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I. Introduction

En 2015, 195 États Membres des Nations unies ont adopté un nouvel accord mondial appelé Accord de 
Paris au titre de la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques (CCUNCC) pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent un changement climatique, avec l'objectif de 
limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 2C maximum. Les pays ont, en outre, 
convenu de mener une action concertée pour faire face aux impacts du changement climatique dans les 
pays en développement. Dans l'état actuel des choses, les engagements des gouvernements, connus sous 
le nom de “Contributions décidées à l'échelle nationale” (NDCs en anglais) au titre de l'Accord de Paris, 
dans leur totalité, ne produiront pas une atténuation suffisante pour maintenir l'élévation de la 
température en dessous de cette limite. En conséquence, on prévoit que les impacts du changement 
climatique seront plus importants et les pays nécessiteront autrement plus de ressources pour s'y adapter. 

Le changement climatique soulève des défis complexes et de taille pour les bassins hydrographiques 
transfrontières à travers le monde. Face à la recrudescence des changements climatiques qui aura lieu 
dans les décennies à venir, la coopération transfrontière pour l'adaptation et les stratégies de 
renforcement des capacités de résilience sont essentielles pour promouvoir le développement durable et 
garantir la stabilité sociale et politique au sein des pays des bassins et de leurs populations. Les impacts du 
changement climatique dans le contexte transfrontière s'étendent au-delà des impacts directs et 
immédiats sur les communautés, les écosystèmes, les infrastructures et les économies locales ou 
nationales. Ils entraînent des difficultés à échelle autrement plus large et compliquée puisqu'ils impliquent 
de multiples pays, acteurs, économies et systèmes politiques. Les mesures employées pour faire face aux 
impacts du changement climatique dans un pays pourraient aisément avoir des conséquences sur les pays 
voisins. À l'inverse, le fait de répondre de façon inadéquate à ces impacts dans un pays peut également 
affecter d'autres pays du bassin. Dès lors, les stratégies de préparation aux manifestations du changement 
climatique doivent nécessairement comprendre et tenir compte de la région transfrontière au sens large 
afin d'éviter les conséquences négatives et afin de se révéler effectives et durables.



Au cours des années à venir, de nombreux défis à relever et opportunités à saisir se présenteront aux pays 
à mesure que leurs des prévisions du changement climatique se traduiront en plans d'adaptation aux 
impacts du changement climatique, en propositions de financement et en mise en œuvre effective. Afin de 
faire face aux impacts climatiques anticipés, de nombreux pays ont développé des stratégies et des plans 
d'adaptation nationaux ; cependant, ces mesures ne reconnaissent pas toujours la dimension 
transfrontière. Certains bassins transfrontières, en particulier ceux pourvus d'organismes de bassin établis 
(des comités ou des commissions) ont commencé à aborder l'adaptation au changement climatique de 
manière concertée. Les organismes de bassin ont élaboré des stratégies ainsi que des propositions 
spécifiques afin d'accéder au financement pour le climat qui soutiendra des actions cruciales à travers leurs
nations membres. Le Danube, le Dniestr, le Rhin, le Niémen et le Nil ont notamment adopté des stratégies 
d'adaptation totalement transfrontières tandis que d'autres, comme le Mékong, la Save, le Tchou et la 
Talas, disposent de stratégies en cours d'élaboration. Le présent document abordera certains points 
spécifiques. 

D'après le dernier rapport du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), le coût lié à 
l'adaptation au changement climatique dans les pays en développement est estimé à hauteur de 280 et 
500 milliards de dollars par an d'ici à 2050, un montant quatre à cinq fois plus élevé par rapport aux 
estimations précédentes . Tandis que les pays développés ont mobilisé des niveaux de financement 
substantiels pour soutenir les actions relatives au climat conformément à leurs obligations au titre de la 
CCNUCC, les financements actuellement disponibles restent bien en deçà de la somme à réunir pour 
garantir la protection des populations et soutenir l'adaptation de façon adéquate. Le rapport du PNUE sur 
les écarts de financement en matière d'adaptation au changement climatique publié en 2016, souligne les 
écarts dans les domaines du financement, des technologies et des connaissances liés au changement 
climatique et à l'adaptation. Les pays en développement devront faire preuve d'ingéniosité pour accéder 
aux fonds existants, mobiliser de nouveaux financements, œuvrer de façon stratégique avec des plans 
nationaux et régionaux de développement, des budgets, des ressources et afin de répondre aux besoins 
sans-cesse croissants. Ces ressources permettant de faire face aux effets du changement climatique sont 
disponibles à travers les fonds pour le climat, les banques multilatérales de développement et les 
partenaires de la coopération pour le développement. Certes, elles existent, mais la compétition pour 
l'obtention de financements n'en demeure pas moins rude et la demande dépasse tant les financements 
disponibles actuels que les financements disponibles prévus.

II. Faire face aux effets du changement climatique au sein des bassins
hydrographiques transfrontières

A. Coopération transfrontière pour l'adaptation au changement 
climatique : pourquoi ?

De nombreux impacts du changement climatique compromettront l'accès à l'eau douce ou à des réseaux 
hydrographiques dont dépend la survie de populations et d'écosystèmes. Une part considérable de l'eau 
douce accessible dans le monde est disponible dans les eaux de surfaces, comme les cours d'eau et les lacs,
ou alors elle est stockée sous la surface de la terre, comme les eaux souterraines. À défaut d'être confinée 
aux frontières nationales, de nombreux bassins hydrographiques et eaux souterraines aquifères sont 
partagés par deux états souverains ou plus, et il est estimé que 60% de l'eau douce mondiale franchit des 
frontières nationales. À travers le monde, 286 bassins hydrographiques majeurs et près de 600 aquifères 
souterrains importants franchissent des frontières nationales. Par ailleurs, plus de 40% de la population 
mondiale vit au sein des bassins et des réseaux aquifères transfrontières.

Compte tenu de la quantité de ressources en eau contenue dans les bassins transfrontières, le fait de faire 
face aux impacts du changement climatique relatifs à l'eau en adoptant une approche axée sur les bassins 



hydrographiques, ouvre une voie stratégique vers une adaptation effective puisque cela permet 
l'approfondissement du socle de connaissance, le partage des données et des dépenses tout en appliquant 
des mesures à l'endroit où elles peuvent avoir des effets optimaux. En outre, l'incapacité à œuvrer de 
concert pour faire face aux impacts négatifs du changement climatique au sein d'un bassin hydrographique
peut mettre en péril le développement socio-économique et générer des antagonismes ou renforcer des 
conflits pré-existants entre pays riverains.

Les accords transfrontières existants, les organismes de bassin et les accords régionaux offrent des cadres 
de soutien permettant l'élaboration et la mise en œuvre de projets d'adaptation et de renforcement des 
capacités de résilience au changement climatique effectifs. De surcroît, le renforcement des organismes de
bassin et de leur systèmes de soutien, peut garantir la complémentarité des mesures pour le changement 
climatique et des plans régionaux de développement et peut contribuer à la progression du 
développement durable de ces régions tout en améliorant l'existence de près de la moitié de la population 
mondiale.

La Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux de 
1992 (Convention sur l'eau), fournit un cadre légal et intergouvernemental essentiel pour l'adaptation au 
changement climatique au sein des bassins transfrontières. Elle apporte son soutien aux pays et aux 
bassins pour le développement d'évaluations de la vulnérabilité de l'adaptation transfrontière, pour 
l'élaboration de stratégies adaptées et leur mise en œuvre à travers des lignes directrices, pour des projets 
sur le terrain et pour une mise en commun des expériences. 

