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Introduction: La finance dans l’AP
 AP a un objectif clair de transférer tous les flux de
financement à l'investissement résilient de carbone
 Les pays développés continueront de prendre le lead sur la
fourniture de ressources - pour l'atténuation et l'adaptation
(Voir déclaration des Chefs d’Etats de Marrakech)
 En reconnaissance de la large base de donateurs au Fonds
Vert pour le Climat, et d'autres initiatives de financement,
le paragraphe 2 de l'article 9 encourage les autres parties à
fournir un soutien volontaire
 Décision 54 de COP 21 maintient les 100 milliards de $ par
an d'ici 2020 jusqu'en 2025 quand un nouvel objectif de
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financement collectif est défini.

Introduction: le finance dans les CDN
 Les 10 pays de la sous-région ont besoin d’environ 100 Milliard
$ pour la mise en œuvre de leurs CDN
 Le pays de la COMIFAC entendent mobiliser les sources pour
financer les actions d’atténuation et d’adaptation de leurs
CPDN à travers:

Les bailleurs de fonds / PTF
Les budgets de l’Etat
les financements privés internationaux et domestiques
Le système bancaire domestique
Le Fonds Vert pour le Climat (FVC)
Le marché du carbone domestique et international
Etc.

Actions Finance Climat
au-delà de Paris 2015
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 Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM): est une organisation
gérant un système de financement destiné à mener des actions pour
la préservation de l'environnement.
 http://www.thegef.org/gef/node/10762 , http://www.thegef.org/our-work

 Le Fonds Vert Climat (FVC): Le FVC est un mécanisme financier de
CCNUCC. Tous les pays en développement, qui sont des Parties à la

Convention, sont éligibles à un financement du FVC.
 http://www.greenclimate.fund/home

 Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF): Le FCPF est

un partenariat mondial œuvrant pour la REDD+.
 https://www.forestcarbonpartnership.org/

 Initiative internationale sur la forêt et le climat (NICFI) – Norvège : Le
NICFI soutient le développement de la REDD+
 http://www.regjeringen.no/en/dep/md/Selected-topics/climate/the-governmentof-norways-international-.html?id=548491

 Initiative internationale sur le climat (IKI) – Allemand. IKI se concentre
sur: la réduction des émissions de gaz à effet de serre; l'adaptation;
la REDD+; et la conservation de la diversité biologique.
 https://www.international-climate-initiative.com/en/
 Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) : L’idée de
projet doit être discutée avec l’une des institutions membres du FFEM.

Ensuite une note d'opportunité de projet (NOP) sera élaborée, selon
un format bien défini. Fiche de pré-identification d'un projet:
 http://www.ffem.fr/site/ffem/
 http://www.ffem.fr/site/ffem/accueil/projets/autour-desprojets/
 Initiative Forêt Afrique Central CAFI : Le CAFI vise à soutenir la mise
en œuvre des réformes essentielles et d'améliorer les investissements

pour lutter efficacement contre les causes de la déforestation en
Afrique centrale.
 http://www.cafi.org/

 Lima-Paris Action Agenda: l'objectif est de catalyser l'action sur le
changement climatique qui augmente l'ambition avant 2020 et
soutient le nouvel Accord. http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/

 Alliance mondiale pour la lutte contre le changement climatique
(AMCC) – UE : L’AMCC renforce le dialogue et la coopération dans le
domaine de la lutte contre le changement climatique entre l'Union

européenne et les pays en développement les plus vulnérables, les
pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en
développement (PEID).
 http://www.gcca.eu/fr/about-the-gcca/what-is-the-gcca
 Fonds pour l’Adaptation (FA): Le Fonds d'adaptation finance des
projets et des programmes qui aident les communautés vulnérables

dans les pays en développement à s’adapter au changement
climatique. https://www.adaptation-fund.org/

 Coopération Chinois Sud-Sud : Pendant COP21 Xi Jinping a annoncé
60 milliards $ pour financer des projets de développement dans le
cadre de la coopération Sino-Africaine.
 http://en.ccchina.gov.cn/Detail.aspx?newsId=57666&TId=96%22%20title=%22Chin
a%20plays%20responsible%20role%20in%20fighting%20climate%20change,%20pr
omoting%20African%20development

 Initiative Afrique des énergies renouvelables (AREI): L’objectif
est de fournir au moins 10GW de nouvelles capacités
supplémentaires de production d'énergie renouvelable d'ici

