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1. Objectifs du Fonds d’Adaptation 
 

Le Fonds d’Adaptation est destiné à financer des projets ou des programmes d’adaptation au 

changement climatique dans les pays en développement. Il fait partie des mécanismes financiers de la 

CCNUCC, au même titre que le Fonds Vert Climat et le Fonds pour l’Environnement Mondial.  

Le Fonds a été établi en 2001, en application de l’article 12.8 du Protocole de Kyoto, précisant que la 

Conférence des Parties à la CCNUCC veille à ce qu’une part des fonds provenant de la finance carbone 

soit utilisée pour couvrir les dépenses administratives et aider les pays en développement parties 

particulièrement vulnérables aux effets défavorables des changements climatiques, à financer le coût 

de l’adaptation. Le Fonds est opérationnel depuis 2010. 

Selon ses « Operational policies and guidelines »1, le Fonds finance des actions « concrètes » 

d’adaptation, définies comme « un ensemble d'activités visant à remédier aux effets négatifs et aux 

risques posés par les changements climatiques. Ces activités visent à produire des résultats visibles et 

tangibles sur le terrain en réduisant la vulnérabilité et en augmentant la capacité d'adaptation des 

systèmes humains et naturels pour répondre aux impacts du changement climatique, y compris la 

variabilité climatique. » 

 

2. Gouvernance  
 

La gouvernance du Fonds repose sur trois principaux organes : 

- un Conseil,  

- un secrétariat, 

- un administrateur fiduciaire. 

 

Le Conseil est composé de 16 membres et de 16 suppléants, désignés pour un mandat de deux ans 

renouvelable une fois. Il se réunit trois fois par an. La composition du Conseil assure la primauté aux 

pays en développement puisque ces derniers disposent d’une majorité renforcée, avec 11 sièges sur 

16. Les 16 sièges se décomposent comme suit : 

- deux représentants de chaque groupe régional des Nations unies (Afrique, Asie, Europe de l’Ouest, 

Europe de L’Est, Amérique Latine/Caraïbes). 

- un représentant des petites îles en développement, 

- un représentant pour les pays les moins développés. 

                                                           
1 https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/policies-guidelines/  

https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/policies-guidelines/
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- deux représentants de chacun des blocs de négociation de la CNUCC, Annexe 1 (pays développés) et 

Non Annexe 1 (pays en développement).2 

Le Conseil est appuyé par un panel d’accréditation pour l’analyse des demandes d’accréditation. Il 

s'assure que les organisations recevant des financements du Fonds respectent les normes fiduciaires. 

Le Conseil s’appuie également sur un Comité d’Examen des Programmes (CEP) pour l’étude des 

demandes de financement. 

La France dispose d’un siège de suppléant pour les pays Annexe 1. Son représentant est M. Marc 

Antoine Martin, membre de l’Académie de l’Eau et du Partenariat Français pour l’Eau.  

Le secrétariat du Fonds est assuré par le Fonds pour l’Environnement Mondial (le FEM), dont la 

gouvernance repose sur un équilibre entre pays riches et pays en développement et dont les 

compétences techniques reconnues rassurent la communauté internationale. Le Secrétariat fournit 

des services de recherche, de conseil, d'administration et réceptionne les demandes de financement. 

L’administrateur fiduciaire chargé de la gestion des fonds est la Banque mondiale.  