Le changement climatique est devenu un élément phare dans la politique de nombreux bassins 
hydrographiques transfrontières. Les organismes de bassin prennent des mesures en regroupant des 
données sur le climat, en élaborant des stratégies d'adaptation et en multipliant les activités sur le terrain. 
Outre les stratégies d'adaptation à échelle de bassin adoptées dans les bassins du Danube,  du Dniestr, du 
Niémen, du Nil, du lac Victoria et du Rhin et d'autres, comme celui du Mékong où elle est en cours 
d'élaboration, le Niger et le lac Tchad ont élaboré des plans d'investissements pour le climat. Cependant, 
beaucoup d'autres organismes de bassin ont à peine commencé à planifier l'adaptation et à chercher des 
financements.

B. Défis et Opportunités

Le contexte des bassins hydrographiques pose des défis et offre des opportunités au moment d'élaborer et
de mettre en œuvre des projets d'adaptation et de résilience au changement climatique. On compte parmi 
les défis : les incertitudes quand à l'ampleur et la nature des impacts ; le manque de coordination des 
mesures d'adaptation régionales, nationales et locales ; le manque de ressources ; la difficulté à allouer des
fonds à un organe multinational et par le biais de celui-ci ; les écarts entre la planification et la mise en 
œuvre d'activités. La coordination et l'intégration de la planification à échelle du bassin au sein de la 
planification nationale représente encore un défi en plus. Celui-ci se révèle particulièrement difficile à 
relever dans le cas de larges bassins partagés par de nombreux pays qui entretiennent des relations 
diplomatiques délicates.

Le manque de sources de revenu ne permet pas aux organismes de bassin d'être admissibles en tant 
qu'emprunteur (en cas d'emprunt) ce qui constitue un défi majeur.  Leurs possibilités de financement sont 
restreintes par rapport à celles des états souverains ; des fonds tels que le Fonds vert pour le climat (FVC - 
Green Climate Fund, GCF), ne sont disponibles que pour les projets approuvés par les Autorités nationales 
désignées (ANDs). Bon nombre des fonds et mécanismes de financement existants - tant ceux utilisés 
historiquement comme financement pour le développement que les fonds et instruments plus récents 
uniquement destinés au financement pour le climat – sont structurés de façon à ne financer qu'un seul 
pays. Du fait de ces ressources limitées, les projets émanant d'organismes de bassin peuvent être perçus 
comme une « concurrence » par les institutions nationales. 



D'un point de vue positif, s'il est vrai que le modèle de financement d'un pays unique simplifie le 
décaissement, l'acquisition, le suivi et l'évaluation des projets, la coopération transfrontière en matière 
d'adaptation peut favoriser la coordination des mesures à l'échelle du bassin du cours d'eau, du lac ou de 
l'aquifère et permettre une utilisation stratégique de fonds au profit de zones géographiques et 
thématiques similaires. Ce modèle peut également permettre d'éviter les impacts négatifs causés par des 
mesures d'adaptation unilatérales sur d'autres pays riverains.

Outre l'utilisation optimale de fonds et l'évitement des impacts négatifs sur les pays situés en aval, d'autres
opportunités comprennent le développement de relations et de coopérations entre le pays promouvant 
l'intégration régionale et évitant les conflits et les troubles sociaux. De plus, une gestion adaptative couplée
à un suivi adéquat des impacts peut permettre un retour d'information constructif à l'échelle du bassin.

III. Financement pour le climat consacré à l'adaptation et au 
renforcement des capacités de résilience aux effets du 
changement climatique 

A. Financement, et non développement, pour le climat
Le financement de la lutte contre le changement climatique comprend tout soutien financier national, 
régional ou international destiné à des activités ou des projets répondant à un aspect du changement 
climatique. Le financement pour le climat apporte principalement un appui pour la réduction de la 
concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui correspond aux projets "d'atténuation". 
Mais il apporte également un soutien aux activités qui favorisent la préparation aux impacts du 
changement climatique prévus et la réduction de ces impacts sur une région, une nation, ou une 
communauté, ce qu'on appelle "adaptation". Le financement pour l'adaptation s'étend également à la 
compensation des pertes et dommages associés aux impacts du changement climatique que certains 
subissent déjà à travers le monde. Le financement pour le climat couvre un large gamme d'activités, ce qui 
comprend des études, des subventions de projets, des investissements, le développement et transfert de 
technologies, le renforcement des capacités, l'acquisition et tout ce qui a trait à des mesures d'atténuation 
et d'adaptation.

On considère que le financement pour le climat fait partie des engagements pris par les pays développés 
envers les pays en développement au titre de la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements 
Climatiques (CCUNCC). Comprendre le lien entre les mécanismes de financement et les institutions de la 
CCUNCC est essentiel pour distinguer les financements relatifs au climat des au financements non-relatifs 
au climat en raison des engagements. À l'inverse du financement pour le développement, le financement 
pour le climat est fourni sur la base d'engagements légaux qui poussent les pays développés à soutenir les 
mesures d'atténuation et d'adaptation des pays en développement.1 Néanmoins, les financements pour la 
lutte contre les effets du changement climatique ne sont pas tous suivis et considérées comme faisant 
partie de ces obligations. Par exemple, les financements et investissements privés, sont complémentaires 
mais ne reposent pas sur des obligations gouvernementales.

Le financement pour le climat se distingue des modes traditionnels de financement du développement à 
bien d'autres égards. Le financement pour le climat est destiné aux projets traitant spécifiquement 
d'éléments liés au changement climatique. Dans le contexte de l'atténuation, les critères sont clairs – le 
projet doit atténuer la production de gaz à effet de serre de façon mesurable. Dans le contexte de 
l'adaptation, il est souvent plus difficile de distinguer les projets pour le climat des autres projets de 
1 Convention-cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques, Article 4. 1771 UNTS 107; S. Treaty Doc No. 102-38; U.N. 
Doc. (1992)



développement, puisque de nombreux projets pour l'adaptation, comme ceux liés à l'irrigation, aux 
infrastructures de stockage de l'eau, à la protection contre l'érosion, ou à la substitution de cultures 
agricoles, s'apparentent à des projets de développement. Dans ce cas de figure, il est essentiel de relier 
clairement le problème traité ou l'objectif visé par le projet à un impact du changement climatique prévu. 
Certains projets concernent des impacts d'ordre météorologiques qui, à défaut d'être provoqués par le 
changement climatique, se produisent naturellement. Ce ne sont donc pas des projets de financement 
pour le climat. Pour qu'un projet de financement pour le climat soit bancable, il est crucial de présenter un 
lien clair et direct entre l'impact du changement climatique prévu et les objectifs et aboutissements du 
projet. Il est vivement recommandé que toute proposition de projet comprenne une section sur les 
impacts climatiques et une section associée qui décrive de manière détaillée la façon dont le projet entend 
faire face à ces impacts prévus.

B. Adaptation et résilience
Bien que les définitions varient largement selon les institutions, l'adaptation fait généralement référence à 
des mesures visant à soutenir et renforcer la capacité à résister aux impacts du changement climatique. 
Cela comprend des changements de procédés, de pratiques et de structures dans le but de faire face aux 
impacts du changement climatique. L'adaptation peut aussi concerner les actions qui mettent à profit des 
opportunités bénéfiques pouvant découler du changement climatique (par exemple, une amélioration du 
rendement des cultures dans certaines zones). L'adaptation couvre un panel d'activités très large. Elle peut 
englober des grands changements d'infrastructures comme préparer des villages côtiers à résister à 
l'élévation du niveau de la mer ; des changements socio-économiques comme la transition vers des 
cultures capables de supporter une hausse des températures ; ou des changements comportementaux 
comme le fait d'encourager les individus à limiter leur consommation d'eau et les entreprises à contracter 
une assurance contre les inondations. Ces activités peuvent être spontanées ou planifiées, à petite ou 
grande échelle.. 

