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1 Abréviations & Acronymes 

BM Banque Mondiale 

CCAC Climate and Clean Air Coalition (Coalition pour le climat et l’air pur) 

CDN (CDN) Contribution Déterminée au niveau National 

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques  

CGEM Confédération Générales des Entreprises du Maroc 

GES Gaz à Effet de Serre 

HFC HydroFluoroCarbures 

HCP Haut-Commissariat au Plan 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PM2,5  Particules de 2,5 microns au maximum 

SNDD Stratégie Nationale de Développement Durable 

SLCP Short Live Climate Pollutants (polluants climatiques à courte durée de vie) 

SEI Stockholm Environment Institute  

SNAP 

PCCV 

Supporting National Action and Planning  

Polluants Climatiques à Courte durée de Vie 

 

Formules Chimiques 

 

CH4   Méthane  

CO2   Dioxyde de Carbone  

CO  Monoxyde de carbone 

COVNM  Composés organiques volatils non méthaniques 

NH3  Ammoniac  

NOX   Oxydes d’Azote 

NO2  Dioxyde d’Azote 

N2O   Protoxyde d’azote 

SO2   Dioxyde de Soufre  



                                                                                                   
 

 
  

                                                                                                                                                                   

2 Introduction 

Récemment, le Maroc, à l’instar de nombreux pays s’est doté d’un plan d’action pour 

réduire et maîtriser les polluants climatiques à courte durée de vie. Ce plan d’action 

(SNAP) a été réalisé en étroite collaboration avec le CCAC et l’assistante technique 

internationale du SEI (Stockholm Environnmental Institue). 

Le SNAP s’inscrit d’abord dans le cadre de la SNDD, puis dans le cadre des efforts que 

le Maroc déploie dans la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l’air, 

qui est corolaire aux émissions des gaz à effet de serre et des polluants à courte durée 

de vie. Ainsi, la mise en œuvre du SNAP permettra de contribuer à l’atténuation des gaz 

à effet de serre et à la réduction de l’impact sur la mortalité de la population marocaine. 

Les gaz à effet de serre contribuent lentement mais sûrement aux bouleversements du 

climat terrestre, par contre ils sont accompagnés d’autres polluants, beaucoup plus 

nocifs et de manière plus visible et rapide, pour la santé humaine, la biodiversité, 

l’agriculture et l’environnement en général. Ces polluants sont les oxydes d’azote, les 

matières particulaires, le carbone noir, le monoxyde de carbone, l’ammoniac et le 

carbone organique. Ces polluants, une fois dans l’atmosphère interagissent pour 

produire de l’ozone troposphérique 

Les polluants climatiques à courte durée de vie (SLCP) sont un groupe de polluants dont 

la durée de vie dans l'atmosphère est relativement courte, de quelques jours à environ 

quinze ans dans l'atmosphère. Les principaux SLCPs sont le méthane (CH4), l'ozone 

troposphérique (O3), le carbone noir (BC ou CN) et les hydrofluorocarbures (HFC). Ils 

sont les principaux contributeurs au réchauffement climatique après les gaz à effet de 

serre à longue durée de vie, en particulier le dioxyde de carbone (CO2). De plus, les 

SLCPs sont des polluants atmosphériques dangereux, responsables de divers impacts 

négatifs sur la santé humaine, l'agriculture et les écosystèmes. Les principales sources 

d’émission de SLCPs, notamment l’utilisation d’énergie par les ménages, les transports, 

l’agriculture, l’industrie et les déchets, sont également des sources importantes de gaz 

à effet de serre tels que le CO2 et d’autres polluants atmosphériques tels que les PM2,5, 

le carbone organique (OC), les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2), les 

composés organiques volatils (COV) et le monoxyde de carbone (CO). 

Par ailleurs, les dernières estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

rapportent 4,2 millions de décès1 par an sont liés à l’exposition à la pollution de l’air 

extérieur. La pollution de l’air intérieur peut s’avérer tout aussi mortelle. En 2012, selon 

les estimations, 6,5 millions de décès (soit 11,6% des décès dans le monde) étaient 

associés à la pollution de l’air extérieur et à la pollution de l’air intérieur. Cette étude 

                                                           
1 mortalité mondiale pollution air oms - Recherche Google 

https://www.google.fr/search?q=mortalit%C3%A9+mondiale+pollution+air+oms&sxsrf=AOaemvKaar3MVmtcsvskreM0i0bAPKiF9Q%3A1630176504457&source=hp&ei=-IQqYdKqGZDS-QbG3LnIAw&iflsig=ALs-wAMAAAAAYSqTCGiumdnJGdp_E-NAjiOgfyf4sOMZ&oq=mortalit%C3%A9+mondiale+pollution+air+oms&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgQIIxAnOgQILhBDOgoIABCxAxCDARBDOgoILhCABBCHAhAUOggIABCABBCxAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BQgAEIAEOhEILhCABBCxAxDHARCvARCTAjoICC4QgAQQsQM6CwguEIAEELEDEIMBOggILhCxAxCDAToFCC4QgAQ6CwguEIAEELEDEJMCOgQIABANOgYIABAWEB46CAghEBYQHRAeOgUIIRCSA1CTsglYgaAKYIilCmgCcAB4AIABgQKIAZMlkgEGMS4zNi4xmAEAoAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjSht7bsNTyAhUQad4KHUZuDjkQ4dUDCAg&uact=5
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rapporte que l’exposition à l’air ambiant pollué touche 91% de la population mondiale, 

qui vit dans un environnement, où la qualité de l’air dépasse les limites fixées par l’OMS2. 

Le Maroc fait partie des pays qui ont très tôt (2014) adhéré au CCAC. Par cette 

adhésion, le pays manifeste une fois de plus sa volonté de se joindre à la communauté 

internationale pour combattre les nuisances produites par les SLCPs. 

En réalisant son plan d’action (SNAP), le Maroc réaffirme ses engagements nationaux 

et internationaux en matière de gestion durable de l’environnement, dont la lutte contre 

le changement climatique, la surveillance de la qualité de l’air et la réduction des 

polluants climatiques de courte durée de vie, sont les principaux piliers. Les résultats 

attendus par la mise en œuvre du plan renforceront les efforts déjà entrepris, notamment 

ceux inscrits dans sa contribution déterminée au niveau national (CDN) et le PNAir 

(programme national sur l’air).  

L’objectif général du plan national de réduction des polluants atmosphériques et 

climatiques est d’identifier les actions prioritaires qui, si elles sont judicieusement mises 

en œuvre, amélioreraient la qualité de l’air au Maroc tout en renforçant la contribution 

du pays à la lutte contre les changements climatiques. Il s’agit de : 

- faire la cartographie des activités mises en œuvre en lien avec les polluants 

atmosphériques et climatiques dans le cadre  des stratégies, des politiques, des 

programmes, des projets, etc. dans le pays.  

- estimer les émissions de polluants atmosphériques, de polluants climatiques à 

courte durée de vie et de gaz à effet de serre actuelles (2014) et les émissions  à 

l'horizon 2040 provenant de tous les principaux secteurs sources; 

- décrire le potentiel d'atténuation des SLCPs, et polluants atmosphériques, les co-

bénéfices de la réduction des émissions, et l'identification des actions prioritaires 

au niveau national ; 

- proposer un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan. 

A travers ce document, l’ingénieur conseil propose une stratégie de financement des 

différentes actions inscrites dans le SNAP.   

3 Phases et missions de l’accompagnement 

L’accompagnement en objet est scindé en quatre phases (ci-après) dont chacune 

donne lieu à une ou plusieurs missions, telles qu’elles sont reprises, ci-après. 

                                                           
2 Cité par (1) : Brauer, M. (2016, February). The global burden of disease from air pollution. In 2016 AAAS 

Annual Meeting (February 11-15, 2016) 
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On rappelle que les rapports 1 et 2 de la phase 1 portaient sur la réalisation d’un 

benchmark des pays membres de la CCAC et d’un état des lieux et évolution projetée 

selon différents scenarii. Ces livrables rapportent les enseignements et les expériences 

réussies à l’échelle internationale, les meilleurs pratiques et les enseignements tirés des 

différents pays. Le choix des pays, pour réaliser le benchmark a été complété et entériné 

avec les partenaires internationaux du CCAC et du SEI, présentant des mesures et des 

situations proches du contexte du Royaume du Maroc.  

L’état des lieux a permis de documenter les progrès réalisés par le royaume en matière 

de lutte contre la pollution atmosphérique et en matière de lutte contre le changement 

climatique. 

La phase 2 est consacrée à l’inventaire des SLCP et des polluants atmosphériques 

(Livrable 3) et leur impact sur la santé, la biodiversité, l’agriculture et la qualité de l’air 

(Livrable 4). Le 5ème des livrables prévus dans l’accompagnement SNAP et le seul de 

la phase 3. Il récapitule les mesures formulées pour atténuer les SLCPs et les polluants 

atmosphériques. Ces mesures sont en partie celles considérées dans le cadre de la 

CDN révisée, en les valorisant sur le plan de l’atténuation des SLCP et des polluants 

atmosphériques. Des mesures complémentaires sont formulées dans le but de 

compléter les précédentes. Le livrable 6 porte sur la strategie de financement des 

mesures du SNAP, Le rapport 7 porte sur la startegie de communication et le rapport 8 

porte sur la startegie de mise en œuvre des actons du paln SNAP. Ces trois derniers 

livrables s’inscrivent dans le cadre de la phase 4. 
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4 Mécanisme de financement potentiels des actions proposées 

4.1 Application de la réglementation-un moyen pour l’incitation à l’autofinancement 

Le recours au financement des actions du SNAP est un moyen d’aider le secteur 

productif et des services, qui sont les principaux émetteurs de PCCV. De cette matière, 

leur lutte contre ces polluants devient aisée et ne pèse pas sur leur mode de 

fonctionnement ni sur leur rentabilité financière. Cependant, il est clair que de 

nombreuses actions (écoconduite, efficacité énergétique, production plus propre, …) 

ne demandent pas des financements conséquents, et relèvent de la volonté des 

pollueurs à les prendre en charge. Pour y parvenir, il est préconisé d’actionner la 

réglementation nationale en vigueur et son opérationnalisation à travers un contrôle 

environnemental efficace. Ainsi, la responsabilité élargie du producteur devra être 

sollicité constamment pour le pousser à mieux considérer la protection de 

l’environnement.  

Cette seule mesure n’est souvent pas suffisante, le recours à des mécanismes de 

financement s’avère indispensable. Une panoplie de voies sont actuellement offertes 

(schéma suivant) et sont développées dans la suite de ce document.  
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4.2 Partenariat public-privé  

On entend par partenariat public-privé (PPP) un service gouvernemental ou une 

entreprise privée qui sont financés et administrés par le biais d’un partenariat 

réunissant une entité du secteur public et une ou plusieurs entreprises du secteur 

privé. Les PPP comportent un contrat entre une entité du secteur public et une partie 

privée en vertu duquel la partie privée fournit un service public ou un projet dans 

lesquels la partie privée assume des risques substantiels, financiers, techniques et 

opérationnels. Il est utilisé dans le cadre des projets nécessitants de gros 

investissements. 

Le PPP est employé dans projets nécessitant de gros investissements afin de répartir 

les risques de l’investissement, optimiser l’emploi de financement des deux sources et 

mettre en commun les compétences et les capacités stratégiques du secteur public et 

du secteur privé.   

Les praticiens du financement climatique sont de plus en plus nombreux à considérer 

les PPP comme la clé d’une amplification rapide des efforts de changement climatique 

dans les pays industriels comme dans les pays en développement.  

En effet, les investissements climatiques sont sensibles aux taux d’intérêt et au coût 

moyen pondéré du capital3. Le financement PPP vise donc à corriger ces deux 

obstacles particuliers. Il s’attache à combler la lacune relative à la dette et au capital-

investissement.  