 

3. Abondement du Fonds 
 

Le Fonds d’adaptation est financé par deux canaux : 

1. Une taxe de 2% assise sur le Mécanisme de développement propre (MDP) mis en place par 
le protocole de Kyoto. Ce dispositif permet aux pays développés finançant des projets qui 
réduisent ou évitent des émissions de GES dans des pays en développement, de bénéficier de 
crédits carbone (appelés URCE- Unités Certifiées de Réduction des Emissions). 2% de ces URCE 
sont prélevés pour abonder le Fonds d’adaptation, en les monétisant sur les marchés du 
carbone. C’est la Banque Mondiale, en tant qu’administrateur fiduciaire du Fonds, qui est 
chargée de monétiser les URCE détenues, d’en conserver le produit sur un fonds fiduciaire et 
de le décaisser sur instruction du Conseil. 
Concrètement : un projet qui génère 100 tonnes de réductions d’émissions additionnelles dans 

un pays en développement ne générera que 98 d’URCE au profit du porteur de projet. Les 

crédits prélevés au titre du mécanisme (2% des URCE) sont transférés en pleine propriété au 

Fonds d’adaptation. 

2. La contribution volontaire des pays : la majorité des pays donateurs sont européens (Autriche, 
Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Espagne, Suède, 
Suisse et Royaume-Uni). Seule la Corporacion Andina de Fomento (Banque de développement 
régionale sud-américaine) fait exception. 

 

Depuis 2007 et jusqu’au 31 décembre 2016, le Fonds dispose de 646,10 millions de US dollars de 

ressources (66,2% de dons versés, 30,5% de la vente des crédits de réduction certifiés des émissions, 

1,1% de revenus d’investissement et 2,2% de promesses de dons non encore versées). Environ 234,42 

millions de US dollars seraient disponibles pour de nouvelles décisions, ce qui assure environ 2 à 3 ans 

d’activités.3 

                                                           
2 Voir la liste des membres du Conseil : https://www.adaptation-fund.org/about/governance/board/  
3 Informations obtenues auprès de Marc-Antoine Martin 

https://www.adaptation-fund.org/about/governance/board/
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L’abondement du fonds par une taxe sur les URCE devait initialement permettre au Fonds de générer 

des financements sans passer par la générosité des pays développés. Avec la chute des prix de la tonne 

de carbone, le Fonds a surtout fonctionné grâce à la contribution volontaire des pays donateurs.  

Le Fonds fait aujourd’hui face à un enjeu de financement, et subit la concurrence de la montée en 

puissance du Fonds Vert vis-à-vis des pays donateurs, notamment depuis la COP 21 et la signature de 

l’Accord de Paris. On peut néanmoins noter qu’une des rares avancées de la COP22 est l’abondement 

du Fonds d’Adaptation à hauteur de 80 M€ (dont 50 M€ par l’Allemagne).  

A ce jour, l’Allemagne est le premier contributeur du FA (223,88 M USD, soit 52%) devant la Suède 

(80,94M USD, 18,9%), l’Espagne (57,06M USD), le Royaume-Uni (15,92M USD), la Belgique, Flandres 

Wallonie, Bruxelles (15,72M USD), la Suisse (14,3M USD), la Finlande (6,80 M USD), la France (5,62M 

USD ; 1,3%), la Norvège (2,50M USD), … 

La France a donc contribué très faiblement au FA, à hauteur de 5,62M de USD, soit 1,3% des ressources 

disponibles. En 2014/2015, la France a décidé de concentrer sa contribution Climat au niveau du Fonds 

Vert. 

Un plan d’action de mobilisation des ressources 2017-2018 du FA fixe les objectifs suivants : 80M USD 

par an pour 2016-2017 et 100M USD par an pour 2018-2020. Il met l’accent sur les contributions 

gouvernementales, mais aussi les autorités sous-nationales (régions, villes…) 

Selon l’Accord de Paris et les orientations de la COP22 d’établir des concertations entre les divers fonds 

climat, le FA poursuit les contacts avec le Fonds Vert Climat sur les articulations et synergies possibles. 

Une piste serait de concentrer ou déléguer le financement de tous les petits projets (inférieurs à 10 

millions de $) au niveau du FA. Le FA pourrait être utilisé comme un laboratoire d’innovations. 

 

4. Modalités d’accès aux financements 
 

Le Fonds finance des « petits » projets, dont le montant est inférieur à 10 millions de US dollars. Les 

projets sont financés à 100% (pas de co-financements requis). 

