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1.1. Finance Climat – Sources d’infos.
“D.5.2 Adaptation finance consistent with global warming of 1.5°C is difficult to
quantify” IPCC nov2018

1.2. Coûts et Financements Climat (adaptation)
Coûts atténuation -1,5° C dans PD et PED (IPCC 2018) : energy system 2400 Mrds USD/an d’ici 2035
Coûts d’adaptation dans PED (PNUE 2016) 140 à 300 Mrds USD /an d’ici 2030, puis 280 à 500/an
d’ici 2050
2017. Financements climat, publics et privés, dans monde [PD(OCDE) et PED(non-OCDE)]: 463
Mrds USD; 94,7 % atténuation et 5,62 % adaptation (soit 24,5 Mrds USD).
Rapport de Climate Policy Initiative nov. 2018 – En 2015 et 2016

1.3. Finance Climat - Flux mondiaux en 2017 (Mrds$)

1.3. Finance Climat Mondiale (publique et privée). Flux 2015.2016 Mrds USD

1.4. Finance Climat Publique (multi – bi – nationale)

1.5. Architecture de la Finance Climat Publique
Multilatérale - WRI - 2017

1.6. Architecture Mondiale de la Finance Publique Climat

1.7. Synthèse - Coûts et Financements de l’adaptation (2017)
• Fint climat (public et privé [PED (non-OCDE) et PD (OCDE)]: 463 Mrds $
• Fint climat public (PED et PD): gvts et agences, Fonds multilatéraux, Insti.fin.dév:
215 Mrds $ (46 % de Fint climat)
• Part adaptation des Fint climat (public) (PED et PD): 24,5 Mrds $ (11,4 % de 215)
dont 90 % dans PED.
• Fint climat (public et privé) dans PED: 271 Mrds $ (58,5 % de 463)
dont venant des PD vers PED:
46 Mrds $
• Afrique sub-saharienne et Afrique du Nord et Moyen Orient:
Fint Climat (public et privé):
20 Mrds $ (4,3 % de 463)
• Accord de Paris - Article 2.1.C : « ….financial flows consistent … » et 0DD
• COP 15.Copenhague. D’ici à 2020 puis 2025 : 100 Mrds $/an fints publics et privés
(PD vers PED) dont 50 % adaptation
• Fints publics bilatéraux . France Groupe AFD. 2017 : 4,00 Mrds € co-bénéfices
climat avec subventions, prêts…: 73 % atténuation, 21 % adaptation et 6 % actions
transversales

Conclusion coûts/financements de l’adaptation: incertitudes, transparence,
méthodes d’évaluation; distorsions coûts/financements

2.1. AFD et Adaptation

2.2. Fonds Vert pour le Climat FVC (24 membres PED=PD)
• COP 15. Engagements PD : 100 Mrds $/an d‘ici 2020 & part
importante du nouveau financement multilatéral acheminée par FVC
PED : attentes vis-à-vis du FVC dans leurs contributions prévues
déterminées au niveau national (INDC).
• 01/2019: FVC = 10,3 Mrds$ en promesses de 48 pays / régions / villes.
– 50% atténuation 50% adaptation. France: prêts, dons, prises de participation, garanties
• Critiques:
- Ecarts promesses /versements à COP24, environ 6 Mrds$
- Augmentation de la part des prêts concessionnels au détriment
des dons et les dettes pour PED (même si les taux d’intérêt sont faibles),
- Charges supplémentaires des co-financements demandés aux

PED.
- Lenteurs perçues des PED sur le processus de révision de cet
engagement et d’un nouvel engagement de long terme d’ici 2025.
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Footer text here

3.0. Fonds d’Adaptation - Echantillon de projets approuvés
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3.1. Fonds d’Adaptation - Sénégal
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Footer text here

3.2. FA – Sénégal (suite)
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Footer text here

3.3. FA – Sénégal (suite)
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3.4. Fonds d’Adaptation & Implementing Entities (47)
•
•
•
•
•
•
•
•