Ci-dessous un modèle de montage financier applicable aux projets d’investissement à 

travers le mécanisme PPP. Par exemple prenons le cas d’un projet de production 

d’énergie renouvelable. La construction et la gestion du parc de production d’énergie 

peut être financées par le secteur privé (banques et actionnaires). Un contrat de 

partenariat (CP) lie le secteur privé à l’Etat ou la collectivité et permet au secteur privé 

de récupérer son investissement et ses intérêts à long termes, grâce aux dividendes 

générées par la vente de l’énergie. L’état n’apporte donc pas de fonds 

d’investissement initial dans ce modèle.  

                                                           
3 Représente le taux de rendement requis des apporteurs de capitaux (actionnaires et bailleurs de fonds) eu 
égard à la rémunération qu'ils pourraient obtenir d'un placement présentant le même profil de risque sur le 
marché. 
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Figure 1: Un exemple de montage financier en contrat de partenariat 

Il est important de donner un exemple de réussite afin d'inspirer et d'inciter les 

hommes d'affaires à reproduire, ce mécanisme de financement.   

Exemple de cas réel : Financement du projet de construction du complexe solaire 

Noor Ouarzazate, mis en œuvre dans le cadre d’un contrat PPP, mis en œuvre 

dans le cadre d’un contrat PPP. 

 

Source de financement  
Instrument 

financier 

Montant 

en 

million 

$ 

Banque Africaine de développement  Prêt 194 

Clean Technology Fund via African 

Development Bank and World Bank 
Prêt 197 

Agence française de Développement  Prêt 116 

Banque Européene d’Investissement Prêt 116 

KFW German state-owned development bank Prêt 116 

NIF/EU Neighbourhood Investment Facility of 

the European  

Union 

Don 35 

BMU/KFW Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 

(KFW) German  

Ministry of Environment 

Don 17 
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ACWA Power Consortium 
Investissement 

en capital 
9 

Total  800 

 

4.3 Les sociétés de développement local (SDL) 

La société de développement local (SDL) est un mécanisme de financement peut être 

promu dans les projets climatiques. Les sociétés de développement local, dénommée 

auparavant Société d'économie mixte (SEM), ont été créées à l'initiatives des 

collectivités locales, sous forme de sociétés anonymes pour exercer des activités à 

caractère économique entrant dans les champs de compétence de la commune.  

La SDL est censée assurer la gestion d'un service public communal (aménagement 

territorial, gestion de déchets, voirie, eau et électricité, réhabilitation de sites ou 

transport public urbain, etc.) par le biais d'une société créée à cet effet par la collectivité 

territoriale. Dotée d'un capital majoritairement public, elle est gérée selon les règles 

régissant les sociétés commerciales. Cela sous-entend que certaine mesure 

d’envergure communale ou régional peut être implémenté dans le cadre d’un 

mécanisme de financement type SDL. 

Exemple de cas réel : La SDL Sala Noor pour l’éclairage public de la ville de Salé 

Sala Noor est responsable de la gestion de l'éclairage public de la ville de Salé. 

Cette SDL a été créée en 2014 et est détenue à 51% par la municipalité de Salé, 

48% par la société Oksa et le reste par la Société d'investissement dans l'énergie 

(SIE).  

La SDL a élaboré un plan d'investissement afin d'assurer un éclairage public 

adéquat, en termes de confort et de sécurité tout en respectant les contraintes 

budgétaires de la commune par la maîtrise de la facture énergétique. Ces 

investissements comprennent des lampes LED, des stabilisateurs réducteurs de 

tension, des horloges crépusculaires, etc. 

4.4 Gestions déléguées 

La mise en œuvre de nombreuses actions, notamment relevant du secteur des 

déchets, peut être faite dans le cadre des contrats de gestion déléguée. Tel est le cas 

des centres de valorisation des déchets dans toutes les provinces et préfectures, et 

chez les régies de distribution de l’eau (Radeef, Radeema). Ces cas de gestions 

déléguées couvrent les actions relatives à la gestion du méthane et sa valorisation.  
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Le mécanisme adopté est que le gestionnaire délégué  apporte le financement de 

départ et se font payer à la tonne de déchets traitée dans la décharge contrôlée ou au 

m3 d’eau usée traitée dans la station d’épuration. 

Le coût d’investissement est généralement amorti partiellement par les gestionnaires 

en procédant au recyclage des déchets, la valorisation du méthane en électricité (Cas 

des villes de Fès et Oujda) ou en commercialisant le portefeuille carbone à l’issue de 

ces actions (Cas des villes de Fès et Marrakech). 

4.5 Fonds propres et apports des programmes nationaux 

De nombreuses actions inscrites dans le SNAP sont diffuses et seront mises en place 

par de nombreux acteurs, c’est le cas des actions d’économie d’énergie et de la 

production plus propre. Ces actions sont souvent rentables avec un temps de retour 

sur investissement d’environ 1-2 ans. Il est donc important de les favoriser et de les 

stimuler dans le cadre des programmes nationaux dédiés comme le PNDM, le PNDI, 

le soutien de l’entreprise dans le cadre de l’ANPME et la décarbonation. 

5 Fonds bilatéraux et multilatéraux (prêts et dons) 

Les instruments de prêt sont aussi des outils de soutien à la transition vers une 

économie sobre en carbone, respectueuse de l’environnement et capable de résister 

aux changements climatiques. Les banques ou les organismes multilatéraux et 

bilatéraux peuvent financer ou cofinancer des projets contribuant à l’atténuation des 

changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi que d’autres projets 

ayant trait au climat.  Les financements par prêt dans le domaine du climat peuvent se 

faire à taux concessionnel, selon la pertinence du projet. Des subventions (dons) 

peuvent être accordées dans certains cas.  

Le schéma suivant donne un aperçu sur la panoplie de possibilités offertes pour les 

projets à caractère climatique. 

5.1 Les canaux multilatéraux du financement climatique  

Les flux multilatéraux de financement climatique ont été identifiés comme essentiels 

pour débloquer des opportunités spécifiques d’atténuation du changement climatique 

et d’adaptation qui ne seraient pas viables. Ces financements comprennent des 

sources publiques et privées, des aides liées au climat, des «financements 

climatiques» officiels, des transferts Sud-Sud et des marchés du carbone, et il existe 

déjà une multitude de systèmes de cartographie et de suivi de nombreux éléments.  

Les soucis liés à la transparence du financement de l’action pour le climat sont 

rapidement à l’ordre du jour, à mesure que de nouveaux fonds sont créés, de 

nouveaux accords sont conclus pour mobiliser des ressources et des mélanges plus 
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complexes et des instruments innovants sont proposés. Une grande partie de cette 

attention est concentrée sur la question de savoir si les engagements pris à 

Copenhague, à Cancún, à Montréal/Kigali et dans l’accord de Paris sont remplis. 

Créé en 1991, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) est une entité de mise 

en œuvre du mécanisme financier de la CCNUCC remplissant la même fonction pour 

l’Accord de Paris, avec une longue expérience dans le financement de 

l’environnement. Il sert aussi de mécanisme financier pour plusieurs autres 

conventions, notamment sur la biodiversité et la désertification. Des ressources sont 

allouées pour cibler plusieurs domaines d’intervention, y compris le changement 

climatique, en fonction des résultats environnementaux obtenus, mais également en 

veillant à ce que tous les pays en développement aient une part du financement. Pour 

la sixième reconstitution du FEM (FEM-6, 2014-2018), trente pays donateurs ont 

engagé 4,43 milliards US$ dans tous les domaines d’intervention dont 1,26 milliards 

US$ appuyant des domaines d’interventions relatifs aux changements climatiques.  

Outre le changement climatique, le FEM-6 a réorienté sa programmation vers de 

multiples domaines thématiques tels que les villes durables, l’utilisation des sols et les 

forêts. Pour la 7ème période de reconstitution (2019- 2022), près de 30 pays ont 

annoncé une contribution de 4,1 milliards US$ pour les cinq domaines d’intervention, 

avec une augmentation du financement pour la biodiversité et la dégradation des sols, 

mais une réduction du financement pour le changement climatique à 700 millions US$, 

ce qui reflète le rôle croissant du FEM. En décembre 2020, par le biais des quatrième, 

cinquième, six et septième Fonds de placement, le FEM avait approuvé plus de 834 

projets d’un montant de 4,1 milliards US$ dans les domaines d’intervention du 

changement climatique.  

Le FEM administre également le Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA) 

et le Fonds spécial pour les changements climatiques (FSCC), sous la direction 

de la COP de la CCNUCC. Ces fonds financent l’élaboration et la mise en œuvre de 

PNA bien qu’en grande partie par le biais de projets à plus petite échelle (chaque pays 

étant plafonné pour un financement de 20 millions US$). En décembre 2020, le FPMA 

a effectué des transferts en espèces de 534 millions US$ pour 285 projets, tandis que 

le FSCC a approuvé 284 millions US$ pour 72 projets, effectuant des transferts d’un 

montant de 181 millions US$.  

Le Fonds pour l’adaptation (FA), qui a également été établi sous la CCNUCC, est 

financé par un prélèvement de 2 % sur la vente des crédits d’émission provenant du 

Mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto. Désormais mandaté 

pour servir l’Accord de Paris, une source de financement automatique similaire issue 

d’un nouveau mécanisme de marché du carbone à développer dans le cadre de 

l’Accord de Paris est envisagé. Cependant, en période de prix du carbone relativement 
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bas, le FA dépend de plus en plus des subventions des pays développés pour rester 

à flot. Opérationnel depuis 2009, ses apports financiers d’un montant de 1,039 milliard 

US$, avec un total des transferts de fonds à des projets de 454 millions US$. Le FA a 

été un précurseur dans l’accès direct des pays en développement aux financements 

climatiques, par le biais d’entités nationales de mise en œuvre accréditées qui 

respectent des normes fiduciaires précises ainsi que des normes environnementales, 

sociales et de genre plutôt que de recourir aux entités de mise en œuvre multilatérales 

comme les agences des Nations Unies ou les banques multilatérales de 

développement (BMD).  

Le Fonds vert pour le climat (FVC) de la CCNUCC a été créé à la COP de Durban 

et est devenu pleinement opérationnel quand ses premiers projets ont été approuvés 

à la fin de l’année 2015. À l’instar du FEM, il sert d’entité opérationnelle au mécanisme 

financier de la CCNUCC et de l’Accord de Paris et reçoit des directives de la COP. Il 

devrait devenir la principale filière par lequel le financement public international de la 

lutte contre le changement climatique transitera au fil du temps. Il vise à financer le 

changement de paradigme vers un développement résilient au changement climatique 

et sobre en carbone dans les pays en développement avec une approche axée sur les 

pays et un engagement à une répartition équilibrée à 50/50 du financement pour 

l’adaptation et l’atténuation. Le processus initial de mobilisation des ressources pour 

le Fonds vert à mis en place 10,3 milliards US$. Cependant, le non respect par les 

États-Unis d’accorder les 2 milliards US$ de leur accord de contribution de 3 milliards 

US$, en plus des fluctuations des taux de change, signifie que seulement 7,1 milliards 

US$ étaient finalement disponibles (le CFF 11 traite du Fonds vert et de son premier 

processus de reconstitution officiel plus en détails). En décembre 2020, la première 

reconstitution officielle du Fonds vert (FVC-1) a donné lieu à des annonces de 

contributions de 31 pays pour un montant de 9,9 milliards US$ (voir la note CFF4 11 

pour une liste complète des annonces de contributions).  

Les pays en développement peuvent accéder au FVC via les BMD5 et les agences 

onusiennes, mais également directement, via des entités nationales, locales et 

régionales accréditées auprès du Fonds vert. En décembre 2020, le réseau de 

partenaires d’exécution du Fonds vert est passé à 103 partenaires accrédités et le 

Fonds vert a approuvé un total de 159 projets avec 7,3 milliards US$ d’engagements 

de financement pour des projets approuvés et 1,4 milliard US$ déboursé.  