Pour obtenir un financement, il faut passer par des entités accréditées par le Fonds d’Adaptation4. Il 

existe trois types d’entités d’exécution différentes : les institutions nationales de mise en œuvre (INM), 

régionales (IRM) et multilatérales (IMM). Il y a à ce jour 25 INM, 6 IRM et 12 IMM accréditées au FA. 

Les institutions accréditées doivent respecter un ensemble de normes ayant pour but de garantir 

l’application de bonnes pratiques de gestion et de supervision fiduciaire. 

Les INM et IRM bénéficient de la modalité d’accès directe du Fonds. C’est l’une des originalités du 

Fonds : les pays en développement ne sont pas obligés de passer par une institution multilatérale pour 

accéder à des financements. A noter, le Fonds Vert tente également de développer les modalités 

d’accès direct. 

Le Fonds souhaite octroyer 50% de ces financements en accès direct. Les INM sont principalement des 

ONG, des associations professionnelles, des entités administratives décentralisées, etc.  

                                                           
4 Consulter la liste des entités accréditées : https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/implementing-
entities/  

https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/implementing-entities/
https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/implementing-entities/
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A ce jour, environ 55,4% des financements passent par les IMM, 4,5% pour les IRM et 30,8% pour les 

INM, et quelques 9,3% pour les dépenses de fonctionnement. 

 

 Processus d’accréditation 
 

Pour se faire accréditer, les institutions nationales ou régionales de mise en œuvre doivent engager 

une procédure d’accréditation et faire la preuve qu’elles appliquent les normes fiduciaires et les 

normes de gestion prescrites par le Conseil. Ces normes portent sur i) l’intégrité et la gestion financière, 

ii) la capacité institutionnelle, iii) la transparence et les pouvoirs d’auto-investigation. 

Les institutions candidates doivent par ailleurs être approuvées par l’Autorité Désignée (AD) : entité 

gouvernementale officielle qui agit en tant que point de contact du Fonds (le ministère de 

l’environnement joue ce rôle pour la plupart des pays. Pour certains pays, c’est d’autres ministères qui 

assurent le rôle de point focal : le ministère en charge de l’eau au Burundi, de la protection de la nature 

en Arménie, etc.).5 

Les institutions de mise en œuvre assument la pleine responsabilité de la gestion globale des projets 

et programmes financés par le Fonds pour l’adaptation dans les pays en développement dont elles 

relèvent (gestion financière, suivi et établissement de rapports d’exécution). 

Le processus d’accréditation peut durer de 3 mois à 1 an, et se déroule selon les étapes suivantes :  

- Etape 1 : les parties sont invitées à nommer une institution d’exécution nationale (il y a par exemple 

le Centre de Suivi Ecologique au Sénégal, le Fonds National pour l’Environnement au Bénin…), 

- Etape 2 : les institutions d’exécution candidates présentent leur demande d’accréditation au 

Secrétariat, 

- Etape 3 : le Secrétariat examine les demandes d’accréditation et transmet les dossiers complets au 

Panel d’accréditation, 

- Etape 4 : le Panel examine les dossiers de candidature et fait ses recommandations au Conseil ou 

invite les institutions à fournir un complément d’informations, 

- Etape 5 : le Conseil approuve l’accréditation ou invite les institutions à fournir des informations 

complémentaires.  

 

L'accréditation est valable 5 ans et renouvelable sous réserve d’examen. En cas d'évaluation négative 

après un an, il est mis fin au processus d'accréditation. L'accréditation peut être annulée si jugée 

nécessaire selon les modalités prévues.  

