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Session 3. Vue d’ensemble 

 Fondements du financement de l’action climatique

 Changement climatique

 Définitions 

 Besoins par rapport à la disponibilité de ressources 

de financement

 Paysage des flux financiers et instruments 



Projet d’adaptation bancable
Un projet transfrontière bancable pour l’adaptation au changement 
climatique :

 Les états ont anticipé les impacts climatiques, notamment ceux 
à l’échelle du bassin et corroborés par des conclusions 
scientifiques, auxquels le projet fait face directement 

 Fournit des arguments convaincants pour une approche 
transfrontière, plutôt qu’une action nationale

 S’aligne sur des politiques nationales, régionales, mondiales 
relatives au climat et de développement pertinentes et les appuie

 Répond aux objectifs de l’institution financière et/ou d’autres 
partenaires

 Prend en compte les risques associés au projet



Le changement climatique et l’eau

L’eau est le moyen au travers duquel les impacts du 
changement climatique se manifestent principalement

Le changement climatique amplifie considérablement la 
complexité et l’intensité des défis liés au développement 
dans le domaine de l’eau

Entraîne des changements quant aux structures 
d’approvisionnement des ressources en eau (par exemple, 
l’accès à l’eau) et aux demandes en ressources hydriques 
(changement de cultures, besoins en stockage d’eau accrus 
etc.)

La préoccupation mondiale a donné lieu à une série 
d’initiatives et fait émerger un ensemble de sources 
financières, notamment au niveau national, régional et 
international



Changement climatique 

et conditions climatiques extrêmes

Un changement climatique entraîne :
• Une modification des seuils en ce 

qui concerne la moyenne, la 
variabilité et les extrêmes

• Des changements en termes de 
fréquence, d’intensité, d’étendue 
spatiale, de durée des conditions 
climatiques extrêmes

• Selon les moments où ils se 
produisent, les phénomènes 
extrêmes peuvent générer des 
phénomènes climatiques extrêmes 
sans précédent.



Risques de catastrophe, changement climatique 

et développement à faibles émissions résilient au 
changement climatique.

Source: IPCC, SREX 2013

• Risque de catastrophe – au 

croisement entre l’exposition, 

la vulnérabilité et les 

dangers/phénomènes 

extrêmes 

• Les phénomènes climatiques

accentuent la vulnérabilité aux 

futurs phénomènes extrêmes 

en modifiant la résilience, la 

capacité de réaction et la 

capacité d’adaptation

Les catastrophes liées au 

climat surviennent lorsque des 

événements climatiques 

extrêmes interagissent avec 

des conditions

environnementales, 

économiques et sociales 

vulnérables, entraînant des 

altérations importantes dans 

le fonctionnement normal d’une 

communauté ou d’une société. 



Le changement climatique

face au développement

• Financement de l’adaptation par rapport au 
financement du développement 

• Accès, comptabilité, transparence 

• Contexte CCNUCC – Article 4 : Obligations des pays 
développés – « Nouvelles et supplémentaires » –
Supervision : CCNUCC >> Évaluer les obligations –
“Mécanisme financier” (notamment le FSCC, le 
FPMA, le FA, le FVC)

• Financer AU-DELA du système de l’ONU –
Investissements privés, organisations 
philanthropiques, ONG, autre 



Additionnalité

• De nombreux fonds ne fournissent qu’une aide supplémentaire 
à une réponse au changement climatique

• Que serait-il en train de se produire si les changements 
climatiques dus aux gaz à effet de serre n’avaient pas lieu ?

• Qu’est-ce qui se produit / se produira en raison du changement 
climatique ?

• Quels impacts supplémentaires devront être traités ?

• Pour de nombreux fonds, il est primordial de distinguer 
clairement les coûts de développement et les coûts liés au 
changement climatique.



L’adaptation face à la résilience :  GIEC 

• Adaptation : dans les systèmes humains, le processus 
d'ajustement aux effets actuels ou prévus du changement 
climatique, afin d'en atténuer les préjudices et de tirer profit des 
opportunités bénéfiques qui en découlent.   

