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La Finance climat
Qu`est qu’on entend par `Finance Climat`?
 Le Financement climatique spécifique qui se réfère à des flux de capitaux vers

des activités qui ont comme principaux résultats et / ou objectifs l`atténuation
des émissions en GES et/ou l`adaptation au CC. Cela comprend des
investissements dans les ER/EE, dans la GDT, dans l'agriculture, dans l`eau ou
d'autres secteurs
 Le Financement climatique indirecte qui englobe un ensemble beaucoup plus

large de flux de capitaux qui vont influencer les émissions et/ou la vulnérabilité
aux CC sans que cela soit leur objectif premier. Cela inclut les flux pour soutenir
le développement et la croissance économique dans les secteurs responsables
d'émissions ou des secteurs vulnérables aux CC (par exemple l'eau, la santé,
l'énergie, la foresterie et l'agriculture).
3

CCNUCC/PK et finance climat-1
 Les parties à la CCNUCC ont convenu dans le cadre de cette convention que

des financements pour atténuer les émissions en GES et limiter la
vulnérabilité seraient mobilisés par les pays développés, fournis aux pays en
développement, en tenant compte des besoins urgents et immédiats et de
leur niveau de vulnérabilité aux effets néfastes des CC.
 La CCNUCC précise aussi que ces financements seraient :
 équilibrés entre l’adaptation et l’atténuation,
 engagés dans le respect de la transparence lors de l’exécution,
 accrus, nouveaux, additionnels, prévisibles et adéquats
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CCNUCC/PK et finance climat-2
 La Convention Climat: Articles 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.9, 5.a, 11.5
 Le Protocole de Kyoto : Articles 11.2, 11.3

 Les décisions successives des COP demandent aux pays Annexe I

d’apporter les soutiens financiers nécessaires aux PED et PMA
 Financements accrus, additionnels et prévisibles
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CCNUCC/PK et finance climat-3
 Création du FEM (GEF) en 1992

 Création du Fonds d’Adaptation en 2001 (COP7, Marrakech)
 Création du FVC (GCF) en 2009 et opérationnalisation en cours
 Création du ‘’Standing Committee on Finance’’ en 2010 (COP16)
 Points saillants des négociations:
 Le principe de responsabilité commune mais différenciée
 L’identification des sources de financement

 L’accessibilité, la durabilité et la prédictibilité des ressources
 Les engagements pour collecter 100 milliards USD par an à partir de 2020
 L’utilisation efficiente et transparente des fonds reçus
 Le suivi et l’évaluation des flux de la finance climat (MRV)

https://unfccc.int/focus/finance/items/7001.php

Les canaux de la finance climat
FONDS MULTILATERAUX
 Global Environment Facility (GEF/FEM)
 Climate Investment Fund (CIF : CTF + SCF)
 Adaptation Fund (AF)
 Green Climate Fund (GCF/FVC)
Fonds gérés par des Banques Multilatérales de Développement (BMD)

FONDS BILATERAUX
 Nordic Development Fund (NDF)
 EU Africa Infrastructure Trust Fund
 Autres fonds bilatéraux (AFD, GIZ, …)
#
MECANISMES DE MARCHE (MDP, NAMAs, NMM,…)
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La finance climat :
ordres de grandeur
Entre 2008 et 2012, tous les fonds climat réunis sous la CCNUCC
totalisaient de l`ordre de 9 milliards de USD (au lieu de 30 milliards USD)
Or, maintenir le réchauffement sur la trajectoire de 2 °C, il faudrait :
- 100 milliards USD par an à partir de 2020 et
- 340 milliards USD à l'horizon 2050 !