À la COP16, le Comité permanent des finances a été créé sous la CCNUCC pour 

aider la COP à atteindre les objectifs du mécanisme financier de la Convention. Le 

Comité permanent des finances2 a été chargé, entre autres choses, de la préparation 

                                                           
4 CFF : Climate Finance Facility 
5 BMD : Banques Multilatérales de Développement 
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d’une évaluation biennale des flux financiers pour le climat, dont la quatrième sera 

publiée en 2021 et donnera le détail des flux de 2017-2018.  

Une part importante des financements climat a transité par des institutions qui ne sont 

pas directement sous la direction de la CCNUCC/COP.  

Les Fonds d’investissement pour le climat (CIFs), créés en 2008, sont administrés 

par la Banque Mondiale mais fonctionnent en partenariat avec des banques régionales 

de développement telles que la Banque Africaine de Développement (BAfD), la 

Banque Asiatique de Développement (BAsD), la Banque Européenne pour la 

Reconstruction et le Développement (BERD) et la Banque Interaméricaine de 

Développement (BID). Les CIF financent des interventions programmatiques dans 

certains pays en développement. Le but de ces interventions est d’améliorer la 

compréhension de la meilleure façon de déployer les finances publiques à grande 

échelle afin d’aider à la transformation des trajectoires de développement. Les CIFs 

ont fait l’objet d’une contribution totale de 8 milliards US$. Ils abritent le Fonds pour 

les technologies propres (CTF) avec 5,4 milliards US$ de contributions et un 

transfert en espèces de 1,72 milliards US$ vers des projets à ce jour. Le Fonds 

stratégique pour le climat (SCF) avec 2,65 milliards US$ de contributions et 975 

millions US$ de transferts en espèces pour des projets comptabilisés au mois de 

décembre 2020.  

Le SCF rassemble le Programme pilote pour la résilience climatiques (PPCR), le 

Programme d’investissement pour la forêt (FIP), et le Programme de 

développement accéléré des énergies renouvelables pour les pays à revenu 

faible (SREP). Alors que les CIFs avaient une clause de réexamen qui devait entrer 

en vigueur au moment où une architecture globale serait en place, ce qui avait été 

communément compris comme l’opérationnalisation du Fonds vert pour le climat, en 

2019, cette clause a été une nouvelle fois revisitée et cette fois reportée indéfiniment, 

ouvrant la porte à une éventuelle recapitalisation des CIFs.  

Les Banques multilatérales de développement (BMD) jouent un rôle majeur dans 

la mécanique des financements pour le climat, avec des engagements de financement 

climatique de 61,6 milliards US$ au cours de la seule année 2019 (EBRD et al., 2020). 

Elles sont nombreuses à avoir renforcé la prise en compte du changement climatique 

dans leurs portefeuilles de prêts et leurs opérations, la plupart d’entre elles gérant des 

initiatives climats régionales ou thématiques. L’unité Finance Carbone de la Banque 

mondiale a établi le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FPCF) qui 

étudie comment capter les recettes des marchés carbone pour réduire les émissions 

résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, financer la conservation et 

de la gestion durable des forêts, et augmenter le stockage de carbone forestier 

(REDD+). Elle administre également le Partenariat pour le développement des 
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marchés (PMR) qui aide les pays en développement à créer des mécanismes de 

marché pour lutter contre le changement climatique (le Maroc teste cet instrument sur 

trois sous-secteurs qui sont l’électricité, les phosphates et le ciment) et le Fonds Bio 

Carbone, un partenariat public-privé qui mobilise des financements pour le piégeage 

et le stockage du carbone dans le secteur de l’utilisation des terres. La Banque 

européenne d’investissement administre le Fonds mondial pour la promotion de 

l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables (GEEREF) de l’Union 

Européenne. La BAfD finance également le financement climatique amélioré dans les 

pays africains par le biais du Fonds pour les Changements Climatiques en Afrique 

(ACCF) détenu par l’Allemagne, dont les premiers projets ont été approuvés en 2015. 

La BAfD est également l’administrateur de l’Initiative pour l’énergie renouvelable en 

Afrique (IAER) et abritera le Fonds fiduciaire IERA avec des ressources devant se 

monter à 10 milliards US$.  

Les agences des Nations Unies et les BMD sont également les entités de mise en 

œuvre du FEM, du FPMA, du FSCC, et du FA et FVC. Comme les BMD, les agences 

des Nations Unies sont souvent les administrateurs et/ou les intermédiaires en matière 

de financements climat. Le Programme ONU-REDD, opérationnel depuis 2008, 

rassemble le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le 

Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des 

Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour accompagner les activités 

REDD+. Sa structure de gouvernance accorde une place officielle aux représentants 

de la société civile et aux organisations des populations autochtones. Le Fonds 

international de développement agricole (FIDA) administre aujourd’hui le 

Programme les petits exploitants agricoles (ASAP) qui soutient les petits 

agriculteurs dans l’intensification de l’adaptation au changement climatique au travers 

de programmes de développement rural.  

5.2 Les filières bilatérales du financement climatique  

Une grande partie des financements publics pour le climat est dépensée de façon 

bilatérale et administrée par des agences de développement existantes bien qu’un 

certain nombre de pays aient également mis en place des fonds climatiques bilatéraux 

spéciaux. Il y a peu de transparence et de cohérence dans la comptabilisation de 

certains financements bilatéraux en matière de lutte contre le changement climatique, 

car les pays classent et comptabilisent eux-mêmes les flux financiers « climat » et il 

n’existe pas de modalités de communication, ni de système de vérification 

indépendant. Selon l’évaluation et la synthèse des flux de financement du climat 

menés au cours de l’exercice biennal 2018, 31,7 milliards US$ par an en 2015-2016 

ont été fournis bilatéralement par les pays développés aux pays en développement, 

en plus de ceux dépensés par le biais des fonds climat et des institutions financières 

de développement (CCNUCC, 2018). Une moyenne annuelle de 30,3 milliards US$ 
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d’aide publique au développement (APD) liée au climat a été communiquée au Comité 

d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE-CAD) dans la même année.  

L’Internationale Klimaschutzinitiative (IKI, Initiative internationale pour le climat, 

Allemagne) en provenance de l’Allemagne a approuvé plus de 4 milliards US$ pour 

plus de 730 projets d’atténuation, d’adaptation et de REDD+ depuis sa création en 

2008. L’initiative est financée de manière innovante en partie par la vente de certificats 

d’émission nationaux négociables, fournissant un financement qui s’ajoute largement 

aux engagements de financement du développement existants (BMU, 2020).  

Le gouvernement du Royaume-Uni s’est engagé pour un montant de 5,8 milliards de 

£ de 2016 jusqu’en 2021 dans le cadre de son Financement climatique 

international. En 2019 a été annoncé un doublement de ses investissements pour 

aider les pays en développement à lutter contre le changement climatique sur la 

période 2021-2026 et pour un montant de 11,6 milliards de £. Le Royaume-Uni 

achemine une part substantielle par le biais de fonds multilatéraux dédiés, notamment 

les CIF et le FVC. Avec l’Allemagne, le Danemark et la Communauté Européenne 

(CE), le Royaume Uni contribue également au Dispositif NAMA qui finance des 

mesures d’atténuation appropriées au niveau national (NAMA) dans les pays en 

développement et les économies émergentes qui souhaitent mettre en œuvre des 

mesures d’atténuation ambitieuses. L’Allemagne, le Royaume-Uni et le Danemark 

soutiennent également le Fonds Mondial de Partenariat Climatique (GCPF), géré 

par le Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit (BMU, 

ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Préservation de la nature et de 

la sécurité nucléaire) et par la KfW (Banque de développement Allemand qui met 

l’accent sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique grâce à un 

partenariat public-privé. L’Allemagne et le Royaume-Uni soutiennent également le 

programme Précurseurs REDD+ (REM).  

L’Initiative internationale sur la forêt et le climat (NICFI) de la Norvège a engagé 

350 millions US$ chaque année depuis 2008 grâce à des partenariats bilatéraux, les 

filières multilatérales et la société civile. Les financements ont notamment appuyé des 

activités REDD+ au Brésil, en Indonésie, en Tanzanie et en Guyane.  

5.3 Les fonds nationaux et régionaux pour les changements climatiques  

Plusieurs pays en développement ont établi des fonds nationaux et régionaux selon 

des formes et des modes de fonctionnement différents. Ces fonds mobilisent des 

financements internationaux, des ressources budgétaires nationales et/ou des 

financements privés.  
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Le Fonds fiduciaire indonésien pour les changements climatiques (ICCTF) figure 

parmi les premiers fonds nationaux créés. Le Fonds Amazonie, établi par le Brésil et 

administré par la Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 

Banque brésilienne de développement), est le plus grand fonds national, grâce à 

l’engagement de la Norvège et de l’Allemagne de plus d’1,2 milliard US$. Cependant, 

le fonctionnement du fonds et le respect des engagements sont remis en cause depuis 

l’arrivée au pouvoir du Président Bolsonaro au Brésil. Il existe également des fonds 

nationaux pour le changement climatique au Bangladesh, Bénin, Cambodge, Éthiopie, 

Guyane, Maldives, Mali, Mexique, Philippines, Rwanda et en Afrique du Sud. D’autres 

pays ont proposé la création de fonds similaires dans leurs stratégies et plans d’action 

sur les changements climatiques. Dans de nombreux cas le PNUD a agi comme 

administrateur initial de fonds nationaux, augmentant la confiance des bailleurs de 

fonds, garantissant que de bonnes normes fiduciaires seront atteintes, mais de 

nombreux pays ont maintenant confiés ces tâches à des institutions nationales. Les 

données sur la dotation des fonds nationaux ne sont pas toujours disponibles.  

Dès leur création, ces fonds ont suscité un grand intérêt, notamment parce que leurs 

structures de gouvernance indépendantes, transparentes et inclusives devaient 

permettre d’orienter les financements vers des projets adaptés aux circonstances 

nationales et conformes aux priorités du pays. Les systèmes de coordination nationaux 

devaient améliorer l’efficacité des transactions. En pratique cependant, l’impact des 

fonds nationaux sur le renforcement de l’appropriation et la coordination nationales 

des financements reste à démontrer et les sommes de financement que ces fonds ont 

soulevées sont souvent modestes. Au même moment, de nombreux pays en 

développement commencent à intégrer le risque climatique dans leurs cadres 

budgétaires nationaux, et à surveiller les dépenses liées au climat.  

Le Mécanisme d’assurance contre les risques liés aux catastrophes aux 

Caraïbes (CCRIF) a été créé en 2007 grâce à l’appui de la Banque mondiale et 

d’autres partenaires de développement, mais est désormais également financé par les 

primes des pays en développement. Un groupe de 16 pays membres à risques offre 

une assurance paramétrique au CCRIF. De même, le centre de Capacité de risque 

de l’Afrique (ARC) offre un modèle similaire en tant qu’institution spécialisée de 

l’Union africaine (UA). 

5.4 Ligne de crédit à travers les banques privées 

Pour les projets de petite taille impliquant les particuliers et les petites et moyennes 

entreprise, le financement bancaire est assuré à travers des lignes de crédit 

spécifiques proposées par les banques commerciales. Les lignes de crédit servent à 

financer une activité spécifique. Le montant du prêt accordé à travers les lignes de 
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crédit est lié aux revenus que le projet générera au cours d’une période donnée, car 

ceux-ci constituent le moyen de remboursement de l’emprunt.  

Exemple de cas réel : La ligne de crédit Morocco Sustainable Energy Financing 

Facility (MorSEFF) 

MorSEFF a été créé en 2015 par la BERD, la BEI, la KfW et l'AFD pour promouvoir 

les investissements dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans 

le secteur privé au Maroc. Le mécanisme dispose de 110 millions d'euros pour les 

prêts, de 15 millions d'euros pour les incitations (une subvention de l'UE) et de 5 

millions d'euros pour l'assistance technique. MorSEFF fournit aux emprunteurs 

potentiels une ligne de crédit entièrement décaissée à travers les banques 

participantes marocaines : Banque Centrale Populaire et Banque Marocaine du 

Commerce Extérieur (BMCE). Les conditions de financement sont : 

- Financement d'un montant maximal de 3 000 000 de dirhams (300 000 dollars) 

pour les projets de petite taille, disponible par le biais d'une liste préapprouvée 

de matériaux et d'équipements éligibles (LEME), et d'un montant maximal de 50 

000 000 de dirhams (5 000 000 de dollars) pour les projets d'investissement plus 

importants ou plus complexes.  