La résilience au changement climatique est souvent définie comme la capacité à recevoir les chocs imposés
par les impacts du changement climatique tout en maintenant son intégrité. La définition est souvent 
élargie à la capacité de renouvellement et de développement, tout comme à la capacité d'aborder certains 
impacts du changement climatique comme des opportunités d'innovation et d'ouverture de nouvelles 
voies qui ne feront que renforcer la capacité à s'adapter à ces changements.. La résilience au climat 
comporte une double fonction : amortir le choc et s'auto-renouveler. C'est peut-être la meilleure façon de 
la distinguer du concept d'adaptation. Par exemple, augmenter les points d'accès à l'eau au sein des 
bassins hydrographiques améliore la résilience de la communauté à la sécheresse due au changement 
climatique. La résilience au climat permet à un acteur tant d'amortir les chocs et que d'œuvrer à son 
développement et à sa croissance.    

C. Le financement pour le climat au titre de l'Accord de Paris
Conformément aux engagements pris au titre de la CCNUCC, l'Article 9 de l'Accord de Paris stipule que, 
dans le prolongement de leurs obligations au titre de la Convention, les pays Parties développés sont tenus
de fournir des ressources financières pour prêter main forte aux pays Parties en développement dans leur 
efforts tant d'atténuation que d'adaptation. Par ailleurs, l'Article 9 précise que la mise à disposition 
progressive de ressources financières devrait viser à obtenir un équilibre entre l'adaptation et 
l'atténuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays, des priorités et besoins des pays en 
développement Parties, notamment pour ceux particulièrement vulnérables aux effets néfastes du 
changement climatique et qui disposent de contraintes de capacités importantes, tels les pays les moins 
développés et les petits États insulaires en développement, étant donné le besoin en terme de ressources 
publiques et de subventions pour l'adaptation. Les pays en développement sont également encouragés à 
contribuer au financement de l'atténuation et de l'adaptation. Ils ont la possibilité de le faire à travers des 



contributions au Fonds vert pour le climat ou en finançant leurs propres projets nationaux et régionaux. 
Beaucoup de fonds et bailleurs de fonds se montrent favorables aux projets où les pays bénéficiaires 
destinent une portion des ressources requises à être transformée en fonds ou en contributions en nature. 

D. Instruments de financement et Institutions
Le financement pour l'adaptation et le renforcement de la capacité de résilience au changement 
climatique peut prendre plusieurs formes et provenir de sources diverses et variées. Il existe également 
une large variété d'instruments et d'institutions permettant de canaliser les financements pour la mise en 
œuvre de projets. Chaque fonds ou bailleur de fonds observent des règles et procédures différentes pour 
les demandes de financement ou de mise en œuvre de projets et les degrés d'autonomie qui s'y 
appliquent. Un pays jouit d'une autonomie maximale lorsqu'il a recours au budget national pour financer 
l'adaptation. Puis, un haut degré d'autonomie est maintenu à travers “l'accès direct”, qui n'est disponible 
que pour un nombre limité de fonds, comme nous l'expliquerons dans les sections ci-dessous. Au niveau 
suivant, l'implication substantielle du bailleur de fonds intervient à toutes les étapes du cycle de projet tant
pour un financement bilatéral que multilatéral, bien que cette participation puisse différer 
considérablement à toutes les étapes tant pour un financement bilatéral que multilatéral, bien que cette 
participation puisse différer considérablement à toutes les étapes. Comme l'on peut s'y attendre, les 
financements privés et non-gouvernementaux supposent également une forte implication du bailleur de 
fonds dans la prise de décision et la mise en œuvre, c'est le cas du financement mixte où plusieurs sources 
de financement sont impliquées. L'autonomie comme l'implication présentent des avantages et des 
inconvénients. Un bénéficiaire devrait soigneusement étudier ses besoins et conditions pour chaque projet
séparément au moment d'identifier la source de financement appropriée. Plusieurs possibilités de 
financement sont consultables à l'Annexe II et III.

1. Institutions nationales et internationales de mise en œuvre
Le financement international de la lutte contre le changement climatique offre deux approches principales 
à la mise en œuvre.  La première approche correspond à la voie traditionnellement empruntée par les 
financements de développement, qui consiste à travailler avec des agences de mise en œuvre tout au long 
du cycle de projet [de plus amples explications sont fournies plus bas]. Parmi les agences de mise en œuvre
on compte des institutions multilatérales, comme la Banque mondiale, la Banque européenne 
d'investissement, les banques régionales de développement (par exemple, la Banque africaine de 
développement, la Banque asiatique de développement, la Banque latino américaine de développement), 
les institutions des Nations Unies comme le Programme des Nations Unies pour le développement ou le 
Programme des Nations Unies pour l'environnement, à travers des organismes donateurs bilatéraux (par 
exemple, l'Agence des États-Unis pour le développement international ; l'Agence suédoise de coopération 
internationale au développement, ou l'Agence allemande de coopération internationale(GIZ)) ou à travers 
des partenaires non-gouvernementaux comme OXFAM ou le large éventail des fondations 
philanthropiques.  Ces institutions s'associent directement avec les gouvernements locaux ou nationaux ou
parfois directement avec les organismes communautaires pour développer et mettre en œuvre des projets
liés au changement climatique.

La seconde approche du financement pour le climat est considérée comme un « accès direct ». Cette 
approche a émané du Fonds d'adaptation établi par la CCNUCC sous la direction de sa conférence de 
Parties dans le but de soutenir les projets pour l'adaptation. Les règles et procédures des « Institutions 
nationales de mise en œuvre » (INM) ont été développées au sein du Fonds d'adaptation. De nombreux 
pays ont créé des INM qui pouvaient alors directement solliciter et mettre en œuvre sans avoir recours à 



une agence internationale de mise en œuvre.  Cette approche a été transposée au Fonds vert pour le 
climat et en théorie, bien que le fonds en soit à ses débuts, cette approche du financement sera également
disponible pour les pays pourvus d'INM approuvées.  

2. Les financements bilatéraux, régionaux et multilatéraux
À ce jour, la plupart des financements pour le climat est canalisée par le biais de mécanismes bilatéraux, 
régionaux ou multilatéraux.  Ces mécanismes sont semblables aux mécanismes d'aide au développement 
traditionnels. Les différences émergent pour des fonds spécifiques au sein de chaque agence.  La plupart 
des bailleurs de fonds bilatéraux ont établi des fonds spécifiques pour la lutte contre le changement 
climatique. Ces fonds spécifiques présentent des niveaux de financement déterminés, des modalités et 
procédures de financement spécifiques et souvent des prérequis particuliers selon les types de projets. 
Voir exemples à l'Annexe II. Les institutions multilatérales, comme la Banque mondiale, le Programme des 
Nations unies pour le développement et les banques régionales de développement disposent également 
de fonds spécifiques pour le climat. Les cycles de projet varient selon les institutions, notamment en ce qui 
concerne la mise en œuvre, le suivi et les phases d'évaluation. De plus amples explications vous seront 
fournies ci-après. Il convient de remarquer que certaines institutions de financement, comme la BAD, 
accorde une plus grande reconnaissance aux Contributions décidées à l'échelle nationale au sein de leurs 
stratégies, leurs politiques et leurs plans.