400

$340b

350
300

Estimation des coûts
climatiques annuels
supplémentaires
nécessaires à l'horizon
2050, en se basant sur
une trajectoire de 2 °C

$220b

250
200
$120b

150
100
50

$9b

0

Actual Funds (20082012)

Adaptation

Mitigation

Total Needs

Les principaux pays contributeurs

http://www.climatefundsupdate.org/data

Canaux de la finance climat
Les Fonds Multilatéraux
 Le FEM , volet CC : 1,83 milliard USD (www.thegef.org)

 Le Fonds pour les PMA : 538,79 millions USD
 Le Fonds Spécial CC : 299,1 millions USD (sous le GEF)

 L’Alliance mondiale contre le CC de l’UE :

385,36 millions USD
(www.gcca.eu)
 Le programme ONU-REDD : 154,05 millions USD
(www.un-redd.org)
 Le Fonds pour le réalisation de l’Objectif du Millénaire pour le

Développement (OMD) finance également des projets de
résilience au CC
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Canaux de la finance climat
Les Fonds Multilatéraux
 Le Fonds d’Investissement Climat :

7.6 milliards USD
Fonds stratégique pour le climat (SCF) +
Fonds pour les Technologies Propres (FTP)
(www.climateinvestmentfunds.org)
 Le Fonds d’Adaptation :
136,57 millions USD
(www.adaptation-fund.org)
 Le Fonds Vert Climat :

20 à 100 milliards USD par an
(www.gcfund.org)
Une partie de ces fonds multilatéraux est gérée par des agences
internationales d’exécution et des banques de développement
(BAD)
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Canaux de la finance climat
les sources bilatérales
 L’Initiative internationale pour le climat (Allemagne) : 851,28 millions






USD
(www.international-climate-initiative.com/en/)
L’Initiative internationale sur la forêt et le climat (Norvège) : 1,60
milliards USD (www.norad.no/en/)
Le Fonds international pour le climat (Royaume-Uni) : 4,64 milliards
USD (www.gov.uk/)
Le Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM) France
(www.ffem.fr)
L’Initiative Hatoyama / financement de démarrage rapide (FSF) Japon
(www.mofa.go.jp)

Ces initiatives et fonds sont généralement administrés par des agences de
coopération ou des banques développement (ex. SEFA par la BAD)

Canaux de la finance climat
Autres sources
 Les Banques multilatérales de développement

la Banque Mondiale ( www.worldbank.org)
la Banque Africaine de développement (www.afdb.org)
la Banque Européenne d'Investissement (www.eib.org)
 Le secteur privé (investisseurs)
 Les ONG internationales et nationales
 Les gouvernements et collectivités locales des PED

Finance climat
Gouvernements /collectivités locales
 Aujourd’hui, dans la plupart des pays en développement, les collectivités locales

financent déjà des projets d`atténuation/adaptation tels que : éclairage public solaire,
chauffes eau solaire, l'approvisionnement en eau pour des interventions agricoles, la
construction de barrages colinéaires, reboisement etc. Mais ces budgets ne sont souvent
pas alloués en tant que projets de lutte contre les CC. Ils sont alloués dans le cadre du
budget général de l'Etat pour les secteurs de l’énergie, l`agriculture, la biodiversité ou la
foresterie.
 Ainsi, des dépenses gouvernementales sont faites dans le domaine des CC mais non

reconnues en tant que tels. Ceci est un handicap car les investisseurs souhaitent financer
juste la part des projets liée aux CC. Si cette partie n`est pas identifiée, pas de
financements possibles.
 Dans quelques pays en développement des lignes budgétaires dédiées au climat existent,

et des programmes pour soutenir l'action sur les CC sont (partiellement) financés par les
budgets nationaux. L`appui international au gouvernement dans ce contexte est alors plus
facile.

Vers un accès direct
à la finance climat mondiale-1
Accès direct : un nouveau mode d’accès majeur au financement climatique
mondial qui permet aux entités accréditées des pays bénéficiaires d’avoir
directement accès aux ressources des fonds, sans passer par une institution
internationale intermédiaire .
Objectifs :
 Accroître le niveau de l’appropriation nationale, du contrôle et de l’efficacité de

l’appui, renforcer la responsabilisation du pays bénéficiaire à l’égard du
mécanisme de financement
 de contribuer à assurer la conformité et l’harmonisation des systèmes, plans et
priorités nationaux, d’améliorer le ciblage des institutions locales et de faciliter
leur engagement, et
 de réduire les coûts de transaction
L’accès direct a été mis en pratique par le Fonds pour l’Adaptation (FA) de la
CCNUCC et il sera également retenu par le Fonds Vert pour le Climat (FVC)