 

- Incitation à l'investissement de 10 % du montant du financement financé par des 

subventions de la Facilité d'investissement pour le voisinage de l'UE (FIV de 

l'UE).  

 

- Assistance technique fournie pour l'évaluation et la mise en œuvre des projets 

par un consultant spécialisé dans les projets, et vérification des projets après leur 

mise en œuvre par un consultant en vérification ; toutes deux financées par des 

subventions de la FIV de l'UE et du Fonds multi-donateurs pour le sud et l'est de 

la Méditerranée (SEMED) de la BERD. 

 

5.5 Dette de projet 

S’agissant des grands projets portés par des entités publiques ou de grandes sociétés 

privées, le mécanisme de financement peut être un prêt accordé par des organismes 

multilatéraux ou bilatéraux, comme la Banque Mondiale, Banque européenne 

d’investissement, la Banque Afrique de Développement, L’agence Français de 

développement.  
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Exemple de cas réel : Prêt alloué par la banque mondiale pour la mise en œuvre 

du programme marocain d'agriculture numérique et climatiquement intelligente 

La banque mondiale a accordé un prêt de 200 millions de dollars au ministère de 

l’agriculture marocain pour la mise en œuvre du programme d'agriculture numérique 

et climatiquement intelligente, qui vise à accroître l'adoption de technologies 

numériques et climatiques intelligentes dans les chaînes de valeur agroalimentaires 

au Maroc. Le financement est dédié à la mise en place des systèmes d'incitation 

pour permettre au secteur privé de fournir des technologies numériques et 

intelligentes pour le climat aux agriculteurs et aux PME agroalimentaires, afin qu'ils 

puissent les adopter.  

 

6 Fonds de crédit renouvelable 

Les fonds de crédit renouvelable est un mécanisme de financement aussi utilisé dans 

la mobilisation des investissements pour la mise en œuvre des projets ou programmes 

climatiques. Ce mécanisme est généralement géré par des organismes 

gouvernementaux ou des organisations à but non lucratif. L'exécution peut aussi être 

gérée par les banques partenaires. Ce mécanisme de financement est beaucoup 

approprié pour les mesures qui impliquent un investissement provenant des acteurs 

privés comme les entreprises et ou les particuliers. A titre d’exemple la mise en place 

des mesures d’efficacité énergétiques dans le secteur résidentiel ou industriel, ou 

l’installation des systèmes des chauffes solaires.  

A travers ce mécanisme, l’état peut mettre à la disposition des fonds sous formes de 

prêt visant à les permettre de réalisation la réalisation du projet. Les prêts sont 

remboursés avec des intérêts. Les intérêts payés par les emprunteurs servent 

principalement à couvrir les frais d’administration.  
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Exemple de cas réel : Fonds de prêt renouvelable ENCON (Energy Conservation) 

en Thaïlande6 

- Financé par un prélèvement de 0,001 USD / litre sur les produits pétroliers 

- Dirigé par le département du développement de l’énergie, de substitution et 

de l’efficacité énergétique (DEDE) du ministère de l’Énergie 

- Ce fonds fournit des capitaux sans frais aux banques thaïlandaises, qui 

fournissent ensuite des prêts à faible taux d’intérêt assortis d’une durée 

maximale de sept ans aux projets d’efficacité énergétique 

 

7 Identification des mécanismes de financement pour chaque mesure  

Nous proposons de repartir les mesures proposées en deux catégories : les projets 

et les programmes. Les mécanismes de financement seront donc proposés suivant 

la catégorie de la mesure et la nature de l’activité.  

7.1 Les actions de type programmes 

Les actions programmes proposées dans le plan d’action sont des activités qui 

impliques les acteurs privés, le mécanisme de financement approprié pour la mise en 

                                                           
6 Financé par un prélèvement de 0,001 USD / litre sur les produits pétroliers 
Dirigé par le département du développement de l’énergie, de substitution et de l’efficacité énergétique (DEDE) 
du ministère de l’Énergie. Ce fonds fournit des capitaux sans frais aux banques thaïlandaises, qui fournissent 
ensuite des prêts à faible taux d’intérêt assortis d’une durée maximale de sept ans aux projets d’efficacité 
énergétique 
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œuvre de ces mesures sont principalement la ligne de crédit ou le Fonds de crédit 

renouvelable. 

Mécanisme Action (Programme) 

Ligne de crédit 

Fonds de crédit 

renouvelable 

- Programme national de promotion de photovoltaïques à 

l'horizon 2030 

- Programme d'efficacité énergétique dans l'industrie 

- Programme d’installation d’énergies renouvelables dans 

les infrastructures industrielles 

- Plan national de développement des chauffe-eaux 

solaires avant 2020 

- Programme de lampes à basse consommation dans le 

secteur résidentiel 

- Programme de renouvellement du parc des grands taxis 

- Introduction des grands taxis hybrides 

- Promotion des véhicules de tourisme électriques 

- Promotion des véhicules de tourisme électriques 

- Programme de renouvellement et de casse 

- Eco conduite 

- Programme de valorisation de la biomasse dans l’industrie 

- Efficacité énergétique dans les établissements 

d’hébergement touristique 

 

7.2 Les actions de type projets 

Pour la mise en œuvre des actions sous forme de projet, le mécanisme de financement 

dépend beaucoup plus du cadre du projet. Les projets d’intérêt public peuvent 

spécialement être finance par le budget de l’état, bien que nous ne l’ayons présenté 

par le mécanisme de financement. Nous avons identifié trois groupes de mécanisme 

de financement pour l’ensemble des actions projet proposées dans le plan d’action.  
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Mécanisme Action (Projet) 

PPP 

Prêt des 

organismes 

multilatéraux ou 

bilatéraux 

Financement 

public  

- Plan éolien national à l'horizon 2020  

- Plan solaire national à l'horizon 2020  

- Centrales hydrauliques à l'horizon 2020 

- Centrales à cycle combiné à l'horizon 2020 

- Centrales à cycle combiné à l’horizon 2030 

- Centrales hydro-électriques à l’horizon 2030 

- Plan éolien national à l’horizon 2030 

- Plan national solaire à l’horizon 2030 

- Microcentrales hydrauliques à l’horizon 2030 

- Mise en place des règles de performance et énergétique 

des moteurs électriques supérieurs à 75 Kw 

- Gaz naturel dans le secteur industriel à l’horizon 2030 

- Introduction de l’énergie verte (Hydrogène) 

- Valorisation des boues de STEP 

- Valorisation des déchets ménagers  

- Valorisation des grignons d'olive 

- Introduction des hydro rétenteurs dans l’amendement des 

sols irrigués 

- Valorisation des cendres volantes 

PPP 

Prêt des 

organismes 

multilatéraux ou 

bilatéraux  

- Cogénération (Centrales thermiques et Heat Recovery 

Systems (HRS)) 

- Energie solaire (Fermes solaires) 

- Séchage solaire du phosphate  

- Captage et valorisation du CO2 

SDL 

PPP 

Prêt des 

organismes 

multilatéraux ou 

bilatéraux  

Financement 

public 

- Extension du tramway de Rabat 

- Extension du tramway de Casablanca 

- Brûlage du biogaz des décharges contrôlées ou réhabilitées 
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8 Les sources de financement climatique potentiel pour les mesures proposées 

dans le plan d’action 

L’ensemble des mesures proposées dans le plan d’action d’atténuation des émissions 

PCCV sont dans le contexte de la finance climat des projets d’atténuations. Ces 

mesures peuvent donc bénéficier de plusieurs flux de financement climatiques. 

Rappelons qu’il n’existe pas une source de financement spécifique aux PCCV. Ces 

derniers, notamment le méthane peuvent être financés par différentes sources au 

même titre que les GES. 

Nous avons identifié ci-dessous des sources de financement qui investissent 

principalement dans le domaine de l’atténuation. Donc, du moment que le secteur 

d’activité de la mesure entre dans le cadre d’une source de financement identifiée ci-

dessous, la mesure est potentiellement éligible à un financement via cette source de 

financement. Les instruments financiers sont spécifiques à chaque source de 

financement.  

L’architecture du financement climatique mondial est complexe et constamment en 

transformation. Les fonds sont déboursés via des canaux multilatéraux (à l’intérieur et 

à l’extérieur des mécanismes de financement de la CCNUCC et de l’Accord de Paris), 

et de plus en plus souvent via des canaux bilatéraux, ainsi que par des fonds 

climatiques régionaux et nationaux. 

Afin de fournir une orientation sur les fonds disponibles pouvant être utiles au 

financement des mesure proposé dans le plan PCCV, nous proposons de repartir les 

sources de financement en deux groupes les financements extérieurs et les 

financements intérieurs. Le financement extérieur désigne les financements provenant 

des canaux multilatéraux et bilatéraux.  

  

8.1 Fonds spécial pour le changement climatique (FSCC) 

Le Fonds spécial pour les changements climatiques (FSCC) a été créé dans le cadre 

de la CCNUCC en 2001 pour compléter le Fonds pour les PMA. Le Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM) de la Banque mondiale gère ce Fonds spécial. Le 

FSCC repose sur des contributions volontaires des pays donateurs. En 2017, le FSCC 

disposait d'un portefeuille de près de 350 millions USD, qui soutenait 77 projets dans 

77 pays. 

- Admissibilité à recevoir du financement 

Tous les pays en développement sont éligibles au Fonds spécial. Comme le Fonds 

pour les PMA, il ne fournit pas d'accès direct. Par conséquent, les demandes doivent 
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être soumises par des entités gouvernementales en coopération avec des entités 

internationales (telles que la FAO, le PNUD, les BMD) accréditées auprès du FEM. 

- Focalisation régionale  

Le FSCC finance des projets nationaux et régionaux. En tant que fonds mondial, tous 

les pays en développement peuvent y accéder pour lutter contre le changement 

climatique. La base de données du projet FSCC est disponible en ligne :  

https://www.thegef.org/projects?f[]=field_p_trustfundname:166 

- Focus sectoriel 

Le FSCC est conçu pour financer des projets et des programmes liés au changement 

climatique qui complètent les projets financés par le FEM dans les domaines 

d'intervention relatifs au changement climatique. Bien que l’adaptation soit jusqu’à 

présent une priorité essentielle, les secteurs suivants sont éligibles au financement : 

 Transfert de technologie et renforcement des capacités ; 

 Atténuation dans des domaines sélectionnés, notamment l'énergie, les 

transports, l'industrie, l'agriculture, la foresterie et la gestion des 

déchets ; 

 Diversification économique. 

- Conditions de financement 

Les subventions doivent être accompagnées par un cofinancement fourni par le 

demandeur de subvention. 