3. Fonds de la CCUNCC : Le Fonds pour l'adaptation et le Fonds vers pour le climat
Le Fonds pour l'adaptation a été créé en 2007 par le biais du Protocole de Kyoto pour soutenir les projets 
et programmes d'adaptation au sein des pays en développement qui furent membres du Proctocole. Le 
mécanisme d'accès direct est une caractéristique importante du Fonds pour l'adaptation. Celui-ci permet 
aux Institutions nationales de mise en œuvre (INM) accréditées ainsi qu'aux Institutions régionales de mis 
en œuvre (IRM) des pays en développement d'accéder directement au financement pour l'adaptation au 
changement climatique. L'accès direct fut établi par le biais des négociations de la CCNUCC et s'est 
transposé au Fonds vert pour le climat, comme indiqué ci-dessous. Le Fonds pour l'adaptation s'apprête à 
soutenir un projet transfrontière qui sera mis en œuvre à l'ouest de l'Afrique dans un futur proche.2

Le Fonds vert pour le climat (FVC) est l'acteur le plus récent de la structure du financement multilatéral 
pour le climat. Il est devenu pleinement opérationnel en 2015. Le FVC est une entité opérationnelle du 
mécanisme financier de la CCNUCC. Sa base institutionnelle est en République de Corée, il dispose de son 
propre secrétariat et la Banque
mondiale est son administrateur provisoire, mais il agit sous la direction et rend des comptes à la
Conférence des Parties de la CCNUCC. Les 24 membres du conseil d'administration du FVC, disposant d'une
représentation équitable de pays développés et en développement, ont établi des politiques et cadres 
essentiels pour recevoir, gérer et programmer, pour permettre la soumission et l'approbation de projets du
FVC.  

Le FVC finance des projets pour la réduction d'émissions et pour la résilience au changement climatique et 
des programmes visant au moins l'un des huit secteurs d'impact stratégique :

2 Intégration des mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation au sein de la gestion concertée du complexe 
transfrontière du Parc national de la Pendjari : Adaptation des projets du PNP ; Pays : Bénin, Burkina Faso, Niger ; Source : site 
internet du Fonds pour l'adaptation.



Adaptation Atténuation
1. Santé, alimentation et sécurité hydrique 2. Production et accès à l'énergie

3. Moyens de subsistance des personnes et 
des communautés

4. Transports

5. Environnement de l'immobilier et des 
infrastructures

6. Forêts et utilisation des terres

7. Écosystèmes et services écosystémiques 8. Bâtiments, villes, industries et appareillages

Il existe trois étapes clefs pour s'engager auprès FVC.  Dans un premier temps, chaque état nomme une 
Autorité nationale désignée (AND) ou un point focal. Cette AND est l'interface entre le pays en 
développement et le FVC. L'AND, choisie par le gouvernement national, apporte une supervision 
stratégique générale des activités du FVC au sein du pays et sert de point de communication le Fonds. 
L'AND vise à garantir la cohérence des propositions de financement avec les priorités et objectifs 
nationaux. À ce jour, plus de 120 pays ont établi une AND.

Dans un deuxième temps, il convient d'identifier et demander l'accréditation des institutions afin d'accéder
directement aux fonds du FVC. Le Fonds canalisera ses ressources à travers un réseau d'Institutions 
nationales et régionales de mis en œuvre (INM et IRM).  Il peut s'agir d'institutions publiques, privées et 
non-gouvernementales qui interviennent au niveau infranational, régional et international. Ces institutions 
doivent s'aligner aux objectifs du Fonds et répondre à ses normes fiduciaires et à ses politiques de 
sauvegarde environnementale et sociale à travers un processus d'accréditation. Les AND fournissent des 
lettres de nomination aux entités d'accès direct. Le 31 mai 2017, quarante-huit institutions régionales, 
nationales et internationales ont obtenu l'accréditation du FVC et 176 autres sont en cours. Voir l'Annexe 
IV.

Dans un troisième temps, il convient de développer des propositions de projets et de programmes pour le 
financement à travers les INM et IRM. Le FVC financera des projets et des programmes dans les secteurs 
public et privé qui contribuent à la réalisation d'au moins un des huit impacts stratégiques indiqués dans le 
tableau ci-dessus. Les propositions peuvent être soumises par des entités accréditées et des AND à tout 
moment en utilisant le modèle de proposition de financement disponible sur le site Internet du FVC (Green
Fund Climate en anglais). Les propositions seront examinées selon le cadre d'investissement du Fonds (voir 
schéma 1). Pour assurer l'appropriation des pays, le conseil d'administration se limitera à l'examen des 
propositions de financement accompagnées d'une lettre de non-objection issue par l'AND, attestant que le 
projet proposé s'inscrit dans les stratégies nationales. Le Fonds vert pour le climat accepte déjà des projets 
régionaux et s'applique à définir les modalités pour les projets transfrontières compte tenu des différents 
défis auxquels ils doivent faire face. 

4. Sources de financement mixtes et autres sources de financement
Le financement mixte pour le climat fait référence à l'utilisation stratégique de différents financements 
philanthropiques et développement qui tentent de rendre les projets de développement climato-
compatibles plus viable financièrement. Il eut s'agir d'une combinaison d'investissements publics et privés 
et/ou de différents types ou sources de financement.

Tandis que le financement public continue à stimuler l'investissement privé et progresse annuellement, les 
investissements privés restent pour le moment majoritaires parmi les investissements liés au climat. 



Remarquons que la plupart des projets d'investissements privés sont relatifs à l'atténuation, bien que dans 
le secteur de l'eau et dans le contexte des bassins transfrontières, il soit facile d'imaginer de grands 
investissements entre autres pour l'irrigation, le stockage et l'approvisionnement en eau, qui seraient 
relatifs à l'adaptation. En 2014, 61% des 392 milliards de dollars de financement pour le climat était de 
source privée et 49% de source publique. Dans le contexte des budgets publics restreints, d'importants 
financements pour l'adaptation supplémentaires seront requis du secteur privé pour amener les pays en 
développement sur la voie de la réduction des émissions de carbone et de la résilience au climat.

Le financement mixte offre l'opportunité d'accroître le financement commercial pour les pays en 
développement et de canaliser ce financement vers des investissements liés aux impacts du changement 
climatique. Il est possible d'y parvenir en incorporant différents types de financements dans un seul projet 
ou fonds (comme des subventions ; des prêts à condition préférentielles et au taux d'intérêt du marché ; 
des investissements de capitaux ; et des instruments d'atténuation de risques comme des assurances ou 
des garanties) afin d'attribuer au mieux les risques individuels.

Si l'investissement dans des marchés émergents peut constituer une source de rendement attractive pour 
les fournisseurs de capitaux du secteur privé, le seuil de tolérance au risque sur les marchés émergents de 
ces acteurs sont variés, et ils pourraient chercher à obtenir différents niveaux de rendements. Le 
financement de projets liés au climat implique la prise en compte d'une série de risques, tant réels que 
prévisionnels, qui constitue un obstacle pour les investissements du secteur privé. Le financement mixte 
peut permettre aux parties de gérer les risques liés au projet de façon plus efficace et d'utiliser le 
financement public restreint pour catalyser les investissements privés.

La Société financière internationale (SFI) et le Fonds vert pour le climat (FVC) ont déjà tenté l'application de
financements mixtes à des projets pour le climat.

IV. Le cycle de projet

Le cycle de projet varie de façon significative selon les institutions et organisations. Les schémas 1 à 3 ci-
dessous illustrent trois cycles de projet pour des institutions concernées. Dans les grandes lignes, le cycle 
de projet commence par l'identification du projet qui s'appuie sur l'étude des besoins, la recherche, ou 
d'autres processus permettant d'identifier les besoins et d'articuler une proposition de réponse. Dans ce 
contexte, comme indiqué plus haut, les projets pour l'adaptation au changement climatique doivent 
démontrer clairement que l'impact potentiel traité est lié au changement climatique et qu'il ne s'agit pas 
d'un simple enjeu de développement dû à des conditions météorologiques ou climatiques usuelles. Puis, 
vient l'étape d'examen et de conception du projet où les initiateurs travaillent habituellement de concert 
avec les bailleurs de fonds pour évaluer la viabilité, soigneusement concevoir le contenu détaillé du projet 
et définir son budget de façon précise. Après la conception et l'approbation, le projet passe à la phase de 
mise en œuvre où les fonds sont décaissés et le projet est réalisé dans son intégralité. Enfin, le projet est 
soumis à une phase de suivi et d'évaluation qui permet d'effectuer d'éventuels ajustements dans le but 
d'améliorer l'efficacité ou tirer des enseignements pour les projets à venir. Chaque étape comprend un 
grand nombre de sous-étapes où le degré d'implication des initiateurs, bailleurs de fonds et autres 
partenaires concernés ou groupes est variable.