• Résilience : la capacité d’un système et de ses composantes à 
anticiper, absorber, accueillir, ou à se remettre des effets de 
phénomènes dangereux en temps voulu et de façon efficace, 
notamment en assurant la préservation, la restauration et 
l’amélioration de ses structures essentielles et de ses fonctions de 
base. 

Le renforcement de la résilience des communautés et 
écosystèmes figure parmi les moyens les plus efficaces de 
procéder à l’adaptation au changement climatique.



Exercice

1. ADAPTATION OU RÉSILIENCE ?  Cultures de substitution 
résistantes à la sécheresse a) Une première personne le décrit 
comme un projet d’adaptation b) Une deuxième personne le 
décrit comme un projet de renforcement de la résilience 

2. DÉVELOPMENT OU CLIMAT ?  Installation de systèmes 
d’irrigation a) Une première personne le décrit comme un 
projet de développement b) Une deuxième personne le décrit 
comme un projet portant sur le changement climatique



Paysage des flux 

financiers et instruments 

Vers où se tourner ?



Accès au financement
 Le coût de la réponse au changement climatique augmente 

chaque année

 La disponibilité des financements augmente chaque année

 Le financement peut provenir de sources internationales, 
régionales, et nationales - Complexité

 Sources publiques, privées, ou mixtes 

 Pour des activités d’atténuation et d’adaptation

 Mais la plupart des financements s’axent sur un seul pays

 Peu de financements envisagent de financer des projets au-
delà des frontières

 Entités accréditées



Fonds et donateurs 

 FONDS - Financements mis à disposition à des fins 
spécifiques par une agence, une organisation, une 
fondation, un gouvernement, une institution privée, une 
entité privée. Fonds de développement multilatéraux, 
fondations privées, etc.  

 DONATEURS – Institutions, gouvernements, fondations, 
Personnes qui contribuent/fournissent des 
financements ou autres ressources aux personnes, aux 
communautés, aux gouvernements, aux causes.  

 * Voir liste des fonds dans la publication



Financer à l’échelle
 D’ici 2020, près de 5 700 milliards de dollars devront être 

investis annuellement dans l'infrastructure verte, 
principalement dans les pays en développement. (Forum 
économique mondial)  

 Les 5 000 milliards de dollars devront être orientés en 
affaires-comme les investissements habituels en 
investissements verts + 700 milliards de dollars 
supplémentaires pour assurer la réorientation

 Nous atteignons actuellement environ 360 milliards de 
dollars annuels. Les gouvernements des pays développés 
fournissent 10-20 milliards de dollars par an (IPC). 

 Tant les financements publics que les privés doivent croître.



Financer l’adaptation

et la résilience
 Au fur et à mesure que le changement climatique devient plus marqué 

que ce qui était initialement annoncé, les besoins financiers estimés 
pour l’adaptation dans les pays en développement doublent ou triplent à 
quelques années d’intervalle.

 Rapport du PNUE sur les écarts de financement en matière d'adaptation 
au changement climatique : on estime que les coûts de l’adaptation 
dans les pays en développement devrait atteindre 280 et 500 milliards 
de dollars par an d’ici 2050 (4-5 fois plus que les estimations 
antérieures).  

 Les pays en développement doivent se montrer plus ingénieux pour 
accéder aux fonds existants, tirer parti des nouveaux financements, et 
travailler de façon stratégique avec les plans de développement 
nationaux/régionaux, les budgets et les ressources afin de répondre aux 
besoins croissants.  

 Le financement fait l’objet d’une forte concurrence car la demande 
outrepasse tant la disponibilité actuelle que la disponibilité prévue.



Architecture du financement 

climatique mondial

Source: https://climatefundsupdate.org/global-climate-finance-architecture/



PAYSAGE MONDIAL DU FINANCEMENT CLIMATIQUE 2015/2016
Flux financiers mondiaux pour le climat tout au long de leur cycle de vie en 2015 et 2016. Les valeurs indiquées 
correspondent à une moyenne de données recueillies sur deux ans en milliards de dollars.

SOURCES ET INTERMÉDIAIRES
Quels types d’organisations sont 
intermédiaires ou sources de capitaux pour le 

financement du climat ?