- Procédure de demande 

Les entités accréditées par le FEM soumettent leurs concepts de projet à un processus 

de présélection. Les détails des projets soumis sont discutés mensuellement. Le 

processus de présélection a pour objectif d'identifier et de hiérarchiser les projets 

appropriés pour leur admission dans le cycle de projet officiel. Ceci afin de s'assurer 

que le nombre et la portée des projets entrant dans le cycle formel correspondent aux 

fonds disponibles. Le processus de présélection tente de garantir les aspects suivants 

du portefeuille du FSCC : 

 Qualité du projet ou du programme ; 

 Répartition régionale équitable ; 

 Un soutien équilibré à tous les secteurs prioritaires ; 

 Répartition équilibrée entre les agences du FEM sur la base des 

avantages comparatifs. 
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Vous trouverez des détails sur la procédure de demande de financement en ligne : 

https://www.thegef.org/publications/accessing-resources-under-sccf 

- Contact 

GEF Secretariat 

1818 H Street, NW, Mail Stop P4-400 

Washington, DC 20433 USA 

Tel: +1 202 473 0508 

Email: secretariat@thegef.org 

Website: https://www.thegef.org/topics/special-climate-change-fund-sccf 

 

8.2 Fonds vert pour le climat (GCF) 

En 2016, des promesses initiales de 10,3 milliards USD avaient été annoncées, les 

États-Unis ayant annoncé la plus importante de 3 milliards USD. Les autres principaux 

donateurs sont le Japon (1,5 milliard USD), le Royaume-Uni (1,13 milliard USD), la 

France et l'Allemagne (chacun promettant 1 milliard USD), la Suède (0,5 milliard USD) 

et d'autres pays, principalement des pays développés, ont annoncé des contributions. 

Certains pays en développement ont également annoncé des contributions, de même 

que des villes comme la ville de Paris. En mars 2018, le conseil d'administration du 

GCF a convenu d'un processus de réapprovisionnement de 18 mois. 

- Eligibilité au financement 

Les entités accréditées du GCF sont éligibles au soutien, et le GCF fournit un accès 

direct. Cependant, pour devenir accrédité, le conseil de direction a mis en place des 

normes de transparence élevée. Ainsi, le processus d’accréditation est long et la liste 

des entités en attente d’accréditation est longue et le processus d’accréditation peut 

prendre des années. Des programmes de préparation et une subvention sont à la 

disposition des candidats pour faciliter le processus d'accréditation et élargir l'éventail 

des entités accréditées, y compris celles de pays vulnérables aux changements 

climatiques. 

- Focalisation régionale  

Le GCF n'a pas de focalisation régionale. Tous les pays en développement qui font 

parties de la Convention sont éligibles au financement. Au moins 10% des fonds sont 

réservés aux PMA, aux petits États insulaires en développement et aux pays africains. 

Le GCF considère que ces trois groupes sont particulièrement vulnérables au climat. 

En mars 2018, 81 projets avaient été approuvés, dont 25 projets dans les PMA et 14 

projets dans les PIED. En termes de représentation régionale, 28 des projets 

https://www.thegef.org/topics/special-climate-change-fund-sccf
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approuvés sont situés en Afrique, 30 dans la région Asie-Pacifique, 18 en Amérique 

latine et 5 en Europe de l’Est. 

- Focalisation sectorielle   

Le GCF vise à permettre et à soutenir l’adaptation, l’atténuation (y compris REDD +), 

le développement et le transfert de technologies, le renforcement des capacités et la 

préparation des rapports nationaux. Les pays bénéficient d'un soutien pour élaborer et 

mettre en œuvre des approches basées sur des projets et des programmes 

conformément aux stratégies et plans climat (tels que les stratégies de développement 

à faibles émissions, les actions de mitigation appropriées au niveau national, les PNA, 

les plans d'adaptation nationaux, etc.). 

Le GCF a identifié huit principaux domaines d’impact : 

 Accès à l’énergie et à la production d’énergie à faibles émissions ; 

 Transport à faibles émissions ; 

 Bâtiments, villes et industries économes en énergie ; 

 Utilisation durable des terres et gestion des forêts ; 

 Amélioration des moyens de subsistance des personnes, des 

communautés et des régions les plus vulnérables ; 

 Amélioration de la santé et du bien-être, et sécurité alimentaire et 

hydrique ; 

 Infrastructure résiliente ; 

 Écosystèmes résilients. 

50% du portefeuille du FVC devrait couvrir les mesures d'adaptation dont 20% 

devraient être affectés au secteur privé. En décembre 2017, 31% du soutien fourni a 

été comptabilisé comme adaptation, 40% comme atténuation et 29% approuvé pour 

des projets transversaux. 

- Conditions de financement 

Conformément aux critères et normes d'éligibilité, les pays bénéficiaires doivent 

d'abord désigner une autorité nationale désignée. 

Ensuite, une entité nationale de mise en œuvre (NIE) doit être nommée et accréditée 

par le GCF. S'il n'y a pas de NIE accréditée dans un pays, les fonds peuvent être 

obtenus par l'intermédiaire d'entités multilatérales de mise en œuvre (MIE), également 

appelées intermédiaires, telles que les banques multilatérales de développement qui 

sont accréditées ou les agences des Nations Unies. Les ONG, les banques privées ou 
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d'autres organisations peuvent également être accréditées en tant qu'entités chargées 

de la mise en œuvre. 

À la fin de 2017, 75% des projets avaient été mis en œuvre par des organisations 

internationales et des banques de développement, 8% par des entités régionales et 

seulement 17% par des entités nationales de mise en œuvre accréditées. 

En ce qui concerne les entités d'exécution, d'autres partenaires, y compris les 

institutions sous-nationales, les ONG, ou le secteur privé peuvent être impliqués dans 

la mise en œuvre du projet en tant qu'entités d'exécution. 

- Procédure de demande 

Une fois qu'une entité de mise en œuvre a été accréditée par le Fonds de cohésion, 

elle peut nommer une entité d’exécution (EE) pour préparer une proposition de 

financement. La proposition de financement nécessite l'approbation de l’AND et est 

ensuite transmise au conseil d'administration du Fonds par l'intermédiaire de la NIE. 

La NIE est chargée de superviser le développement et l'approbation du projet, ainsi 

que du suivi de sa mise en œuvre, tandis que l'EE est responsable de sa réalisation. 

Les propositions de financement sont généralement élaborées en étroite coopération 

avec le secrétariat du Fonds vert pour le climat. Les décisions de financement sont 

prises par le conseil de direction qui se réunit quatre fois par an. Toutes les décisions 

du conseil sont disponibles en ligne. 

http://www.greenclimate.fund/boardroom/board-

meetings/documents?p_p_id=122_INSTANCE_8e72dTqCP5qa&p_p_lifecycle=0&p_

p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jUGwSITWV8c5__

column-

2&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_category

Id=24003#nav-category 

- Contact 

Green Climate Fund 

Songdo International Business District 

Incheon, Republic of Korea 

Tel: +82 32 458 6059 

Email: accreditation@gcfund.org 

Website: https://www.greenclimate.fund/home 
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8.3 Le Centre et réseau de technologies climatiques (CTCN) 

Le Centre et réseau de technologies climatiques (CTCN) encourage le développement 

et le transfert accélérés de technologies climatiques à la demande des pays en 

développement pour un développement économe en énergie, à faible émission de 

carbone et résilient au changement climatique. Il fournit des solutions technologiques, 

le renforcement des capacités et des conseils sur les cadres politiques, juridiques et 

réglementaires adaptés aux besoins de chaque pays.  

Le CTCN est l'organe opérationnel du mécanisme technologique de la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il est hébergé 

par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et les 

Nations Unies pour l'environnement. 

- Concentration régionale  

Le CTCN reçoit des demandes d'assistance technique et de renforcement des 

capacités de pays en développement du monde entier. 

- Focus sectoriel 

Adaptation : Agriculture et foresterie, Zones côtières, Alerte précoce et évaluation 

environnementale, Santé humaine, Infrastructure et urbanisme, Marine et pêche, 

Eau 

Atténuation : Agriculture, Fixation et réduction du carbone, Efficacité énergétique, 

Sylviculture, Industrie, Énergie renouvelable, Transport, La gestion des déchets 

- Procédure de demande 

Les demandes d'assistance technique sont soumises par les entités désignées 

nationales (NDE) du CRTC. Les NDEs sont sélectionnées par chaque pays pour 

coordonner les demandes des gouvernements locaux / nationaux, des ONG et / ou du 

secteur privé en matière de renforcement des capacités et d'assistance technique. 

Les NDEs peuvent soumettre une demande en téléchargeant, en remplissant et en 

envoyant l’un des formulaires ci-dessous à ctcn@unep.org . 

Formulaire de demande d'assistance technique version anglaise 

Formulaire de demande d'assistance technique version espagnole 

Formulaire de demande d'assistance technique version française 

Formulaire de demande d'assistance technique rapide (FTA) Version anglaise 

Formulaire de demande d'assistance technique rapide (FTA) version espagnole 

Formulaire de demande d'assistance technique rapide (FTA) version française 

https://www.ctc-n.org/
mailto:ctcn@unep.org
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/ctcn_request_template_2017_v1_gender.doc
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/new_ctcn_request_template_spanish_gender.doc
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/formulaire_de_requete_gender.doc
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/ctcn_fta_request_template_final_0.docx
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/ctcn_fta_request_template_final_es.docx
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/ctcn_fta_request_template_final_fr.doc


 
 

30 
 

- Contact 

CTCN Secrétariat  

UN City, Marmorvej 51  

DK-2100 Copenhagen, Denmark  

www.ctc-n.org  

ctcn@un.org 

 

8.4 Programme de petites subventions (SGP) du Fonds pour l'environnement 

mondial (FEM) 

Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) a été créé lors du Sommet de la Terre 

de Rio en 1992 pour s'attaquer aux problèmes environnementaux. Aujourd'hui, 183 

pays sont membres du FEM (appelés pays partenaires). Les institutions 

internationales, les organisations de la société civile et le secteur privé collaborent 

avec le FEM pour s'attaquer aux problèmes environnementaux mondiaux tout en 

appuyant les initiatives nationales de développement durable. 

Les pays partenaires sont représentés au sein du Conseil du FEM, composé de 32 

membres (14 pays développés, 2 pays en transition et 16 de pays en développement). 

La Banque Mondiale assume les fonctions d'administrateur du FEM, administrant le 

fonds du FEM. Le mandataire aide à mobiliser les ressources du FEM, verse des fonds 

aux agences du FEM, prépare des rapports financiers sur les investissements et 

l'utilisation des ressources et surveille l'utilisation des fonds budgétaires et des projets. 

Le fiduciaire crée des rapports périodiques contenant un tableau d'informations 

financières spécifiques à un fonds. 

Depuis 1992, le FEM a fourni 17 milliards USD de dons et a mobilisé 88 milliards USD 

de prêts supplémentaires pour 4 000 projets dans 170 pays. Lors de la dernière 

reconstitution, 30 pays donateurs avaient promis un montant cumulé de 4,43 milliards 

USD pour la période 2014 - 2018. 

Dans le cadre de son programme de petites subventions, le FEM a investi 450 millions 

USD et a mobilisé des montants similaires en cofinancement à l'appui de projets 

communautaires dans plus de 125 pays. 

- Admissibilité à recevoir du financement 

Les pays sont éligibles au financement du FEM de deux manières : 

 Le pays a ratifié les conventions que le FEM sert et remplit les conditions 

d’éligibilité décidés par la COP de chaque convention ; 

http://www.ctc-n.org/
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 Le pays est déjà éligible pour recevoir des fonds de la Banque Mondiale ou est 

un bénéficiaire de l'assistance technique du PNUD. 

- Concentration régionale  

 Les pays en développement et les pays en transition ont accès à des fonds du FEM 

afin de répondre aux objectifs des conventions et accords internationaux sur 

l'environnement. 

- Focus sectoriel 

Les subventions du FEM soutiennent des projets de développement sobres en 

carbone et résilients au changement climatique dans les pays bénéficiaires. Celles-ci 

incluent des activités liées à la croissance verte et aux stratégies et plans de 

développement durable, à la conservation et à la gestion des aires protégées et à la 

conservation de la biodiversité. La protection des forêts et des sols, la récupération 

des terres marginales, la gestion durable des terres et des eaux, l'adaptation au climat 

et la gestion des risques, y compris l'assurance des risques, sont également des 

exemples d'activités pouvant être financées. 

En outre, le FEM cherche à renforcer la coopération transfrontalière et la gestion des 

ressources en eau partagées afin d'atténuer la pollution de l'eau et de renforcer les 

capacités et la coopération entre les bassins hydrographiques, les aquifères et les 

mers. 