Compte tenu que chaque étape joue un rôle différent, la clef pour parvenir à intégrer l'adaptation au 
changement climatique au niveau du projet est de réaliser une analyse à la lumière du changement 
climatique à toutes les étapes de la conception. Le schéma ci-dessous illustre la façon dont l'adaptation au 
changement climatique peut être intégrée à chaque étape.

Schéma n°1 : Le cycle de projet Source : OCDE (2009)
Adaptation au changement climatique et coopération pour le développement : Document d'orientation, OECD Publishing, Paris.

Schéma n°2 : Le cycle de projet de la Banque mondiale (Source :
www.worldbank.org)

Certains aspects du cycle de projet sont
exclusivement élaborés par le
bénéficiaire, d'autres sont pris en
charge par de bailleurs de fonds et
d'autres encore sont traités en
coopération. 

Un bénéficiaire ou un organisme de
bassin peut aussi développer son
propre cycle de projet.



Schéma n°3 : Le cycle de projet du Fonds vert pour le climat

Le cycle du projet du FVC comprend cinq étapes principales :

1) L'entité accréditée ou l'AND soumet une note conceptuelle (volontaire) ; 

2) L'entité accréditée soumet au FVC la proposition de projet accompagnée d'une lettre de non-objection 
signée par l'AND ;

3) Le FVC passe en revue les sections sélectionnées de la proposition et le Groupe Consultatif Technique 
Indépendant (ITAP) du Fonds procède à une évaluation technique et présente ses recommandations ;

4) À la lumière du rapport et de l'évaluation technique, le FVC décide d'approuver ou non le financement ; et,

5) Si la proposition est approuvée, l'entité accréditée et le FVC négocient et signent un accord d'activité 
financée (Funded Activity Agreement - FAA).

V. Projets bancables et financement durable
Un projet se révèle bancable selon les critères et procédures requises par chaque institution ou source de 
financement. Par conséquent, afin de garantir le financement, il faut commencer par présenter une bonne 
proposition de projet remplissant ces critères. D'après une sélection de différentes sources, certains 
critères généraux requis pour des projets d'adaptation climatique visent à : avantager de façon significative
un maximum de personnes, apporter une mise en œuvre effective, se révéler durable sur le long terme. La 
viabilité est mise à mal par des facteurs tels que la volonté et la capacité d'un gouvernement national à 
mener à bien un projet au-delà de la période des financements ou d'investissements initiaux. Il est à noter 
qu'en tant que mécanisme de préparation de projets, la Facilité africaine de l'eau apporte son soutien à la 
préparation d'études de faisabilité qui permettront aux institutions prêteuses de choisir ou non de financer
un projet d'investissement. 

VI. Enjeux cruciaux pour l'élaboration de projets de résilience et 
d'adaptation au changement climatique bancables

1. Conception spécifique à l'adaptation et domaine d'application
Définir le problème. Décrire les impacts du changement climatique auquel répond directement le 

projet d'adaptation.

 Identifier la cause profonde du problème
Identifier les raisons ou vulnérabilités du problème produit dû au changement climatique. Quelles 

sont les causes générales et les causes profondes ? Pourquoi n'ont-elles pas encore été réglées ?
Une série de facteurs qui ne sont pas relatifs au climat se trouvent également au cœur du 

problème. Comprendre les causes du problème est essentiel pour élaborer une solution d'adaptation 
appropriée. 



VII. Planification régionale et intégration 

Aligner le financement pour le climat sur la planification des bassins hydrographiques existants est 
déterminant pour assurer l'efficience des ressources et la viabilité du projet à long terme. Plutôt que 
d'imiter ou d'ignorer les stratégies et planifications des bassins hydrographiques, les projets pour 
l'adaptation au changement climatique bancables s'efforceront de les compléter. De ce fait, les projets 
devraient référencer les stratégies et outils et décrire le soutien qu'ils apportent ou celui que pourrait leur 
apporter le financement pour le climat. 

A. Regrouper les projets au sein du bassin, coordonner des 
propositions de projets

Le fait de regrouper plusieurs petits projets thématiquement ou géographiquement liés sous une 
même proposition de projet principale présente de nombreux avantages et bénéfices. Par rapport à 
plusieurs petits projets séparés, un regroupement de projets liés par des caractéristiques géographiques ou
thématiques communes, peut présenter une facilité de gestion pour le bailleur de fonds. Certains bailleurs 
de fonds ont défini des budgets minimums, ce qui écarte le financement des projets les plus petits. Un 
regroupement de projets peut requérir un financement plus conséquent qui dépassera le seuil fixé et il 
n'en deviendra que plus attractif aux yeux des grands bailleurs de fonds.  En outre, de par le fait qu'ils 
s'inscrivent dans une même gestion de projet, qu'ils partagent les mêmes ressources techniques ainsi que 
d'autres ressources qui permettent une mise en œuvre plus étendue avec un financement moindre, la mise
en œuvre de projets regroupés pourrait se révéler plus efficiente. Cependant, le regroupement peut 
également poser davantage de défis et rendre plus complexes toutes les étapes du processus de 
financement. Le choix de regrouper ou non des projets doit s'opérer à un stade récent du cycle de projet 
ou en concertation avec les potentiels bailleurs de fonds. 

En ce qui concerne la coordination et l'alignement sur les politiques et programmes nationaux, c'est au 
représentant national désigné par l'organisme de bassin qu'il incombe de passer en revue, comprendre et 
coordonner les politiques et stratégies nationales avec celles du bassin.

B. Avantages connexes : allier adaptation et atténuation

Les propositions de projets peuvent, et cela ne manque pas d'éveiller l'intérêt des financiers, répondre à la 
fois aux besoins d'adaptation et d'atténuation. Les projets de reforestation ou de protection des forêts 
sont les exemples les plus courants de ce type de projets. Ils présentent plusieurs avantages, par exemple : 
absorption du carbone et adaptation par l'amélioration des moyens de subsistance ou protection du bassin
versant. On perçoit également des avantages connexes pour les projets de développement des énergies 
renouvelables, comme les installations à énergie solaire, hydraulique et éolienne. Le fait d'intégrer ce 
double avantage au projet peut faciliter l'accès aux fonds donner lieu à un budget plus conséquent. En 
revanche, ce type de projets tendent à rendre plus complexes les étapes de la mise en œuvre, du suivi et 
de l'établissement du rapport, et l'implication amplifiée de différents acteurs augmente les risques du 
projet. Notons que les projets qui présentent les avantages de l'adaptation et parviennent à atteindre 
d'autres objectifs en tant qu'avantages connexes, attirent également l'attention des financiers. Par 
exemple, le renforcement de la résilience des installations de distribution d'eau pour répondre au 
changement climatique présente à la fois des avantages pour l'adaptation et répond à l'ODD n°6. 



