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QUE PROPOSE GREEN BANKING ?

Green Banking MENA offre des bourses d’études pour 
participer aux activités suivantes:

Séminaire „Formation-des-Formateur”:
 � A déjà eu lieu

Programme „Appliquer le Financement des Energies 
Vertes”
 � Atelier de lancement (dans le pays partenaire) 
 �  Introduction à la finance verte (formation en ligne)
 �  Formations pratiques spécifiques à chaque pays sur 

le financement vert (dans le pays partenaire)
 �  Selon le pays, il existe deux parcours 

d’apprentissage différents:    
 � Égypte, Jordanie, Maroc : Centré sur les ER et EE
 � Tunisie : Centré sur ER et EE 

 � Durée : 12 semaines en ligne, 4 jours de présence   

Formation en ligne:
 � Atelier de lancement (dans le pays partenaire)
 �  Introduction à la finance verte (formation en ligne)
 � Durée : 12 semaines en ligne, 1 jour de présence 
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Pays Atelier de 
lancement

Formation en 
ligne

Séminaire          
face-á-face

Egypte 17.09.2019

17.09. - 

10.12.2019

04.-06.02.2020

Jordanie 08.09.2019 26.-28.01.2020

Maroc 04.09.2019 22.-24.01.2020

Tunisie 06.09.2019 10.-12.02.2020

Green Banking 

Capacity Building on Green 
Energy and Climate Finance
Egypte, Jordanie, Moroc, Tunisie

banking
green



GREEN BANKING MENA, QU’EST-CE QUE 
C’EST?

“Green Banking MENA – Renforcement des capacités en 
matière de financement de l’énergie verte et de la lutte 
contre le changement climatique ” est un programme de 
bourse de la Renewables Academy (RENAC) dédié aux 
professionnels en Égypte, en Jordanie, au Maroc et en 
Tunisie. 

Green Banking MENA fait partie du projet « Policy 
dialogue and knowledge management on low emission 
development strategies in the MENA region (DIAPOL-
CE), qui est réalisé par la GIZ et financé par l’Initiative 
Internationale de la protection du Climat (IKI) qui est 
soutenu par le Ministère fédéral de l’Environnement, de 
la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire. 

OBJECTIF 

Green Banking MENA vise une amélioration durable 
des capacités personnelles et institutionnelles dans les 
pays de mise en œuvre en vue d’options de financement 
pour les énergies renouvelables (ER) et l’efficacité 
énergétique (EE).   

QUI EST ÉLIGIBLE ? 
Les séminaires s’adressent aux professionnels 
d’institutions privées et publiques impliqués ou 
intéressés dans le financement de projets d’énergies 
d’efficacité énergétique: 

 � Banques commerciales 

 � Banques de développement 

 � Fonds de capital-investissement, de capital-risque et  
 d’infrastructure 

 � Investisseurs institutionnels 

 � Développeurs de projet 

 � Ministères

 � Entreprises privées et publiques

QU’EST-CE QUI EST INCLUS DANS LE 
PROGRAMME DE FORMATION?

 � Bourses d’études pour des séminaires y compris le 
matériel, la restauration et le certificat. 

 �  Bourse d’études pour des formations en ligne (accès au 
matériel, centre d’assistance, forum, auto-évaluation 
et certificat).

QU’EST- CE QUE LES PARTICIPANTS 
APPRENDRONT ? 
 � Connaissance spécifique en matière d’énergies 

renouvelables (ER) et d‘efficacité énergétique (EE) 
 �  Instruments de financement du secteur privé pour 

l’atténuation du changement climatique  
 �  Plans appropriés d’évaluation et d’atténuation des 

risques 
 �  Connaissances des fonds internationaux existants 

pour l‘atténuation des changements climatiques et 
des possibilités d‘accès disponibles

 �  L’utilisation d’un outil Excel avancé afin d’évaluer et 
structurer des projets de financement de ER et EE 

CALENDRIER

Activities 2017 2018 2019 2020

CNA Evaluation des besoins en 

capacité

Prep Préparation de la mise 
oeuvre du projet

TdT Formation-du-Formateurs
- 5 jours de présence à Berlin - 

AFEV Appliquer le Financement des 

Energies Vertes
- 12 semaines en ligne & 4 jours de 
présence dans les pays partenaires

OT Formation en ligne
- 12 semaines en ligne & 1 jour de 
présence (atelier de lancement) dans 
les pays partenaires