2020 et 300GW d'ici 2030. http://www.arei.org/fr/
 Fonds de partenariat mondial pour le climat (GCPF) : Il pourra

financer les grands projets d’infrastructure en relation avec
l’économie d’énergie http://gcpf.lu/home.html

 Assurance G7 : Les membres du G7 ont promis plus de 300
millions $ US pour l'assurance contre les événements
climatiques extrêmes
 http://newsroom.unfccc.int/lpaa/resilience/g7-climate-risk-insuranceinitiative-stepping-up-protection-for-the-most-vulnerable/

 Initiative Resilience des Nations Unies : vise à renforcer la

résilience climatique dans les pays les plus vulnérables du
monde
 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/resilience/communique-de-

presse-lpaa-resilience-2/

 A2R : L’initiative "A2R" vise à renforcer la capacité des pays à
anticiper les risques, à absorber les chocs, et à remodeler le
développement en mobilisant les systèmes des Nations Unies.
 http://www.africanriskcapacity.org/documents/350251/371107/A2R+FR.pdf

 Fonds mondial pour le développement des villes (FMDV) : aide
les villes à la levée de financements, à la structuration du
business plan et des montages financiers. Pour bénéficier de
cette aide, la collectivité locale doit être membre du FMDV.
Formulaire d’adhésion http://fmdv.net/fr
http://www.fmdv.net/index.php?id=2

 Partnership for Market Readiness (PMR): Ce fonds est
intéressant pour les projets d’investissement dans les
technologies du LED et de production de l’électricité à partir

de sources renouvelables. http://www.thepmr.org/
 NAMA facility: La sélection des projets se fait par voie de

concours annuel. Le demandeur doit être supporté par le
gouvernement national. http://www.namafacility.org/news.html

 World Bank Carbon Funds and Facilities: Une demande de financement doit
être adressée au secrétariat du fonds. Ensuite, et après approbation de la
demande, il est nécessaire de développer une proposition détaillée.
https://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=Projport
 https://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=helpdesk&ItemID=24676
 Climate Investment Funds (CIF): Pas de procédure standard. Les demandes
sont formulées au cas par cas. Il est nécessaire de prendre contact avec la
BAD pour préparer le dossier de la demande. Pas de conditions particulières
d’accès. https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/

 Fonds d’étude et d’aide au secteur privé (FASEP): Une demande doit être
adressée au service économique de l’ambassade de France. La demande
doit contenir une description détaillée de l’action et le projet de TdR.
 http://www.tresor.economie.gouv.fr/fasep

 http://www.tresor.economie.gouv.fr/7781_fiche-fasep-etudes
 http://www.tresor.economie.gouv.fr/778

 Conseil mondial des maires sur le changement climatique (WMCCC)
L’accès est tributaire de l’adhésion de la collectivité locale
concernée. L'adhésion est ouverte aux maires, gouverneurs et autres

équivalents dans les administrations municipales.
 www.worldmayorscouncil.org
 www.worldmayorscouncil.org/join/registration-form.html

 Conseil international pour les initiatives écologiques locales (ICLEI) :
L’accès est tributaire de l’adhésion de la collectivité locale
concernée.
 http://www.iclei.org/iclei-members/joiniclei.html www.iclei.org

 Initiative villes et changement climatique (CCCI) : L’accès est
tributaire de l’adhésion de la collectivité locale concernée.
 http://unhabitat.org/tag/citiesand-climate-change-initiative/

 Initiative villes et efficacité énergétique (EECI): L’accès aux
financements est tributaire de l’adhésion de la collectivité locale
concernée. http://www.esmap.org/Energy_Efficient_Cities
 Lighting Urban Community International (LUCI): L’accès aux services
offerts est tributaire de l’adhésion de la collectivité locale concernée.
 http://www.luciassociation.org/joinluci.html

www.luciassociation.org

 Alliance des villes: Les services offerts sont attribués par voie de
concours qui est ouvert au moins une fois par an à la suite d'un appel
public à propositions. Le parrainage d’un membre de Cities Alliance
est nécessaire. http://www.citiesalliance.org/our-members
 Association internationale des maires francophones (AIMF) : L’accès

aux services est tributaire de l’adhésion à l’association. Les détails
sont disponibles à l’adresse suivante:
 http://www.aimf.asso.fr/

www.aimf.asso.fr
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Merci de votre attention