VIII. Enseignements et recommandations pour les projets 
transfrontières

 
Afin de formuler des recommandations sur la manière de développer des projets bancables pour 
l'adaptation au changement climatique et le renforcement de la capacité de résilience au changement 
climatique dans le contexte des bassins hydrographiques, il est essentiel d'observer l'expérience du 
développement de financements dans le contexte en question à travers le prisme du financement pour le 
climat. Afin d'y parvenir, il est fondamental de comprendre l'hétérogénéité des définitions et les nouveaux 
instruments et institutions ainsi que les procédures de financement pour l'adaptation au changement 
climatique qui leur sont propres.  Voici quelques suggestions à ce sujet :

1. Le rôle prépondérant des organismes de bassin
Les organismes de bassin constituent des outils novateurs et utiles qui peuvent soutenir l'adaptation et le 
renforcement des capacités de résilience des pays au-delà de ce que chaque pays pourrait accomplir de 
manière individuelle. En favorisant le partage des connaissances, la planification stratégique, la progression
de stratégies de développement complémentaires, la mise en avant des prises de décisions concertées et 
en stimulant la planification de mesures essentielles pour le climat, les organismes de bassin apporte 
soutien ajouté structuré pour faire face au changement climatique. Les organismes de bassin assurent 
également la continuité de la planifications et de la mise en œuvre des projets, ils prononcent des 
décisions capables de résister aux changements de gouvernements ou tout autre facteur externe 
susceptible d'enrayer le progrès des mesures engagées au niveau national. Ceci dit, il est important de 
reconnaître que la dynamique des politiques des organismes de bassin et l'implication institutionnelle 
accrue d'un bassin transfrontière peut augmenter la complexité et les risques du projet et générer des 
lenteurs administratives. Dans un tel contexte, la gestion des facteurs de risques méritent qu'on leur porte 
une attention particulière pour que le contexte continue à constituer un avantage et qu'il ne se transforme 
pas en obstacle.

2. Identifier les fonds et financements qui soutiennent les projets 
transfrontières

Actuellement, une série de partenaires multilatéraux et bailleurs de fonds, Le Fonds pour l'adaptation et le 
Fonds vert pour le climat, offrent tous des possibilités de financement pour l'adaptation au changement 
climatique dans le contexte transfrontière. Des informations supplémentaires sont disponibles dans les 
Annexes. Comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, chaque source de financement présente des 
procédures et cycles de projets distincts, ce qui complique l'accès au financement des pays et des 
organismes de bassin. Disposer d'équipes spécialisées en terme de financement pour le climat qui 
connaissent bien des multiples sources de financement, comprennent les procédures et développent des 
relations avec les bailleurs de fonds est primordial. Ces experts financiers requièrent toutefois le soutien 
d'équipe techniques constituées d'experts gouvernementaux nationaux, de scientifiques, d'organisations 
non-gouvernementales (comme des universités ou des instituts de recherche), d'organismes de bassin et 
d'autres partenaires régionaux ou internationaux capables d'apporter un soutien constructif au cours des 
étapes pertinentes du cycle de projet, telles que l'évaluation des besoins, les bilans, le suivi, etc., et de 
contribuer au bon déroulement du projet du début à la fin. 

3. Innover, promouvoir et rester flexible
Le financement pour le climat est un domaine de financement mondial relativement nouveau et par 
conséquent, bon nombre de règles et d'instruments déjà mis en place continuent d'évoluer, manquent 
encore d'expérience concrète et offrent ainsi l'opportunité aux bénéficiaires de façonner les règles et les 
procédures. Connaître les points forts et points faibles du travail dans un contexte transfrontière permettra



aux promoteurs de faire pression et vanter efficacement les atouts du projet de manière accroître ses 
avantages, tout en maîtrisant la gestion des risques. Les nouvelles sources de financement peuvent être 
flexibles si l'on parvient à les convaincre que les fonds auront un impact plus important s'ils sont investis 
dans un projet transfrontière plutôt que dans un projet concernant un seul pays. Les projets 
multinationaux trouvent théoriquement plus de défenseurs, puisqu'ils se rattachent à plus de 
gouvernements, et les organismes de bassin peuvent militer en faveur du projet. Cependant, il convient 
d'agir de façon flexible et stratégique lorsque les règles ne sont pas adaptées à un projet transfrontière, et 
considérer le financement d'un seul pays pour en faire ensuite profiter le bassin par le biais des 
expériences ou en allégeant l'utilisation de leurs ressources pour que d'autres pays du bassin aient accès 
au financement régional ou national restreint.

IX. Conclusions

La capacité des pays à répondre efficacement aux manifestations du changement climatique dépend d'une 
vaste palette de facteurs, parmi lesquels on compte entre autres : l'accès à l'information sur les impacts 
potentiels, la capacité institutionnelle à préparer et déployer des stratégies d'adaptation, assurer le suivi et
réunir les informations permettant de répondre de façon rapide et appropriée aux impacts du changement
climatique, l'accès au financement et la capacité d'absorption.  Les défis posés par le changement 
climatique sont d'autant plus importants pour les pays des bassins hydrographiques transfrontières car 
cela entraîne : une complexité des prises de décision multinationales, des défis légaux et politiques à 
relever et des risques ajoutés propres à un contexte géographique où les ressources en eau sont partagées 
mais où les délimitations nationales sont souveraines. Dans les contextes transfrontières, coopérer et 
travailler de concert avec les organismes de bassin est essentiel au soutien de stratégies d'adaptation et de
résilience fructueuses et pour assurer l'utilisation optimale des ressources nationales et internationales 
restreintes disponibles pour mener à bien des actions cruciales. On peut y parvenir par le biais de la 
coopération en matière de planification, du partage des informations et de la planification et présentation 
de projets conjoints. Enfin et surtout, cela requiert une prise de conscience et un engagement à faire face 
au changement climatique par le biais d'approches concertées. 

Les aspects couverts par ce document ouvrent la voie vers une meilleure compréhension du financement 
pour le climat disponible pour l'adaptation et le renforcement des capacités de résilience au sein des 
contextes transfrontières. L'étape suivante consisterait à exploiter la connaissance des sources financières 
et des projets de cycle pour identifier et développer des propositions de projets bancables au sein des 
contextes de bassin.
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ANNEX I – GLOBAL FINANCIAL ARCHITECTURE   Source:  Heinrich Boll Foundation ODI, 2017





ANNEX II:  FUNDING MECHANISMS

MULTILATERAL FUNDS

Fund / Programs - click for
fund description page Access Point Administered by Area of focus Date 

Operational

Project 
Preparation 
Support?

Type of 
Financing Note

Adaptation Fund Through the AF 
accredited institution Adaptation Fund Adaptation 2009 Y Grants

AF Overview (FR) https://www.adaptation-fund.org/wp-
content/uploads/2010/02/AFOverview-FRENCH-
11.6.2014.pdf

Adaptation for 
Smallholder Agriculture 
Program (ASAP)

Through IFAD 
baseline investments
and other national 
government 
programs

The International Fund for 
Agricultural Development 
(IFAD)

Adaptation, Mitigation 
- general 2012 N/A Grants; 

Loans

https://www.ifad.org/topic/asap

African Water Facility

Through its website; 
no longer accepting 
the proposals until 
further notice

African Development Bank Adaptation - water  Y Grants

 
Africa Climate Change 
Fund Website African Development Bank Climate readiness 2014 Y Grants APPLICATION
Clean Technology Fund By invitation The World Bank Mitigation - general 2008  Loans Only Nigeria is the CTF country

European Investment 
Bank

Website, EU 
delegation, country 
representations

European Investment Bank Multi-sectoral Y

Loans and 
Grant for 
Technical 
Assistance

Commitment from the Bank for dedicating 35% of 
the loans to climate action by 2020 in world’s 
developing countries

IFC Catalyst Fund Website International Finance 
Corporation Mitigation - Energy 2012 N Both None yet in Sub-Saharan Africa

IFC Website IFC Adaptation, Resilience  N/A Grants Leveraging Private Sector Investment
IFC-Canada Climate 
Change Program Website IFC Mitigation - Energy 2011 N Loans  