Quelle combinaison 
d’instruments financiers est 

utilisée ?

BÉNÉFICIAIRES
Le financement du climat 

passe-t-il par des réseaux 
publics ou privés ?

UTILISATIONS
Quels types d’activités 
sont financés ?

Budgets 
gouvernementaux 

$11

Dons $14

Inconnu $5

Agences

Bilatéral

Multilatéral

Fonds climat

institutions de financement 
du développement

Dette de projets 
peu coûteux $42

Inconnu

Institutions financières 
commerciales

Investisseurs institutionnels $2

Capital privé, capital-
risque, fonds infra. $1

Acteurs 
d’entreprises $37

Ménages

Concepteurs 
de projets

Privé

Public/Privé

Avantages doubles

Fondations et 
ONG privées $2

Atténuation

(dette)

(Fonds propres)

Dette au taux du 
marché au 
niveau du projet

Fonds propres au 
niveau du projet $38

Bilan de
financement

Légende FO NDS 

PUBLICS

FO NDS 

PRIVÉS

INTERMÉDIAIRE
S FINANCIERS 

PUBLICS

INTERMÉDIAIRES 
FINANCIERS 

PRIVÉS

FINANCEMENT POUR LES 
INVESTISSEURS ET PRÊTEURS

NE : NON-ESTIMÉ



Adaptation et Atténuation

1a) Trajectoire des 
émissions pour les pays et 

secteurs concernés

1b) Voies à suivre pour 

modifier la trajectoire des 

émissions

Atténuation

1a) Impacts climatiques auxquels le 

projet/programme entend répondre
1b) Dangers, exposition et 
vulnérabilités qui engendrent des 

risques

2) Interventions prioritaires pour surmonter les obstacles fondées sur 

une analyse multicritères des options disponibles

3) Intégration à des politiques nationales et internationales 

et des processus décisionnels élargis



Secteur de l’atténuation

Efficacité énergétique

Pour les acteurs publics, le financement de l’atténuation pour 
l’efficacité énergétique a dépassé les dépenses liées à la 
production d’énergies renouvelables pour la première fois en 
2015/2016 (en milliards de dollars, moyenne annuelle)

Production d’énergies renouvelables

Transport durable

Autres / intersectoriel

Systèmes de distribution et de transport

Agriculture, foresterie, utilisation 

des terres et gestion des 
ressources naturelles



Secteur de l’adaptation

Pour les acteurs publics, le 
financement de l’adaptation 

représente 1/5ème des 

dépenses publiques totales 
(en milliards de dollars)

Avantages

doubles
Atténuation

Pour les acteurs publics, 51% du financement de 
l’adaptation a été dépensé pour la gestion de 

l’eau et des eaux usées en 2015/2016
(en milliards de dollars, moyenne annuelle)

Gestion de l’eau

et des eaux usées

Agriculture, foresterie, 

utilisation des terres, gestion 

des ressources naturelles

(Autres) Gestion des risques 

de catastrophe

Autres/intersectoriel

Infrastructure, énergie

et autre cadre bâti

Protection du littoral



États destinataires
Dépenses pour projets approuvés par pays

Mauritanie

Bénin

Tchad

Érythrée

Éthiopie
Zambie et

Libéria Soudan

Tanzanie

Gambie

Régional

Ouganda

Sénégal
Nigéria

Guinée

Comores

Namibie

Somalie



Raison d’être du climat

CHANGE

CLIMATIQUE

VULNÉRABILITÉ 
AU CLIMAT

INTERVENTION

CHANGEMENT 
DE PARADIGME

Articuler la raison d’être climatique 
des interventions proposées 

• Données et informations : pour décrire 
les projections relatives aux impacts 
du changement climatique, les 
vulnérabilités et évaluer les réponses 
pour réduire les risques liés au climat.

• Impact lié au climat : identifier les 
impacts du changement climatique et 
les risques associés qui pourraient 
entraver la réalisation des objectifs du 
projet. 