I.
MIE (10 MIE accréditées au FA et au GCF) (NB : 2 MIE UNESCO et UN Habitat sont
accréditées au FA mais pas au GCF)
1.AfDB 2.ADB 3.IDB 4.WB 5.UNDP 6.UNEP 7.WFP 8.WMO 9. BRD 10.IFAD

II.
RIE (6 RIE accréditées au FA et au GCF)
1.CAF 2.SPREP 3.BOAD 4.CDB 5.CABEI 6.OSS
III.
NIE (11 accréditées au GCF et au FA /29 NIE accréditées au FA )
(NB : ACIC, ANII, BANiger, BTFEM, DRFN, DIID, EPIUArménie, F.Natura, PDS,MIWT,MFEM,MPIC,
MWEU,NEMC,NEF ,PGRI,PIJ,PACT sont accréditées au FA mais pas au GCF)
1.
ADA (Maroc)
2.
CSE (Sénégal)
3.
MINIRENA (Rwanda)
4.
NABARD (Inde)
5.
NEMA (Kenya)
6.
Profonanpe (Pérou)
7.
UCAR (Argentine)
8.
SANBI (Afrique du Sud)
9.
DOE (Antigue et Barbade)
10. MCT (Micronésie)
11. MOFEC (Ethiopie)
Bénin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En bleu: francophonie / francophone

3.5. FA et qqs caractéristiques des fints multilatéraux

3.6. FA- 73 projets (2019) – Spéficités - renforcements de capacités
Spéficités
• gouvernance: transparence et 69 % membres Conseil (32) sont PED + observateurs
• actions concrètes dans PED vulnérables
• petit projet « starter » 10 M$ p.pays ou 15 M$ p.régionaux – 100 % dons et full costs
• accès direct pour NIE
• test/pilote pratiques, outils, technologies
• Renforcements de capacités institutionnelles et techniques « Readiness & capacity
building »
- accréditation à l’accès direct (ateliers régionaux,…)
- appui à l’élaboration des projets (activités préparatoires; étapes de prépa.:
proj. formulation grant : 30 k$/u. p. + 20 k$/u AT; 80 k$/u. p.rég)
- apprentissage pragmatique et partage - Coopération sud-sud –
assistances techniques ESP, ESPG et G, workshops, web-séminaires
- gestion des connaissances et partage (kits, publications, évèts, commu.)

learning and sharing grant (150 k$/u – envelop: 400 k$/an)
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- scaling
up (100 k$/u) - innovations avec micro dons (envelop.5 M$)
Footer text here

4. Quelles métriques ? Quels critères et indicateurs de l’adaptation?
-

Données préalables à la définition des critères et indicateurs: observatoires (services
climatiques) – OMM/UNESCO...CREWS/GCOS/PHI

-

Indicateurs : Complexité et incertitudes. Indicateurs simples ou composites. Macro:
IDH, empreintes écologique, carbone, eau...; micro: nbre pop./ha concernés... Cas de
l’eau : disponibilité en eau douce et stress hydrique. Pbs de mesures

-

Incertitudes: /niv Objectifs fixés ?– Biodiv. et Ecosystèmes exclus ? – Mal-adaptations
?– Choix techno./soft/innovations ?- Part secteur privé et remittances ? – Adaptation
planifiée/locale ?…hors pertes et préjudices…

-

Global Adaptation Index (Université Notre Dame/ US Indiana): la vulnérabilité et le
niveau de préparation. Exemple de l’indicateur eau

-

Classifications sectorielles: sécurité alimentaire; agriculture, ressources naturelles et
écosystèmes; gestion des ressources en eau; développement rural; réduction des
risques de catastrophes; gestion côtière; forêts...

-

Besoins d’harmonisation, de professionnalisation, de coordination...

Conclusion: besoin d’expertise sur le « MRV » en adaptation

Merci
www.adaptation-fud.org
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