Cooperation in 
International Water in 
Africa

By invitation; at the 
RBO level The World Bank Adaptation - 

transboundary water 2011 Y Grants
 



GEF Trust Fund - Climate 
Change focal area (GEF 6)

Through the 
Country's 
Operational Focal 
Point

The Global Environment 
Facility (GEF)

Adaptation, Mitigation 
- general

2014 Y Grants
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/p
ublication/GEF-A%20to%20Z_2015_FR_0.pdf

Global Climate Change 
Alliance

Through the EU 
Delegation in the 
country

The European Commission, 
Directorate General for 
International Cooperation 
and Development

Adaptation, Mitigation 
- general, Mitigation - 
REDD

2008 Y Grants for 
TA No direct financial support

GCCA's Climate Support 
Facility

Through the EU 
Delegation in the 
country

The European Commission, 
Directorate General for 
International Cooperation 
and Development

Adaptation - 
Preparation   

Grants for 
TA

 

Green Climate Fund   
Through 
Accreditation or the 
Accredited Entities

The Green Climate Fund
Adaptation, Mitigation 
- general, Mitigation - 
REDD

2015 Y
Grants ; 
Loans; 
Readiness The AE List (hyperlinked)

Local/Regional office Islamic Development Bank 
(IDB)

Not specified for 
climate change    While climate change is not a specific area of work, 

ISDB does finance related issues

Least Developed Countries
Fund

Through one of the 
GEF Agencies and 
the Country's 
Operational Focal 
Point ; LDCs only

The Global Environment 
Facility (GEF) Adaptation 2002 Y - PPG Grants Brochure (FR) 

Nordic Climate Facility

Through the Nordic 
firms, organizations, 
and networks as well
as the MDBs

Nordic Development Fund Adaptation, Mitigation 
- general  

 

Grants ; 
Credit ; TA 

Eligibility limited to Benin and Burkina Faso

Pilot Program for Climate 
Resilience (PPCR) By invitation The World Bank Adaptation 2008

 
Grants ; 
Loans Niger is the partner country

Special Climate Change 
Fund (SCCF)

Through one of the 
GEF Agencies and 
the Country's 
Operational Focal 
Point 

The Global Environment 
Facility (GEF) Adaptation 2002 Y - PPG Grants Brochure (FR) : 

https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/p
ublication/SCCF%20French.pdf



Strategic Climate Fund
Through PPCR, SREP, 
and FIP The World Bank

Adaptation, Mitigation 
- general, Mitigation - 
REDD

2008
   

Scaling-Up Renewable 
Energy Program for Low 
Income Countries (SREP)

By invitation The World Bank Mitigation - general 2009

 

Grants ; 
Loans

 

UN-REDD Programme

By joining the 
programme then by 
invitation for REDD+ 
implementation 
readiness support

UNDP, UNEP and FAO Mitigation - REDD 2008 Y - REDD+ Grants Benin, Cameroon, and Ivory Coast are the member 
countries

Forest Carbon Partnership
Facility - Readiness Fund

REDD Country 
submitting the 
proposal to the 
Facility Management
Team

The World Bank Mitigation - REDD 2008 Y Grants

 

Forest Carbon Partnership
Facility - Carbon Fund

Through the 
Readiness Fund The World Bank Mitigation - REDD 2008 N/A

Credits in 
exchange 
for 
emissions 
reduction  

Forest Investment 
Program By invitation The World Bank Mitigation - REDD 2009 N/A

Grants ; 
Loans; 
Guarantees;
Equity  

Global Energy Efficiency 
and Renewable Energy 
Fund

Though the GEEREF The European Investment 
Bank Mitigation - general 2008 N/A

Fund of 
Fund; 
private 
equity

** Not Eligible for direct project support

Additional BILATERAL FUNDS

** It is advised that the countries engage directly with the delegations of the listed countries to get a better understanding of the available financing for climate change adaptation and mitigation



Fund / Programs Access Point Organization Area of focus Country
Date 
Operaitonal

Type of 
Financing

Note

Australian Aid
Climate change and 
environment initiatives

Australia
Overview of Australia's assistance for climate
change

 
 

Foreign Affairs, Trade, and 
Development Canada (DFATD)  

Canada
   

 
Canadian International 
Development Agency (CIDA)  

Canada
   

 
 Agence Française de 

Développement (AFD)  
France

   

 
 The French Facility for Global 

Environment (FFEM)  
France

   

 
 Austrian Development 

Cooperation (ADC)  
Austria

   

 

 

Belgian Development 
Cooperation (Foreign Affairs, 
Foreign Trade and Development
Cooperation)  

Belgium

   
Danish Industrialization Fund 
for Developing Countries (IFU)

 
Danish Development Agency 
(DANIDA)  

Denmark
   

 
 

Finish Ministry for Foreign 
Affairs (climate change – global 
policy and cooperation)  

Finland
   

Germany's International 
Climate Initiative

**Deadline for the 
2017 Selection - June 
6, 2016

The German Federal Ministry for
the Environment, Nature 
Conservation, Building and 
Nuclear Safety (BMUB) 

Adaptation, Mitigation - 
general, policy support ; 
Mitigation - REDD

Germany 2008 Grants ; Loans

 

Japan's Fast Start Finance
**No longer 
operational 

Government of Japan
Adaptation, Mitigation - 
general, Mitigation - 
REDD

Japan 2008
  

Luxembourg Development 
Cooperation

Regional Office 
_Burkina Faso

 
Adaptation - Agriculture, 
Mitigation - Renewable 
energy

Luxembourg  
  



Development Cooperation, 
Water Management

Bilateral engagement 
between the 
government and the 
NBA

Government of the Netherlands
Water, agriculture, river 
basin management

Netherlands

N/A Grants  

 
 

Swedish Development 
Cooperation (SIDA)

 Sweden N/A
  

 
 Swiss Agency for Development 

and Cooperation (SDC)
 Switzerland N/A

  

Norway's International 
Climate and Forest Initiative

Through REDD+ and 
other multilateral 
channels in country

Government of Norway Mitigation - REDD Norway 2008 Grants
 

UK's International Climate 
Fund

** Potentially closed UK DFID/ DECC/ Defra
Adaptation, Mitigation - 
general, Mitigation - 
REDD

United Kingdom 2011
  

Global Climate Change 
Initiative   

 
United States Agency for 
International Development 
(USAID)  

United States
   



ANNEX III: Climate Funds offered/ used by the African Development Bank

Name of Fund
Type of 
Funding Eligible Sectors

Eligible 
Activities

Eligible 
Countrie
s

Accessibl
e to 
Transbou
ndary 
Projects

Transboun
dary 
Projects 
Approved/
Funded

Trust 
Fund /
Core

Host 
Depart
ment (if
Applica
ble)

Resource 
Available

Maximu
m 
Amount 
per 
project)

Fundin
g Dates

Other 
Condit
ions

Further Information/ New 
(Website)

NEPAD Infrastructure 
Project Preparation 
Facility

Grant 
Funding

Energy, 
Transport, 
Transboundary 
Waters

Project 
feasibility 
Studies, 
Project 
specific 
technical 
assistance
; Capacity 
building

RMCs, 
Power 
Pools, 
Corridor 
Authoriti
es

Yes Yes Trust 
Fund

ONRI 
(this 
has 
change
d with 
restruct
ure)

11,000 UA 3,000,000
UA

Always 
open

 www.nepadippf.org

African Water Facility Grant 
Funding

Water (incl. 
Transboundary)

Technical 
Assistance
, Studies, 
Operation
al Support

All RMCS Yes Yes Trust 
Fund

AHWS 19 144 977 
(UA)

5, 000, 
000 EUR

Deman
d 
Driven 
(current
ly 
closed)/
Climate
Call 

 www.africawaterfacility.or
g

Adaptation Fund Grant 
Funding

Agriculture, 
Coastal Zone 
Management, 
Disaster Risk 
Reduction, Food 
Security, Forests, 
Rural and Urban 
Development, 
Water 
management