• Identifier les vulnérabilités : Décrire 
les vulnérabilités liées au changement 
climatique et développements 
probables

• Évaluer les réponses pour réduire les 
risques liés au climat : Décrire les 
mesures proposées/interventions 
optimales pour faire face aux risques 
qui pourraient être intégrées à la 
conception du projet. 

• Attribuer les avantages du 
développement par rapport à ceux de 
l’adaptation/atténuation

1) Fondement scientifique sur le climat

Soutien scientifique pour que la raison d’être et la théorie du 

changement reposent sur des preuves pour tous les projets 

et activités financés par le Fonds vert pour le climat.

2a) Trajectoire des émissions 

pour les pays et secteurs 

concernés

2b) Voies à suivre pour 

modifier la trajectoire des 

émissions

2a) Impacts climatiques 

auxquels le projet/programme 

entend répondre

2b) Dangers, exposition et 

vulnérabilités qui engendrent 

des risques

Atténuation

3) Interventions prioritaires pour surmonter 

les obstacles fondées sur une analyse 

multicritères des options disponibles

4) Intégration à des politiques nationales et 

internationales et des processus 

décisionnels élargis



Raisons d’être climatiques solides

• Science crédible, 

évaluation solide 

des impacts et 

risques de 

catastrophes (GIEC)
• Une série 

d’interventions 

optimales qui 

répond de façon 

complète aux 
risques sous-jacents 

liés au climat

• Intégrer les 

interventions dans 

la prise de décisions  
pour un 

développement à 

faible émission 

résilient au climat 

sur le long terme

Système d’aide à la prise de décision pour le bassin 
transfrontière de la Volta

(Source: GLOWA-Volta Basin Project)

Climat, utilisation des terres, 

hydrologie
Économie, institutions, parties prenantes

Conversion des terres

Télédétection

Hydrologie

Climat à méso-échelle

Ministres

Enquêtes sur le terrain

Analyse institutionnelle

Donateurs
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Renforcer la résilience au changement 

climatique dans les eaux transfrontières

Source: World Bank, 2017. Climate Resilience in Africa: the Role of  Cooperation and 

Transboundary Waters.

Impacts

climatiques
Vulnérabilité aux 

impacts climatiques

Actions liées à ‘eau 

nécessaires à plusieurs 

niveaux

Développe des 
caractéristiques de résilience 

dans des systèmes de 
gestion de l’eau

Mène à la 

résilience 

systémique 
globale

Impacts 
climatiques :
• aridité
• inondations
• sécheresses
• variabilité 
hydrologique
• température

Systèmes 
économiques liés à 
l’énergie, l’irrigation, 
l’approvisionnement 
municipal, 
l’industrialisation et 
la navigation Adaptation 

pour maintenir 

la fonction

Transformation 
pour un système

meilleur

Les impacts climatiques engendrent la 

vulnérabilités de différents systèmes 

selon leur sensibilité et capacité 

d’adaptation

Intégrer la résilience aux systèmes de 

gestion de l’eau, permet de donner lieu 

à des systèmes de subsistance, 

économiques et naturels



Financement de la lutte contre le 
changement climatique

 Suivre les requis administratifs des Fonds

 Identifier les risques

 Alignement avec des accords nationaux, régionaux 

et accords internationaux

 Avantages connexes

 Regrouper les projets pour réduire les coûts de 

transaction



Financer l’adaptation et la 

résilience

Coût estimé de l’adaptation pour 
l’Afrique
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Engagements actuels

Coût total de l’adaptation et des 
dommages résiduels pour l’Afrique 

(2100) en excluant la hausse du 
niveau de la mer

Coûts 
supplémentaires 
dus à une 
atténuation 
inadéquate

Coûts 
supplémentaires 
dus à une 
adaptation 
inadéquate

2°C avec 

adaptation

Politique de 
référence avec 
adaptation

Politique de 
référence sans 
adaptation

Politique de référence



Fonds principaux

Taille des fonds

(fondé sur les engagements des pays)