Afin d’aider les institutions dans leurs démarches d’accréditation, un programme de préparation aux 
financements climatiques du Fonds a été mise en place. Le programme les appuie non seulement à 
l’étape du processus d’accréditation, mais leur offre également un soutien au stade de la conception 
des projets, et de leur mise en œuvre.  
Afin d’aider les pays et les entités nationales dans leur processus d’accréditation, le Conseil du Fonds 
a mis en place plusieurs subventions dans le cadre du Programme de préparation: 
- Subventions de coopération Sud-Sud, 
- Subventions d'aide à la formulation de projets, 
- Subventions d'assistance technique. 
 

                                                           
5 Consulter la liste des Autorités Désignées : https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/designated-
authorities/ 
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 Processus de demande de financement 
 

Afin d’être financés, les projets doivent répondre aux priorités stratégiques du fonds : 

- Appuyer les priorités définies par et pour les pays en développement en matière d’adaptation, 

- Compatibilité avec les stratégies nationales de développement, de lutte contre la pauvreté et 

d’adaptation au changement climatique, 

- Prise en compte des orientations scientifiques et politiques disponibles, 

- Prise en compte des besoins spécifiques des communautés les plus vulnérables. 

Le financement sera calculé sur la base du coût intégral de l’adaptation pour les projets et programmes 

visant à remédier aux effets néfastes du changement climatique (c’est-à-dire que le projet 

d’adaptation est pris en charge à 100% par le FA) et peut être accordé à des opérations de niveau 

national, régional ou local. 

Une procédure d’approbation simplifiée peut être appliquée aux petits projets d’un montant inférieur 

à un million de dollars. 

La procédure d’approbation se décline en 5 étapes : 

 Etape 1: soumission d’une proposition au Secrétariat, par le biais des entités nationales, 

régionales ou multilatérales de mise en œuvre. 

 Etape 2: revue des propositions par le Secrétariat et transmission pour évaluation technique 

au Comité d'examen des programmes (CEP), 

 Etape 3: Examen des propositions et élaboration des recommandations par le CEP à l'attention 

du Conseil. 

 Etape 5 : décision par le Conseil: En cas d'approbation, le Secrétariat conclue des contrats avec 

l’entité d’exécution et le mandataire transfère des ressources pour la mise en œuvre. Ce sont 

ensuite les entités d’exécution qui répartissent les ressources aux organismes publics, aux 

organisations non gouvernementales et autres intervenants chargés de la mise en œuvre des 

projets et programmes. Les rapports de suivi sont directement envoyés par les entités 

d’exécution au Secrétariat et le décaissement direct est opéré par ce dernier sur une base 

annuelle, selon le calendrier prévu à cet effet.  

 

 

Le processus d’accès aux financements (accréditation + demande de financement) est résumé dans le 

schéma ci-dessous : 

 

 

Quelques chiffres  
 
- Il y a actuellement 25 entités nationales de mise en œuvre.  
- 40% des entités nationales de mises en œuvre se trouvent dans les PMA et les petits états 
insulaires en développement (PIED). 
- 120, 03 M d’USD ont déjà été alloués aux entités nationales. 
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5. Type de projets financés 
 

Depuis son opérationnalisation en 2010, le fonds a financé 80 projets pour un montant total de 358 

millions USD, bénéficiant à 63 pays6. Les montants alloués vont de 10 000 USD à 9,9 millions USD. 

 

 Répartition géographique :  
 

 

 

 Répartition sectorielle :  
 

Le Fonds finance des projets d’adaptation dans 9 secteurs :  

- Agriculture 
- Gestion des zones côtières 
- Réduction des risques de catastrophes 
- Sécurité alimentaire 
- Forêts 
- Projets multisectoriels 
- Développement rural 
- Développement urbain 
- Gestion de l’eau  

 

                                                           
6 Consulter la liste des projets financés : https://www.adaptation-fund.org/projects-programmes/  

https://www.adaptation-fund.org/projects-programmes/
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6. Un instrument adapté aux besoins du secteur de l’eau ? 
 