- Conditions de financement 

Tous les projets ou programmes doivent remplir les critères suivants pour être éligibles 

au financement du FEM : 

 Priorité nationale : le projet doit être piloté par le pays et conforme aux priorités 

nationales en faveur du développement durable ; 

 Priorités du FEM: le projet doit traiter un ou plusieurs domaines d’intervention 

du FEM, à savoir la biodiversité, les eaux internationales, la dégradation des 

sols, les produits chimiques et les déchets, et le changement climatique, ainsi 

que des questions transversales telles que la gestion durable des forêts ; 

 Financement : le FEM ne couvrirait que les coûts différentiels des mesures 

visant à réaliser des avantages environnementaux mondiaux.  

- Procédure de demande 

Les propositions au SGP sont soumises au coordinateur national désigné. Dans la 

mesure où une proposition de projet répond aux trois objectifs principaux du SGP ; 

résoudre les problèmes environnementaux locaux, réduire la pauvreté et autonomiser 

les populations locales, le processus de candidature au SGP est plus accessible aux 
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groupes marginalisés, tels que les communautés autochtones et analphabètes. Les 

exigences minimales comprennent :  

 Désignation d'une partie responsable (ne doit pas nécessairement être 

une organisation) ; 

 Un compte bancaire établi ; 

 Contribuer (en nature) au cofinancement. 

- Contact 

GEF Secretariat: 1818 H Street, NW. Washington, DC 20433, U.S. 

Tel: +1 202 473-0508 

Fax: +1 202 522-3240/3245 

Website: https://www.thegef.org/ 

Contact form: https://www.thegef.org/contact 

 

8.5 Fonds d'investissement pour le climat (CIF) 

Le fonds d'investissement pour le climat (CIF) est un fonds multi donateur créé par la 

Banque Mondiale en 2008. La Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (BIRD) du Groupe de la Banque mondiale agit en tant 

qu’administrateur du CIF. 

Le CIF est composé de quatre programmes : 

 Le Fonds pour les technologies propres (CTP) a investi 5,6 milliards USD 

pour soutenir en particulier les pays à revenu intermédiaire, avec des prêts 

concessionnels pour accroître le déploiement et le transfert d’énergies 

renouvelables, l’efficacité énergétique et les technologies de transport 

durable. 

 Le Programme pilote pour la résilience au changement climatique (PPCR), 

doté d’un portefeuille de 1,2 milliard USD à ce jour, vise à aider les pays en 

développement à intégrer la résilience au changement climatique dans la 

planification du développement. Le PPCR offre également des fonds 

supplémentaires pour soutenir les investissements des secteurs public et 

privé dans les activités de mise en œuvre. 

 Le programme Renforcement des énergies renouvelables dans les pays à 

faible revenu (SREP) a alloué 780 millions USD pour soutenir le 

déploiement de solutions d'énergie renouvelable afin de favoriser l'accès à 

l'énergie et à la croissance économique dans les pays les plus pauvres du 

monde.  
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 Le Programme d'investissement dans les forêts (FIP), doté d'un budget de 

775 millions USD, a soutenu les efforts des pays en développement pour 

réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Le FIP soutient 

également la promotion de la gestion durable des forêts pour la réduction 

des émissions de GES et de renforcement de la résilience.  

À la fin de 2017, les FIP avaient accumulé 8,3 milliards USD dans 14 pays développés 

et fournit des ressources à 72 pays pour des actions de réduction des émissions de 

GES et de renforcement de la résilience. On estime que les fonds fournis par le CIF 

ont attiré 58 milliards USD supplémentaires grâce au cofinancement d'un portefeuille 

de plus de 300 projets. 

- Admissibilité à recevoir du financement 

Tous les pays en développement membres de la CCNUCC sont éligibles au 

financement CIF. Le pays candidat doit développer une approche comprenant une 

phase de programmation et une phase de mise en œuvre. La phase de programmation 

sert à élaborer un plan d’investissement visant à cibler les investissements 

correspondant aux priorités de développement nationales et à les renforcer. Le plan 

d’investissement est élaboré en consultation avec les MDB et les principales parties 

prenantes, notamment la société civile, les peuples autochtones et le secteur privé. 

Après la phase de programmation et l'approbation du plan d'investissement, l'accent 

est mis sur la mise en œuvre et la concrétisation des projets. 

- Focalisation régionale 

 Le CIF n'a pas de focalisation régionale spécifique. Les exemples suivants illustrent 

le large éventail de projets financés par le CIF : 

 En Afrique, le Fonds pour les technologies propres (CTF) utilise par 

exemple son guichet du secteur privé pour soutenir le parc éolien Sere de 

100 MW en Afrique du Sud. 

 Au Kenya, le SREP (Programme d'élargissement de l'énergie renouvelable 

dans les pays à faible revenu) soutient une centrale géothermique de 150 

MW. 

- Focus sectoriel 

Les quatre programmes susmentionnés définissent les priorités sectorielles du CIF. 

Dans ces domaines, les prêts concessionnels CIF fournissent des moyens financiers 

à des conditions flexibles pour : vérifier les nouveaux modèles et approches 

économiques, recueillir des expériences sur de nouveaux marchés et inciter les 

investisseurs à dégager des financements supplémentaires auprès d'autres sources, 

en particulier du secteur privé et des banques de développement multilatérales. 
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- Conditions de financement 

Les pays accèdent au CIF par l’intermédiaire des BMD de leur région, qui administrent 

les fonds d’investissement pour le climat, tandis que les entités publics et privées 

exécutent les projets. Avec l'approbation du Comité du fonds, l’administrateur prend 

des engagements et transfère les ressources des FIC aux BMD. Exemple en Afrique, 

à fin 2017, la Banque africaine de développement (BAD) a soutenu 39 projets CIF.  

- Procédure de demande 

Si un pays décide de présenter sa demande pour l'un des fonds CIF, il doit passer par 

la BMD dans la région. La sous-commission chargée du programme respectif (FCE, 

FIP, PPCR et SREP) évalue ensuite la proposition et prend la décision de financement. 

En cas d'approbation, les fonds sont alloués à la BMD régionale pour être transférés 

au bénéficiaire. 

- Contact 

Climate Investment Funds 

c/o The World Bank Group 

MSN MC 4-406, 1818 H Street, NW Washington, 

DC 20433 USA 

Tel: +1-202-458-1801 

E-mail: CIFAdminUnit@worldbank.org 

Website: https://www.climateinvestmentfunds.org 

 

8.6 Programme d'obligations vertes 

Le programme des obligations vertes est un programme relativement nouveau visant 

à faciliter la réalisation des programmes prioritaires de la BAD en faveur de la 

croissance verte en finançant des projets éligibles dans le domaine des changements 

climatiques. 

- Focus régional 

Toute l’Afrique. 

- Focus sectoriel 

 Energies renouvelables et efficacité énergétique : 

 Transport urbain durable ; 

 Développement sobre en carbone dans différents secteurs ; 

 Réhabilitation des terres, boisement et protection de la biodiversité ; 

https://www.climateinvestmentfunds.org/
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 Adaptation au changement climatique ; 

 Alimentation et accès à l’eau. 

 

- Conditions de financement 

Prêts concessionnels. 

- Procédure de candidature 

Des informations sont disponibles en ligne : https://www.afdb.org/en/topics-and-

sectors/initiatives-partnerships/green-bond-program/portfolio-selection/ 

- Contact 

African Development Bank Group 

Avenue Joseph Anoma 

01 BP 1387 Abidjan 01 

Côte d’Ivoire 

Website: https://afdb.org 

Contact form: https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-
partnerships/green-bond-program/green-bond-contacts/ 

9 Les fonds climatiques bilatéraux  

Une grande partie des financements climat est dépensée de façon bilatérale, et 

administrée par des agences de développement existantes bien qu’un certain nombre 

de pays aient également mis en place des fonds climatiques bilatéraux spéciaux. Nous 

présentons ci-dessous une liste de fonds climatiques bilatéraux ainsi que leurs 

conditions d’éligibilité et le secteur d’interventions. Les fonds bilatéraux listés ci-

dessous sont des sources d’investissement potentiel pour les mesures proposées 

dans le plan d’action.  

9.1 Ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ) 

Le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) est 

le principal ministère responsable de la coopération officielle allemande en matière de 

développement avec un montant d'environ 7,4 milliards d'euros (2016). 

Le siège social du BMZ se situe à Berlin et à Bonn, mais son personnel est présent 

dans de nombreuses ambassades allemandes dans les pays en développement. Le 

changement climatique et les énergies propres sont devenus des questions centrales 

de la coopération allemande au développement.    

- Éligibilité au financement 

https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/green-bond-program/portfolio-selection/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/green-bond-program/portfolio-selection/
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L’éligibilité dépend du programme mais elle va des entités gouvernementales 

(nationales, sous-nationales) aux entités non gouvernementales, y compris le secteur 

privé et les ONG. 

- Focalisation régionale  

Mondiale. 

- Focus sectoriel 

Les priorités liées au changement climatique et à l'énergie durable sont les 

suivantes : 

 Soutien des NDC ;  

 Energie et climat ; 

 Efficacité énergétique ; 

 Transport à faible émission de carbone ; 

 Immigration et climat ; 

 Villes et climat ; 

 Eau et climat ; 

 Agriculture et climat ; 

 Forêts et climat ; 

 Les océans et le climat ; 

 Gestion des risques climatiques ; 

 Assurance risques climatiques ; 

 Financement du climat. 

 

- Conditions de financement:  

Dons et prêts concessionnels. 

- Procédure de demande 

Les principaux partenaires sont les gouvernements, mais les ONG peuvent 

également recevoir un soutien financier. 

- Contact 

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development 

Dahlmannstrasse 4 

53113 Bonn, Germany 
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Tel. +49 228 995 350 

Website: https://www.bmz.de/en 

9.2 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (société 

allemande de coopération internationale), dont le siège est à Bonn et à Eschborn, 

la GIZ met principalement en œuvre les projets de coopération technique du 

ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Elle 

agit principalement comme commanditaire, bien qu'elle collabore également avec 

le secteur privé et d'autres organisations sur une base d'avantages publics. La GIZ 

vise à suivre le paradigme du développement durable et le changement climatique 

est au cœur de ses travaux. 

La GIZ comprend des projets et des programmes liés aux changements 

climatiques aux niveaux national et régional, comme le projet sud-africain : le 

programme énergétique allemand (SAGEN), qui soutient l'expansion des énergies 

renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique. 

La GIZ soutient des initiatives mondiales telles que, par exemple, le renforcement 

des capacités en matière de planification de l’adaptation, d’assurance contre les 

risques climatiques, la gestion des risques, la poursuite du développement des 

NDC, les programmes REDD +, les énergies renouvelables, l’efficacité 

énergétique, et transports urbains à faibles émissions de carbone. 

La GIZ soutient aussi un programme mondial de préparation au financement 

climatique et coopère avec les pays qui ont demandé un soutien, comme le Pérou, 

la Namibie, la Tanzanie et la Zambie. Le programme propose une assistance 

technique sur mesure pour le renforcement des capacités à long terme et le 

développement des capacités, aidant les pays à développer les bases d'une 

utilisation efficace, axé sur les résultats, du financement international de la lutte 

contre le changement climatique, en particulier l’accès au GCF. 

- Éligibilité à recevoir du financement 

Selon les programmes, les critères d’éligibilité vont des entités gouvernementales 

(nationales, sous-nationales) aux entités non gouvernementales, y compris le 

secteur privé et les ONG. 

- Focalisation régionale 

Dans le monde, environ 120 pays dépendent actuellement du programme de la GiZ. 

- Focus sectoriel 

https://www.bmz.de/en
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Un soutien lié au changement climatique peut être fourni dans différents secteurs, 

en fonction du pays et du programme. Certains des secteurs incluent :  

 Développement rural : politique agricole, développement rural, gestion 

des sols, alimentation et nutrition, sécurité / droit à l'alimentation, 

pêche, aquaculture, développement des zones côtières, etc.  