Vers un accès direct
à la finance climat mondiale-2

Aussi on se retrouve avec l’architecture suivante pour la distribution des
financements publics internationaux par les fonds mondiaux avec ses trois
composantes principales :
 Le gestionnaire de fonds / l’organisme de contrôle stratégique
Conseil) ;

 L’organisme d’exécution / l’organisme de surveillance ;
 L’organisme d’application

(habituellement un
Au Maroc l’accès
direct est possible
pour le FA a travers
l`ADA

Le Fonds Vert Climat (GCF) ou
‘Green Climate Fund’ (GCF)
(www.gcfund.org)
 Le ‘Fonds Vert pour le Climat’
privilégié de la CCNUCC.

doit devenir l’instrument de financement

 Le FVC est une entité indépendante gérée par un Conseil d’Administration et un
secrétariat (Corée du Sud). Sa première directrice exécutive a été désignée.
 L’objectif du FVC est d’aider les PED à financer leur transition vers une économie
résiliente au CC et sobre en carbone (Point focal ou AND-FVC)
 Les premières contributions substantielles étaient envisagées pour 2014.
 Sommet de New York 2014 : France 1 milliards $, Allemagne 1 milliards $,

Norvège avec 500 millions $/an d'ici à 2020.
 En 2020 ce fonds , il devrait être doté de 100 milliards de dollars.

Le Fonds Vert pour le Climat (GCF):
caractéristiques et modalités d’accès
Eléments sur les modalités d’allocation:
 L’ allocation initiale sera faite de façon équitable entre

adaptation et atténuation, avec une réserve allouée au :



Secteur privé (20%) et une autre aux
PMAs, Etats Insulaires et l’Afrique (10%)

 Le FVC veut promouvoir une répartition équitable entre les

pays et les continents


l’allocation maximum qu’un pays pourra recevoir sera égale à
5% du montant global du FVC

Le Fonds Vert Climat (GCF):
caractéristiques et modalités d’accès
Assistance technique pour « climate finance readiness »:
 Le FVC a mis 30 millions de dollars en réserve pour ces activités initiales.
 Le FVC appuiera les pays qui le souhaitent pour les activités suivantes:
 ‘’ mission de cadrage’’ du Secrétariat afin de définir les activités de

« readiness » nécessaires (USD 60,000)
 établissement d’une AND-FVC ou point focal
 appui à la préparation de NAMAs, NAPAs, NAPs … (USD100,000)
 appui technique pour la préparation d’un portefeuille de projets ou

programmes éligibles au financement du FVC (USD150,000).

Fonds d’Adaptation
 Objectif : Financer des projets d’adaptation
 Administrateur : Conseil du fonds d’adaptation
 Eligibilité: Les parties au PK particulièrement vulnérables aux impacts des CC
 Statut : Opérationnel depuis 2009, financé en grande partie par un

prélèvement de 2% sur les crédits carbone produits (URCEs) + des donateurs
 Les propositions de projets sont soumises à : Entité d’Exécution
 Projets approuvés : 34 projets approuvés. Aucun projet au Maghreb
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Le Fonds d’Adaptation : Entités d’Exécution
Benin
Kenya
Maroc
Rwanda

Entités Nationales Accréditées en Afrique (6/16)
Fonds National pour l’Environnement
National Environment Management Authority (NEMA)
Agence de Développement Agricole (ADA)
Ministry of Natural Resources (MINIRENA)

Sénégal

Centre de Suivi Ecologique (CSE)

Afrique du Sud

South African National Biodiversity Institute
Entités Régionales Accréditées en Afrique (2/4)

Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)

Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS)
Entités Multilatérales
BAD, PNUD, PNUE, UNESCO, OMM, PAM, FIDA, …

Principaux obstacles limitant l`accès
aux financements climat (CRDI, 2013)
 Le manque de politiques / stratégies climat claires
 Le manque de cadres réglementaires pour

faciliter l`accès aux nouvelles

technologies d`atténuation et d`adaptation
 Le manque d`études et de recherches sur le CC et ses impacts dans la pays

 L’insuffisance d`expertise nationale dans le domaine du CC et en particulier la

finance climat
 Le manque d`information sur le CC et sur les possibilités de financement climat
 La complexité des procédures des Fonds pour accéder aux financements et des

systèmes de suivi proposés.
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