Concrete 
adaptatio
n 
activities 
that 
reduce 
vulnerabil
ity and 
increase 
adaptive 
capacity 
to 
respond 
to the 
impacts of
climate 
change

All RMCs
except 
South 
Sudan

Yes No Trust 
Fund 
(World
Bank 
is 
interi
m 
Truste
e)

PECG 
(Climat
e 
Change 
and 
Green 
Growth 
Depart
ment)

USD 175.5 
million

National: 
USD 10 
million; 
Regional/
Multi-
country: 
USD 14 
million

Year-
round

 https://www.adaptation-
fund.org/



Africa Climate Change
Fund (ACCF)

Grant 
Funding

Climate 
readiness, Access 
to climate 
finance, address 
climate change in
RMCs
development 
strategies and 
policies, 
developing 
climate-resilient 
and low-carbon 
investment
plans and 
projects

Recruitme
nt of 
consultan
ts, 
Trainings, 
workshop
s, 
communi
cation,
translatio
n services,
preparati
on of 
analytical 
studies, 
certain 
administr
ative 
costs and 
fees

African 
governm
ents, 
non-
governm
ental 
organisa
tions, 
research
institutio
ns, 
regional 
institutio
ns, AfDB

Yes Yes Trust 
Fund

PECG 
(Climat
e 
Change 
and 
Green 
Growth 
Depart
ment)

USD 7 
million

No 
maximum
(limit of 
the fund).
Minimum
of USD $ 
250 000

Call for 
propos
al (soon
to be 
open)

 https://www.afdb.org/en/t
opics-and-
sectors/initiatives-
partnerships/africa-
climate-change-fund/

Green Climate Fund

Grant, 
loan, 
equity, 
guarante
e

Water, energy, 
agriculture, 
transport, etc.

Feasibility
studies 
and other 
studies 
and 
advisory 
services, 
readiness 
activities 
and 
project 
finance

African 
countrie
s, 
private 
sector 
entities, 
etc.

Yes Yes

Trust 
Fund 
(AfDB 
as 
Accred
ited 
Entity)

PECG 
(Climat
e 
Change 
and 
Green 
Growth 
Depart
ment)

10.3 billion

Up to and
beyond 
USD 250 
million

Always 
open 
and call
for 
propos
als from
time to 
time

No 
objecti
on 
letters 
from 
Nation
al 
Design
ated 
Author
ities

http://www.greenclimate.f
und 



Global Environment 
Facility (GEF)

Grant 
Funding 
(primaril
y); some 
concessi
onal 
funding

Transboundary 
Water 
Management, 
Agriculture, 
Forestry, Energy, 
Climate Change 
(Adaptation and 
Mitigation), 
Transport, 
Biodiversity 
conservation, 
Waste 
management

Project 
preparati
on, 
Studies, 
Technical 
Assistance
, Capacity 
Building, 
Operation
al 
support, 
Investme
nt

All RMCs Yes Yes

Trust 
Fund 
(exter
nal)

PECG

The GEF TF 
is 
replenishe
d every 
four years. 
This is the 
last year of 
the GEF 6 
cycle, 
which had 
a total 
funding 
across focal
areas of 
USD 4.43 
billion.

* 
Depends 
on a 
country's 
funding 
allocation
, the 
specific 
GEF Focal
Area, and
if the 
project 
targets 
the Non-
Grant 
Instrume
nt. There 
is a 
funding 
window 
called 
Internatio
nal 
Waters 
(IW) 
which 
specificall
y finances
transbou
ndary 
water 
managem
ent and 
cooperati
on.

GEF 
projects
are 
approv
ed 
twice a 
year 
(AfDB - 
Facilitat
es)

The GEF administers several funds: 
the main GEF Trust Fund (TF), the 
Least Developed Countries Fund 
(LDCF) and the Special Climate 
Change Fund (SCCF). The latter two 
finance climate adaptation activities. 
Furthermore, the Capacity-building 
Initiative for Transparency (CBIT) is a 
new (2016) trust fund hosted by the 
GEF with the aim to strengthen the 
institutional and technical capacities 
of developing countries to meet the 
enhanced transparency requirements 
in the Paris Agreement.
www.thegef.org 



Climate Investment 
Funds

Grant, 
Investm
ents 
(e.g. 
Loans, 
Equity 
and 
Guarant
ees)

Mitigation and 
Adaptation

Technical 
Assistance
, Projects' 
Investme
nts

African 
Govern
ments, 
National 
Institutio
ns and 
Private 
Sector 
compani
es No  

Extern
al 
Trust 
Fund 
(World
Bank 
acts as
Truste
e)

PECG 
(Climat
e 
Change 
and 
Green 
Growth 
Depart
ment)

The funds 
are winding
down in 
part 
because of 
the 
operational
ization of 
the Green 
Climate 
Fund. No 
new 
projects 
are joining 
the 
pipeline.

Not 
applicabl
e

Current
ly no 
new 
projects
are 
being 
accepte
d to 
join the
pipeline
.  

https://www.climateinvest
mentfunds.org/



Annex IV – ACCREDITED ENTITIES (AE) UNDER THE GREEN CLIMATE FUND  (as of May 31, 2017)

Acumen Fund, Inc.     (Acumen)
Africa Finance Corporation     (AFC)
African Development Bank     (AfDB)
Agence Française de Developpement     (AFD)
Agency for Agricultural Development of Morocco     (ADA)
Asian Development Bank     (ADB)
Banque Ouest Africaine de Développement     (BOAD)
Caribbean Community Climate Change Centre     (CCCCC)
Caribbean Development Bank     (CDB)
Central American Bank for Economic Integration     (CABEI)
Centre de Suivi Ecologique     (CSE)
Conservation International Foundation     (CI)
Corporación Andina de Fomento     (CAF)
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank     (Crédit Agricole CIB)
Deutsche Bank AktienGesellschaft     (Deutsche Bank AG)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH     (GIZ)
Development Bank of Southern Africa     (DBSA)
Environmental Investment Fund     (EIF)
European Bank for Reconstruction and Development     (EBRD)
European Investment Bank     (EIB)
Food and Agriculture Organization of the United Nations     (FAO)
Foreign Economic Cooperation Office     (FECO)
Fundación Avina     (Fundación Avina)
HSBC Holdings plc and its subsidiaries     (HSBC)
Inter-American Development Bank     (IDB)
International Bank for Reconstruction and Development and International Development 
Association     (World Bank)
International Finance Corporation     (IFC)
International Fund for Agricultural Development     (IFAD)
International Union for Conservation of Nature     (IUCN)
Korea Development Bank     (KDB)
Kreditanstalt für Wiederaufbau     (KfW)
Ministry of Finance and Economic Cooperation of the Federal Democratic Republic of Ethiopia     (MOFEC)
Ministry of Natural Resources of Rwanda     (MINIRENA)
National Bank for Agriculture and Rural Development     (NABARD)
National Environment Management Authority of Kenya     (NEMA)
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.     (FMO)
Peruvian Trust Fund for National Parks and Protected Areas     (Profonanpe)
PT Sarana Multi Infrastruktur     (PT SMI)
Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme     (SPREP)
Société de Promotion et de Participation pour la Coopération     (PROPARCO)
South African National Biodiversity Institute     (SANBI)
Unidad Para el Cambio Rural (Unit for Rural Change) of Argentina     (UCAR)
United Nations Development Programme     (UNDP)
United Nations Environment Programme     (UNEP)
World Food Programme     (WFP)
World Meteorological Organization     (WMO)
World Wildlife Fund, Inc.     (WWF)



daXacBank LLC     (XacBank)

 