 Infrastructure durable : assainissement et adduction en eau durables, 

politique de l'eau, gestion des ressources en eau, services de base 

d'approvisionnement en énergie, etc.  

 Aide d'urgence et gestion des risques de catastrophe.  

 Environnement et changement climatique : changement climatique 

(mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur le 

changement climatique), protection intégrée de l'ozone et du climat, 

politique forestière et gestion durable des forêts, lutte contre la 

désertification, gestion des déchets, financement de l'environnement, 

économie verte, etc. 

 Développement économique et emploi : finance rurale, financement de 

l'agriculture; Assurance; secteur financier. 

 La stabilité et le développement du marché des capitaux, etc. 

Dans le cadre du programme de préparation au financement climatique, la GIZ se 

concentre sur trois axes principaux : 

 Soutien aux institutions nationales pour l’accréditation au GCF 

 Fournir des conseils stratégiques et conceptuels sur la manière de 

développer et mettre en avant les NAMAS ou les PAN, afin que les 

pays puissent obtenir le soutien financier dont ils ont besoin, et 

harmoniser la planification climatique et la planification du 

développement ; 

 Partage global d'expérience. 

Les activités dans ces domaines sont menées au moyen de services de conseil 

technique et en matière de processus, d'affectation d'experts à long terme et à 

court terme, de cours de formation et d'un soutien financier. 

- Conditions de financement 

Subventions et prêts concessionnels.  

- Procédure de demande 

Les demandes de projets peuvent être soumises par les institutions de l’État. Les 

ONG peuvent obtenir un soutien en tant que partenaires de coopération. 
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- Contact 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40 

53113 Bonn, Germany 

Tel: +49 228 44 60-0 

or: 

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 

65760 Eschborn, Germany 

Tel: +49 6196 79-0 

Website: https://www.giz.de/en/html/about_giz. html 

Email: cf-ready@giz.de 

 

9.3 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

Le groupe KfW Bank est la banque de développement nationale allemande, basée 

à Francfort. KfW a été fondée en 1948 et était à l'origine centrée sur la 

reconstruction. KfW appartient à la République fédérale d'Allemagne (80%) et aux 

états allemands (20%). 

KfW fournit des financements aux gouvernements, aux entreprises publiques et 

aux banques commerciales. En ce qui concerne le changement climatique, KfW 

se concentre sur le renforcement de la résilience, la gestion et le transfert des 

risques (assurance) et l'atténuation, allant du développement d'infrastructures à 

faibles émissions de carbone aux énergies renouvelables, à l'efficacité 

énergétique et aux transports. 

Le fonds InsuResilience Solutions Fund, créé en 2017, vise à soutenir le 

développement, la promotion et la mise en œuvre de l'assurance contre les risques 

climatiques, notamment pour le développement de produits, le renforcement des 

capacités et la génération de connaissances. 

KfW a également alimenté l'ancien Fonds d'assurance climat (CIF) avec 68 

millions d'euros, fonds qui a été renommé le Fonds d'investissement 

InsuResilience, qui contribue spécifiquement à réduire la vulnérabilité des micros, 

petites et moyennes entreprises ainsi que des ménages à faible revenu aux 

conditions climatiques extrêmes.  

 

 

https://www.giz.de/en/html/about_giz.html
https://www.giz.de/en/html/about_giz.html
mailto:cf-ready@giz.de
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- Éligibilité à recevoir du financement 

Selon les programmes, les critères d’éligibilité vont des entités gouvernementales 

(nationales, sous-nationales) aux entités non gouvernementales, y compris le 

secteur privé et les ONG. 

- Focus régional 

Monde entier 

- Focus sectoriel 

KfW a un vaste portefeuille et le changement climatique est pertinent dans divers 

secteurs. Cependant, les domaines d’intérêt spécifiques sont : 

 L’énergie renouvelable ; 

 L’efficacité énergétique ; 

 L’alerte rapide et réduction des risques de catastrophe ; 

 L’infrastructure résiliente ; 

 L’adaptation à l'agriculture, à la pêche et à l’eau ; 

 La gestion durable des terres ;  

 L’assurance contre le risque climatique et financement du risque ; 

 La finance climat. 

 

- Conditions de financement 

Subventions, prêts concessionnels, produits de financement mixte, fonds propres 

et garanties. 

- Procédure de demande 

KfW n'accepte généralement pas les propositions spontanées, mais collabore 

avec des partenaires pour identifier les possibilités de financement. Le point 

d’entrée principal serait soit le programme national / régional KfW, soit les 

responsables de programme spécialisés. 

- Contact 

KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Palmengartenstrasse 5-9 

D - 60325 Frankfurt/ Main, Germany Tel: +49-69-74310 

Email: info@kfw-entwicklungsbank.de 

Website: https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-
Development-Bank/ Topics/Climate/ 

http://info@kfw-entwicklungsbank.de/
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Topics/Climate/
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Topics/Climate/
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Topics/Climate/
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Topics/Climate/


 
 

41 
 

 

9.4 Initiative internationale sur le climat (IKI) 

IKI a été créée en 2008 par le ministère fédéral allemand de l'Environnement. IKI 

a pour objectif de financer des projets sur le climat et la biodiversité dans les pays 

en développement. Pays nouvellement industrialisés, ainsi que dans les pays en 

transition. Au cours des premières années, l’initiative provenait des recettes 

tirées de la mise aux enchères de quotas dans le cadre du système d’échange 

de quotas d’émission. Pour assurer la continuité financière, des fonds 

supplémentaires ont été mis à disposition par le biais du Fonds spécial énergie 

et climat. IKI a octroyé des subventions d’environ 200 millions d’euros par an. 

- Éligibilité au financement 

Organisations et initiatives en Allemagne et à l'étranger. La liste des projets 

soutenus est disponible en ligne :  https://www.international-climate-

initiative.com/en/projects/ 

- Focalisation régionale 

IKI œuvre au niveau mondial mais détermine les pays et les régions clés pour 

chaque secteur. La liste des pays focaux est disponible en ligne : 

https://www.international-climate-

initiative.com/fileadmin/Dokumente/2017/2018_IKI_Call_List_of_Countries.pdf 

- Focus sectoriel 

IKI finance des projets dans les domaines thématiques suivants : 

 Atténuation des émissions de GES, en particulier dans les pays à fort 

potentiel de réduction des gaz à effet de serre, par exemple pays 

nouvellement industrialisés et à revenu intermédiaire ;  

 Adaptation aux impacts du changement climatique, en particulier dans les 

pays et régions vulnérables ; 

 Préserver les puits de carbone en mettant l'accent sur la REDD +, en 

particulier dans les pays et les régions particulièrement enclins à travailler 

sur le stockage du carbone et la biodiversité ; 

 Conservation de la diversité biologique, en particulier dans les pays et les 

régions dotés d’une riche biodiversité et / ou d’un engagement visible au 

titre de la Convention sur la diversité biologique. 

- Conditions de financement  

Subventions 

https://www.international-climate-initiative.com/en/projects/
https://www.international-climate-initiative.com/en/projects/
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- Procédure de demande 

Toutes les informations sur la procédure de candidature et les délais sont 

disponibles en ligne : 

https://www.international-climate-initiative.com/en/project-funding/information-for-

applicants/ 

- Contact 

International Climate Initiative Programme Office Potsdamer Platz 10 

10785 Berlin, Germany 

Email : programmbuero@programmbuero-klima. de 

Tel. +49 (0)30 338 424 - 218 

Fax +49 (0)30 338 424 – 302 

Website: https://www.international-climate- initiative.com/en/?iki_lang=en 

 

9.5 Agence japonaise de coopération internationale (JICA) 

L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) est une agence 

gouvernementale qui coordonne l'aide public au développement (APD) pour le 

Japon. La JICA est l’une des plus grandes organisations de développement 

bilatérales. Son siège est à Tokyo. Elle compte 97 bureaux et projets à l’étranger 

dans plus de 150 pays. Elle dispose de ressources annuelles d’environ 8,5 

milliards USD. La JICA fournit une APD sous forme de coopération technique, de 

prêts subventionnés, de subventions et de contributions à des organisations 

multilatérales. 

Le changement climatique est devenu un pilier important de la JICA. Des 

informations supplémentaires, y compris la stratégie de coopération de la JICA en 

matière de changement climatique, sont disponibles en ligne : 

https://www.jica.go.jp/english/our_work/climate_change/index.html 

- Éligibilité au financement 

Entités gouvernementales (nationales, sous-nationales), internationales / 

régionales et non gouvernementales.  

- Concentration régionale  

Mondiale avec une forte concentration sur la région Asie-Pacifique, suivie par 

l’Afrique (par exemple, le Kenya, l’Éthiopie, le Cameroun, le Cap Vert, Afrique du 

Sud) et l’Amérique latine (El Salvador, Brésil, Pérou). 

- Focus sectoriel 

mailto:programmbuero@programmbuero-klima.de
mailto:programmbuero@programmbuero-klima.de
https://www.international-climate-initiative.com/en/?iki_lang=en
https://www.international-climate-initiative.com/en/?iki_lang=en
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Les priorités de la JICA en matière de changement climatique sont les suivantes 

: 

 Promouvoir un développement urbain durable et résilient au changement 

climatique, à faible émission de carbone (efficacité énergétique, transports, 

planification de la résilience);  

 Améliorer la gestion globale des risques liés au climat ;  

 Soutenir la politique climatique et le développement institutionnel ; 

 Améliorer la gestion durable des forêts et des écosystèmes ; 

 Harmoniser le climat et la planification du développement ; 

 Créer des partenariats et des alliances.  

 

- Conditions de financement 

Dons et prêts concessionnels 

- Procédure de demande 

Le formulaire de la demande nécessite des informations sur les politiques de 

développement respectives du secteur sujet de la demande, les pratiques 

existantes, des informations sur la zone du projet proposé, la contribution du 

gouvernement bénéficiaire, les perspectives de futurs plans, les considérations 

environnementales et sociales et les questions de gestion des risques, etc. 

- Contact 

JICA 

1-6th floor, Nibancho Center Building, 

5-25 Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012, Japan 

Tel: +81-3-5226-6660/6661/6662/6663 

Website: https://www.jica.go.jp/english/index.html 

9.6 Agence norvégienne de coopération au développement (Norad) 

Norad - Agence norvégienne de coopération pour le développement, est une 

direction du ministère des Affaires étrangères de la Norvège, créée en 1968 et 

basée à Oslo. En 2016, l'APD norvégienne s'élevait à environ 3,9 milliards d'euros. 

Les changements climatiques et l'environnement, ainsi que l'énergie propre, sont 

deux des huit principales priorités du NORAD. L’initiative forestière (NICFI), 

généralement présentée comme une initiative phare, peut atteindre 1 milliard 

https://www.jica.go.jp/english/index.html
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d’euros par an. En ce qui concerne NICFI, Norad relève du ministère norvégien du 

climat et de l'environnement.  

- Éligibilité à recevoir du financement 

Le NICFI est ouvert aux entités gouvernementales et non gouvernementales, 

notamment aux ONG. La coopération avec des partenaires norvégiens est 

préférable. Le cycle de financement actuel s'étend de 2016 à 2020 et 39 projets 

ont été soutenus. Une liste interactive des projets financés par le NICFI est 

disponible en ligne : https://www.norad.no/en/front/funding/climate-and-forest-

initiative-support-scheme/grants-2013-2015/projects/#&sort=date 

- Focus régional 

Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine 

- Focus sectoriel 

NICFI est centralisé sur des initiatives qui ralentissent, arrêtent et réduisent les 

émissions de GES provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts 

dans le cadre de REDD +. 

- Conditions de financement 

Subventions. 

