera essentielle

afin d’éviter que le

NEPAD et que de

similaires cadres

stratégiques pour 

l’investissement en

Afrique ne devien-

nent pas de simples

exemples de rhétori-

que.”

Sean de
Cleene, AICC,
Co-président de
l’ATF.

“Les marchés financiers

sont plus que jamais

concernés par les activi-

tés liées à la durabilité

car celle-ci s’avère

extrêmement pertinente

pour les entreprises et

les institutions, ainsi

que dans le cadre de

transactions et de

financement de projets.

L’ATF se veut un parte-

naire de projets, un

conseiller lorsque l’as-

sistance est nécessaire,

et un instigateur de

réseaux favorisant le

transfert d’expérience et

l’échange d’idées.”

Michael Hölz,
Deutsche Bank,
Président de 
UNEP FI.