La problématique du financement du secteur de l’eau se cristallise notamment sur un besoin accru de 

financement en don, pour cibler en priorité les pays les moins avancés et les projets mis en œuvre en 

milieu rural. Le Fonds d’Adaptation peut financer des projets axés sur les enjeux de résilience de la 

ressource en eau, et des interventions visant à accompagner les pays à mettre en place une gestion 

intégrée des ressources en eau adaptée à leur contexte. En cela, il apparaît comme un mécanisme de 

financement pertinent pour accompagner les pays dans l’atteinte de leurs INDCs, et plus 

particulièrement des contributions volontaires incluant le secteur de l’eau, puisque 93% des INDCs 

liées à l’adaptation mentionnent l’eau. 

Sur les 80 projets financés par le fonds, 11 inclus les enjeux liés à l’eau7. Les principales problématiques 

traitées sont : 

- les risques d’inondation, 

- la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, 

- Assurer la qualité et la quantité de la ressource en eau face aux effets du changement climatique.  

 

L’accès direct offert par le Fonds fait néanmoins l’objet de polémiques : les coûts de transaction élevés 

qu’implique le respect des standards fiduciaires du Fonds rendent le processus d’accréditation difficile 

pour des pays en développement, qui continuent en majorité à s’appuyer sur des institutions 

internationales reconnues pour accéder aux financements du Fonds. Ce constat conforte la nécessité 

pour le Fonds d’adaptation d’appuyer le développement des capacités institutionnelles des pays en 

développement les plus fragiles s’il souhaite que l’accès direct prenne effectivement son essor. 

 

Selon Marc-Antoine Martin, les méthodes et procédure en place du FA fonctionnent bien, ce que 

l’évaluation phase 1 du FA a confirmé. Les projets déposés par les INM sont de qualité. Le FA est un 

fonds très transparent (nombreux observateurs actifs, les réunions du Conseil peuvent être suivies en 

livestream, les administrateurs sont impliqués dans l’évaluation des projets…) 

                                                           
7 Voir la liste des projets financés dans le secteur de l’eau : https://www.adaptation-fund.org/projects-
programmes/project-sectors/water-management/ 
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Sources 
 

1. Modalités d’accès aux ressources du Fonds pour l’Adaptation/ Manuel d’utilisation- 
http://www.preventionweb.net/files/13786_AFHandbookFrench2.pdf 

2. Le Fonds d’Adaptation : laboratoire du financement du changement climatiques- IDDRI- 
Working paper n°10/11, 2011- http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-
debat/WP%201011_rencki%20de%20guio_fonds%20vert.pdf 

3. Infographie d’aperçu du Fonds d’Adaptation : https://www.adaptation-fund.org/wp-
content/uploads/2016/11/AF-infographic-French-Nov2016-WEB.pdf 

4. Note de décryptage sur les financements climat – Réseau Climat Développement 
5. Site du Fonds d’Adaptation : https://www.adaptation-fund.org/ 
6. Informations obtenues auprès de Marc-Antoine Martin (mars 2017) 

 
 

 

 

 

A retenir : Quelques spécificités du Fonds d’Adaptation par rapport au Fonds Vert  
- Le financement des « petits » projets, inférieurs à 10 millions USD. 
- Les modalités d’accès direct pour les entités nationales (qui représentent 30% des financements 

à l’heure actuelle, avec un objectif à 50%). 
- La forte prépondérance des acteurs non-gouvernementaux et acteurs locaux dans les entités de 

mise en œuvre nationale. 
- La primauté aux Pays en Développement dans le Conseil d’Administration. 

 

http://www.preventionweb.net/files/13786_AFHandbookFrench2.pdf
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/WP%201011_rencki%20de%20guio_fonds%20vert.pdf
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/WP%201011_rencki%20de%20guio_fonds%20vert.pdf
http://climatdeveloppement.org/wp-content/uploads/2015/06/Note-de-decryptage-financements-climat.pdf
https://www.adaptation-fund.org/