- Procédure de demande 

Le NICFI se concentre sur 11 pays dans le cycle 2016-2020. Plus d'informations 

sur la procédure de candidature et les critères sont disponibles en ligne : 

https://www.norad.no/en/front/funding/climate-and-forest-initiative-support-

scheme/grants-2016-2020/ 

- Contact 

Norad 

Bygdoy allé 2, 0257 Oslo, Norway 

Tel. +47 23 980 000 

Email: postmottak@norad.no 

Website: https://www.norad.no/en/front/ 

 

9.7 Agence suédoise de développement international (Sida) 

L'Agence suédoise de développement international (Sida) est une agence 

gouvernementale créée en 1995 et basée à Stockholm. Elle est mandatée par le 

gouvernement et le parlement suédois pour contribuer à la réduction de la 

https://www.norad.no/en/front/
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pauvreté et à la mise en œuvre de la politique suédoise pour le développement 

mondial. Le changement climatique et l'environnement constituent une priorité 

pour l'ASDI. En 2016, Sida a alloué 700 millions d’euros, soit 15% de son budget 

total, à des projets liés au changement climatique. 

- Éligibilité à recevoir du financement 

Les entités publiques et privées sont éligibles au financement. Il existe une 

préférence particulière pour les organisations de la société civile. Plus 

d’informations sur le portefeuille de Sida sont disponibles en ligne : 

https://www.sida.se/English/where-we-work/ 

- Focalisation régionale 

Le changement climatique est une question prioritaire dans un certain nombre de 

pays, par exemple au Bangladesh, en Indonésie, au Kenya et en Tanzanie. 

- Focus sectoriel 

Les travaux liés au changement climatique constituent un secteur prioritaire sur 

dix secteurs. Cependant, les projets liés au changement climatique de nature 

transversale peuvent également relever d'autres priorités, telles que l'assistance 

humanitaire, l'équité entre les sexes ou l'agriculture et la sécurité alimentaire. 

- Conditions de financement 

Subventions. 

- Procédure de demande 

Sida se félicite des partenariats avec des organisations de la société civile. Plus 

d'informations sur les procédures et les critères de candidature sont disponibles 

en ligne : https://www.sida.se/English/partners/our-partners/Civil-society-

organisations/ 

- Contact 

Swedish International Development Agency (Sida) Valhallavägen 199 

105 25 Stockholm, Sweden 

Tel: +46 8 698 50 00 

E-mail: sida@sida.se 

Website: https://www.sida.se/English/ 

 

mailto:sida@sida.se
https://www.sida.se/English/
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9.8 Direction Suisse du développement et de la coopération (DDC) 

La Direction du développement et de la coopération (DDC) a été créée en 1961 et 

est basée à Berne. Elle fait partie du Département fédéral des affaires étrangères 

et a pour objectif d’éradiquer la pauvreté. Dans le contexte du développement 

durable, la DDC est guidée par la stratégie de coopération internationale de la 

Suisse 2017-2020. Selon cette approche, la coopération avec les acteurs locaux 

est essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable. Le 

changement climatique et l'environnement sont l'un des douze thèmes prioritaires 

de la DDC. 

- Éligibilité au financement 

Les entités étatiques et non étatiques, y compris les ONG, sont éligibles à un 

financement de la DDC. Des informations supplémentaires sur les partenariats 

avec les ONG sont disponibles en ligne :  

https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/partnerships-mandates/partnerships-

ngos.html 

- Orientation régionale 

La DDC a une liste qui identifie les pays et les régions partenaires. Ces pays 

incluent, entre autres, le Bangladesh, le Népal, le Nicaragua, le Honduras, Cuba 

et les pays d'Afrique de l’Est et du sud. 

- Focus sectoriel 

Les secteurs prioritaires liés au changement climatique sont : 

 Adaptation au climat ; 

 Foresterie durable ; 

 Demande d’énergie ; 

 Finance climat. 

- Conditions de financement 

Dons et prêts concessionnel 

- Procédure de demande 

Outre le soutien direct ou la mise en œuvre de projets relevant du mandat de la 

DDC, les ONG de pays en développement peuvent obtenir un soutien de la DDC 

par le biais de partenariats avec des ONG suisses. Plus d'informations peuvent 

être trouvées en ligne. 

- Contact 



 
 

47 
 

Freiburgstrasse 130 

3003 Bern, Switzerland 

Tel. +41 (0)58 462 34 75 

Email: deza@eda.admin.ch 

Website: https://www.eda.admin.ch/deza/en/ home.html 

 

9.9 Fonds international pour le climat (ICF) 

Le Fonds international pour le climat (ICF) du Royaume-Uni a été créé pour mener 

une action urgente contre le changement climatique dans les pays en 

développement. À l'origine, le gouvernement a octroyé à l'ICF 3,87 milliards de 

livres sterling pour les années 2011-2016 puis il a annoncé une contribution 

supplémentaire de 5,8 milliards de livres sterling pour les années 2016-2021. ICF 

est cofinancé, co-géré et co-administré par trois ministères, à savoir le ministère 

du commerce, de l'énergie et de la stratégie industrielle, le ministère du 

développement international et le ministère de l'environnement, de l'alimentation 

et des affaires rurales. 

- Éligibilité au financement 

Entités gouvernementales et non gouvernementales. 

- Focus régional 

Le Fonds finance des projets à l'échelle mondiale. Une sélection de projets 

financés par ICF est disponible en ligne : 

https://www.gov.uk/government/collections/international-climate-fund-icf-case-studies 

- Focus sectoriel  

Les actions prioritaires du CIF sont les suivants : 

 Soutenir une croissance économique durable et inclusive ; 

 Renforcer la résilience pour gérer les risques ; 

 Améliorer la gestion des ressources naturelles. 

 

- Conditions de financement   

Dons et prêts concessionnels 

- Procédure de demande 

ICF n'accepte pas les candidatures spontanées. Les propositions sont élaborées 

par les bureaux de DFID dans le pays demandeur. La liste des contacts des 

mailto:deza@eda.admin.ch
https://www.eda.admin.ch/deza/en/home.html
https://www.eda.admin.ch/deza/en/home.html


 
 

48 
 

bureaux de pays ou des départements régionaux est disponible en ligne : 

https://www.gov.uk/guidance/where-we-work 

- Contact 

Department for International Cooperation (DFID) 

22 Whitehall, London SW1A 2EG, UK 

Tel. +44 20 7023 0000 

Website: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-

international-development 

 

9.10 United States Agency for International Development (USAID) 

L'Agence américaine pour le développement international (USAID) est fondée en 

1961 et dont le siège est à Washington D.C. USAID dépense un budget annuel 

d'environ 27 milliards de dollars. USAID vise à éradiquer l'extrême pauvreté. Les 

programmes de l'USAID sont autorisés par le Congrès Américain dans la loi sur 

l'assistance à l'étranger. 

L’environnement et le changement climatique sont l’une des dix priorités 

thématiques de l’USAID. 

- Éligibilité à recevoir du financement 

Entités gouvernementales et non gouvernementales. Plus d’information est 

disponible en ligne : https://www.usaid.gov/work-usaid 

- Focalisation régionale 

USAID est présente dans plus de 100 pays. 

- Focus sectoriel 

Dans le cadre de la thématique sur l’environnement et changement climatique, les 

activités de l’USAID sont centrées sur les secteurs spécifiques suivants : 

 Adaptation ; 

 Énergie propre ; 

 Paysages durables ; 

 Intégration du changement climatique dans le développement, la 

sécurité alimentaire, les infrastructures et la planification de la 

préparation aux catastrophes ; 

 Développement de projets à faibles émissions ; 

https://www.gov.uk/guidance/where-we-work
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 Alliance des forêts tropicales 2020. 

 

- Conditions de financement 

Subventions, prêts concessionnels 

- Procédure de demande 

USAID utilise généralement une stratégie de coopération pour le développement 

avec les pays partenaires comme base pour la conception de projets et de 

programmes. USAID décide ensuite des résultats à accomplir, ce qui peut être 

obtenu via une aide ou une prime d’acquisition. Les appels d’offres ouverts sont 

disponibles sur le site web de l’USAID. 

https://www.usaid.gov/work-usaid/partnership-opportunities/search-for-opportunities 

- Contact  

USAID 

1300 Pennsylvania Ave NW 

Washington, DC 2004, USA 

Website: https://www.usaid.gov 

Contact form: https://www.usaid.gov/contact-us 

 

9.11 Agence Française de Développement (AFD) 

Le groupe Agence française de développement (AFD) est un établissement public 

qui met en œuvre la politique de la France en matière de développement et de 

solidarité internationale. Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, 

gouvernance. Cette agence engagée dans plus de 4 000 projets à fort impact 

social et environnemental dans 115 pays. Au Maroc, l’AFD a contribué au 

financement de nombreux projets et études majeures dont l’assainissement. 

Lien : www.afd.fr/fr/agence-francaise-de-developpement 

9.12 Fond d’Innovation pour le Développent (FID) 

Initiative clef du Président de la République en faveur de la modernisation de l’aide 

publique au développement française, le Fonds d’Innovation pour le 

Développement est un dispositif de financement inédit et ambitieux. 

Sa mission consiste à impulser et accélérer des solutions innovantes à haut 

potentiel de transformation, en réponse aux défis mondiaux majeurs en matière 

de développement et s’appuyant sur la rigueur de l’évaluation scientifique et 

https://www.usaid.gov/contact-us
http://www.afd.fr/fr/agence-francaise-de-developpement
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l’expérimentation. Le FID favorise la rencontre des travaux de recherche à la 

pointe de l’économie du développement et des idées innovantes. Il ouvre l’accès 

à des stades de financement adaptés à chaque étape de développement de 

l’innovation, suivant des modalités flexibles, pour tester les idées en conditions 

réelles, prendre des risques, démontrer ce qui fonctionne et déployer à large  

échelle les solutions les plus porteuses d’impact positif 

 t les plus efficientes pour la réduction de la pauvreté et des inégalités. 

Lien : Accueil | FID (fundinnovation.dev) 

9.13 Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) 

L’agence de Coréenne de coopération Internationale est active dans de nombreux 

domaines climatiques de manière directe ou indirectes. Elle peut être une cible 

pour le financement de certaines actions du SNAP, notamment relatives aux 

Nouvelles technologies. Nous citons à titre d’exemple que la KOICA partage son 

expertise dans la recherche en cellules solaires à travers un projet intitulé « 

Renforcement des Capacités de Recherche en Cellules Solaires au Maroc» en 

collaboration avec l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies 

Nouvelles (IRESEN) sous tutelle du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et 

de l’Environnement du Royaume du Maroc. 

 

La KOICA, le Ministère et l’IRESEN visent à renforcer les capacités de recherches 

en couches minces de cellules solaires et à développer les ressources humaines 

nécessaires pour assurer le bon déroulement des recherches en ce domaine dans 

le futur. La KOICA et le Centre de Recherche en Energie Solaire de l’Université 

Nationale de Chonbuk veillent à partager la technologie de pointe relative à 

l’énergie solaire, domaine où la république de Corée a un net avantage compétitif, 

dans le cadre de l’aide publique au développement et de la coopération bilatérale 

du gouvernement Coréen. 

 

Les engagements de la coopération coréenne pour ce projet seront l’élaboration 

d’équipements de recherche spécialisés dans le cadre du projet pour améliorer la 

capacité de recherche des académiciens marocains, l’envoi d’experts coréens au 

Maroc pour le renforcement des capacités de recherche, le partage d’expertise, et 

l’invitation des parties prenantes marocaines (chercheurs, ingénieurs et 

responsables de différentes institutions marocaines concernées) pour des 

formations en Corée. 

 

https://fundinnovation.dev/
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Ce projet assistera l’IRESEN à accomplir son premier objectif qui est de créer une 

structure scientifique nationale de recherche, développement et innovation en 

couches minces photovoltaïques qui bénéficiera à plusieurs acteurs, notamment 

les universités et l’industrie. Le centre de recherche sera installé dans la ville verte 

de Ben Guerir, accolé à l’Université Mohammed VI Polytechnique parmi d’autres 

centres de recherches en énergies renouvelables. 

Lien: sites.google.com/site/koicamaroc/home/test2/cooperationdanslenergiesolaireaveciresen 

 

 


