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FONDS CLIMAT NATIONAUX FONDS CLIMAT NATIONAUX 

Un aperçu au niveau international

Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme
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� La finance climat et la question de l’accès direct

� L’architecture institutionnelle liée à l’accès direct

� La mise en place de fonds climat nationaux 

Sommaire

� Les fonds climat nationaux sou gestion administrative du PNUD
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Architecture financière globale pour le Climat
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� FONDS publics internationaux DEDIES au Climat + Marchés Carbone  

� Accord Copenhague (2010) : 100 Mds de USD à mobiliser / an d’ici à 2020

� Accord Cancun (2010) : création d’un Fonds Vert actée (Green Climate Fund)

⇒ Comment combiner ces différentes sources de fonds en renforçant 

l’appropriation nationale tout en s’assurant d’une allocation efficace des 

ressources et en garantissant aux bailleurs le respect de critères de suivi et 

Finance climat 

ressources et en garantissant aux bailleurs le respect de critères de suivi et 

d’évaluation stricts et robustes ? 
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Avec l’accès direct , la fonction d’intermédiaire normalement jouée 

par les entités internationales, multilatérales ou bilatérales dans l’accès 

à la finance publique internationale est prise en charge par une entité 

nationale; 

Trois composantes dans l’architecture institutionnelle pour délivrer la 

finance publique: 

Accès direct 

1) Fonction de Gestionnaire de Fonds : autorité qui prend les décisions et 

qui instruit l’AA de transférer les fonds sur des projets sélectionnés;

2) Fonction d’entité de mise en œuvre : identifie, propose, supervise et 

évalue les projets pour le Conseil d’Administration du Fonds;

3) Fonction d’entité d’exécution: entités qui reçoit les fonds pour mettre en 

œuvre les projets et qui peut sous-contacter une partie des activités.   
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1) Accès multilatéral (ex: GEF, CIF) 

2) Accès direct : seule la supervision et la gestion des fonds demeurent au niveau

international : Adapation Fund; GAVI Alliance; Global Fund

Architecture institutionnelle liée à l’accès direct   

international : Adapation Fund; GAVI Alliance; Global Fund

+ Administration

des fonds gérés

par une entité

nationale

3)Accès amélioré
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• Critères d’évaluation des capacités de gestion programmatique et 

fiduciaire très stricts

• Projets soumis à l’AF: 32 sous accès multilatéral ; 3 accès direct 

• Projets financés par l’AF: 10 accès multilatéral ; 1 accès direct

Statut de l’accréditation des postulants auprès du Secrétariat de l’AF:

Expérience sur l’accès direct avec les fonds globaux: le 

cas de l’Adaptation Fund sous le Protocole de Kyoto

Statut de l’accréditation des postulants auprès du Secrétariat de l’AF:
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� Bangladesh Climate Resilience Fund (Gestion intérimaire  par la BM)

� China Climate Development Mechanism Fund ; 

� Indonesia Climate Change Trust Fund ; 

� Ecuador Yasuni ITT Trust Fund ;  (Gestion intérimaire par le PNUD)

� Brazil National Fund on Climate Change ; 

� Guyana REDD+ Fund (Gestion intérimaire par le PNUD)

Le PNUD appuie aussi l’Ethiopie, le Ghana, le Mali, le Vietnam dans l’établissement 

de leur Fonds Climat (ou associé). 

Fonds Climat Nationaux  

de leur Fonds Climat (ou associé). 

i PLAN
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Fonds sous gestion administrative du PNUD listés par catégorie de 

types de fonds  
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Fonds sous gestion administrative du PNUD: 

1) les Fonds multipartenaires « classiques »

Le PNUD gère pour la majorité des Fonds Multipartenaires qui sont 

caractérisés par : 

• Un système de gouvernance associant le gouvernement et les 

Agences des Nations Unies mais dans lequel les Organisations 

participantes des Nations Unies ont un pouvoir de décision participantes des Nations Unies ont un pouvoir de décision 

important au sein du Comité de Pilotage ; 

• Des entités de mise en œuvre qui sont à titre exclusif des 

Organisations Participantes des Nations Unies ; c’est-à-dire que 

les Organisations Participantes des Nations Unies désignées sont 

les seules à pouvoir accéder directement au Fonds . 
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Fonds sous gestion administrative du PNUD:

2) les Fonds multipartenaires nationaux 

• La gouvernance du Fonds est gérée par le gouvernement. Le 

gouvernement préside le Comité de Pilotage, et le Secrétariat 

Technique (ST) est basé au sein du gouvernement, comme un 

organe indépendant;

• les entités nationales désignées sont des entités de mise en 

œuvre, au même titre que les Organisations Internationales œuvre, au même titre que les Organisations Internationales 

Participantes, et peuvent donc avoir accès aux financements 

directement, sur la base d’une évaluation de leurs capacités de 

gestion notamment fiduciaires. A cet égard, les défis vont être 

importants. 

• Les activités mises en œuvre par les entités nationales désignées 

vont être exécutées conformément au cadre légal et 

réglementaire national.  
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GOUVERNANCE / Les principaux organes du MDTF

COMITE DIRECTEUR SECRETARIAT TECHNIQUE 
ORGANISATION DE 

COORDINATION

FONCTIONS 

• Approuve les règles et 

régulations du Fonds 

• Approuve les propositions de 

projet et autorise l’allocation 

des fonds 

• Approuve le plan stratégique 

annuel du Fonds

• Surveille la gestion fiduciaire du 

Fonds et produit des 

recommandations sur 

• Enregistrement/homologation 

des méthodologies REDD+, des 

systèmes de proxy pour les 

projets PSE et le cas échéant, 

développement des 

indicateurs standard

• Evaluation des propositions de 

projet

• Soumission des 

Recommandations

• Assumer la responsabilité 

financière et 

programmatique des 

activités du Fonds ; 

• Promouvoir la participation 

du gouvernement ; 

• Définir les priorités 

stratégiques, 

programmatiques et 

financières du Fonds au recommandations sur 

l’amélioration du système 

• Examine et approuve les 

rapports annuels des projets 

pour octroi de la seconde 

tranche de financement

Recommandations

• Appui technique   

• Suivi et évaluation

• Appui administratif 

financières du Fonds au 

travers de la préparation de 

son plan stratégique annuel; 

QUI ? 

Objectifs

fonctionnels

Représentants du gouvernement, 

de la société civile, des bailleurs, 

de l’AA : droits de vote 

Entité impartiale, qui demandera 

le cas échéant l’appui du PNUD 

ou d’une autre entité 

internationale reconnue 

QUI? 

Contexte 

national

représentants du gouvernement et 

de la société civile, du secteur 

privé, bailleurs ? 

Coordination

Nationale/Programme ONU-

REDD?

Comité Interministériel ? 



Questions Clés

• Comment consacrer la volonté de promouvoir 

une décentralisation des activités financées 

par le Fonds?

• Que rôle pour les gouvernements • Que rôle pour les gouvernements 

provinciaux?



Questions clés

• Qui a accès ?  Les entités nationales! 
– aujourd’hui ce sont des ministères centraux et entités 

gouvernementales publiques

– Pourquoi pas les gouvernements des provinces et 
même autres ETD ?

– Pourquoi pas des banques?– Pourquoi pas des banques?

• Composition du Comité de Pilotage : 
– Pourquoi pas le secteur privé ? 