Fonds 

d’affectation 

spécial du 

FEM

Fonds vert 
pour le climat

Fonds 
d’affectation 

spécial du 

FEM

Fonds pour les 

technologies 

propres

Fonds 

international 

pour le climat 
du Royaume-

Uni

Moins 

avancés

Fonds 
d’affectation 
spécial du 
FEM

Carbone 
forestier

Programme 
pilote

Fonds pour 
l’Amazonie

Initiative 
internationale 
pour le climat 
et les forêts du 
gouvernement 
norvégien

Type de fonds

Bilatéraux
Multidonateurs
nationaux
Multidonateurs
régionaux
Multilatéraux



Entités accréditées

Échantillon d’entités accréditées



Banque mondiale



Banque européenne 

d'investissement

Identification 

d’une possibilité 

de projet

Appréciation du projet
Examen des aspects :

- financiers
- économiques

- sociaux
- environnementaux

- techniques

Comité de 

direction

Examen/

Approbation

Conseil 

d’administration

Prêt 

approuvé

Négociation
Contrat

signé
Décaissement

Suivi 

physique et 

financier
Remboursement



Banque africaine de 

développement 

Cycle de projet

Identification du projet

Préparation du projet

Appréciation du projet

Négociation du prêt

Approbation du Conseil

Signature du prêt

Efficacité du prêt

Mise en œuvre

Post-évaluation



Fonds pour l’adaptation

TOUS LES PROJETS :

RAPPORTS ANNUELS 

SUR L’ÉTAT DES LIEUX 

ET RAPPORTS 

D’ÉVALUATION FINAUX

Présentation du projet ou programme 

au secrétariat du Conseil du Fonds pour 

l'adaptation en suivant les modèles 

approuvés par ce même Conseil.

Contrôle de cohérence et 

évaluation technique réalisé 

par le secrétariat

Révision effectuée par le comité 

d’examen des projets et 

programmes qui peut faire appel 
à des services experts 

indépendants.

Prise de décision du Conseil du 

Fonds pour l’adaptation

Établissement d’un contrat réalisé par le Conseil 

du Fonds pour l’adaptation. Décaissement des 

fonds sur instruction écrite du Conseil.

Mise en œuvre et suivi du projet 

par l’institution de mise ne œuvre.



Accès au 
financement du FA

Pour les projets dépassant USD 
1M, choisir entre le processus à  
une étape (proposition complète) 
ou le processus à deux étapes
(approbation du concept et 
document du projet)

Pour des projets à petite-échelle
(moins de USD 1M), un processus 
à une étape

Possibilité de fournir une 
Subvention de Formulation de 
projet aux défenseurs NIE des 
concepts appuyés ; Pour les MIEs 
considérées

Les propositions doivent être 
appuyées par une autorité 
désignée. À ce jour, 50 pays en ont 
nominé une

Les propositions doivent être 
soumises dans un délai maximal 
de 9 semaines avant la Réunion du 
Conseil.

Modalités d’accès direct Modalités d’accès à une MIE

• Soumission directe à la BAfD à 
travers les NIE

• Nomination par les Parties 
d’entités régionales et sous-
régionale en tant qu’entités de 

mise en œuvre au lieu de NIE

Les Parties peuvent soumettre 
leur proposition au travers d’une 

MIE accréditée

Administrateur Conseil

Modalités d’accès direct

MODALITÉ POUR L’ACCÈS AUX RESSOURCES DU FONDS D’ADAPTATION

entité entitéentité entité entité

Flux financier
Contrat et soumission de la proposition
Élaboration et supervision de la proposition
Instruction du Conseil à l’administrateur Une Partie nomme une entité 

d'exécution nationale, voire 
aussi multilatérale



Fonds vert pour le climat

Mécanisme de 

préparation de 

projet

Programmation FVC 

par pays

-Secteurs prioritaires

-Idées de projets

-Besoins de 

préparation

-Entités accréditées 

et partenaires de 

prestation

Portée de la raison d’être climatique

Impacts 

liés au 
climat

État de 
préparation
1. renforcement 

des AND
2. Accès direct
3. Portefeuille 

de projets
4. Plans 

d’action 
nationaux

NOTES DE
CADRAGE Proposition de 

financement



Questions
 Discussion 

 Obstacles et défis 

 Questions/réponses


