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Fin 2010, les Accords de Cancun entérinaient la création d’un Fonds Vert multilatéral pour accueillir 
les financements climat après 2012 et appuyer la lutte contre le changement climatique dans les 
pays en développement. Depuis, un Comité Transitoire a été mandaté par la CCNUCC pour proposer 
une architecture financière opérationnelle à Durban. 

La COP17 doit en priorité délivrer une architecture financière qui permette de générer des financements 
suffisants, pérennes et réguliers ; qui facilite l’accès pour les plus vulnérables ; qui alloue les 
financements de manière équitable et transparente.

Les ONG du Réseau Climat & Développement ont une expertise inestimable sur les différentes 
dimensions de la finance climat – accès, gouvernance, transparence, mise en œuvre - via leurs 
expériences sur le terrain. À ce titre, le RC&D souhaite contribuer à cette réflexion en analysant les 
enjeux et en identifiant les principes clés d’une gouvernance efficace et équitable des financements 
climat. 
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Le réseau climat & Développement, créé 
par enda energie et le réseau action 
climat-France en 2006, réunit aujourd’hui 
plus de cinquante onG francophones, 
principalement africaines. il est force 
de proposition sur les enjeux climat & 
développement, tant dans les négociations 
internationales que dans les stratégies 
locales de développement. en outre, 
il plaide pour une prise en compte des 
priorités des communautés les plus pauvres 
et les plus vulnérables dans les négociations 
internationales sur le climat. 

Pour plus d’information, rendez-vous  
sur notre site internet :  
www.climatdeveloppement.org

Le plaidoyer est téléchargeable,  
en français et en anglais sur le site du RC&D :  
www.climatdeveloppement.org
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Publication 2011 : Vers une gouvernance équitable et efficace des financements climat. Il devient 
urgent de s’affranchir des paradigmes et des dispositifs existants qui ne permettent pas de 
répondre à la nature et à l’ampleur des changements climatiques, ni de répondre aux besoins 
exprimés par les populations les plus pauvres et vulnérables. La gouvernance internationale doit 
viser la redistribution équitable et efficace des ressources financières disponibles et exprimer 
la voix des communautés locales. 

Dans ce contexte, la publication 2011 du Réseau Climat & Développement du Réseau analyse : 
a) les besoins financier additionnels pour permettre la transition vers un développement sobre 
en carbone et résilient au changement climatique ; b) les faiblesses et incohérences du système 
qui héberge actuellement les financements climat et l’aide publique au développement et c) les 
principes-clé qui devraient sous-tendre la gouvernance et la stratégie d’allocation du Fonds Vert. 

E!



1. privilégier Une goUvernance 
nationale des finan cements : accès 
direct et mUlti-parties prenantes

Le Fonds Vert doit s’appuyer sur une gouvernance, 
d’abord nationale et multi-parties prenantes des 
financements. C’est la clé de leur allocation équi-
table et directe, et de leur utilisation efficace.  
• À l’image du Fonds pour l’Adaptation, le Fonds Vert 

doit  appuyer la création ou consolidation d’entités 
choisies par le gouvernement national.
• Les modalités d’accès direct devront également 

garantir la participation active de la société 
civile à l’instar du Fonds Mondial, et leur donner 
un pouvoir de décision sur les projets à financer 
dans le pays. 
• En amont, il faudra renforcer la coordination inter-

ministérielle. Il est essentiel d’associer l’ensemble 
des agences et institutions nationales dans la 
mobilisation, la gestion et l’allocation des fonds.

2. donner la priorité aUx pma
Les PMA sont déjà très vulnérables aux impacts du 
changement climatique, notamment parce qu’ils 
n’ont pas les moyens financiers, humains et tech-
nologiques de lutter contre ou de s’adapter. À ce 
titre, ils devraient bénéficier d’un accès prioritaire 
aux financements du Fonds Vert. 
• Faciliter l’accès aux financements pour les PMA. 

S’inspirer de ces procédures simplifiées existantes 
dans le FEM et le Fonds pour l’Adaptation pour 
améliorer l’accès des pays aux financements. 
• Cette allocation prioritaire pourrait prendre la 

forme d’un guichet spécifique pour les PMA.  

3. financer en priorité les projets 
d’adaptation et de renforcement 
des capacités des pma

L’adaptation représente un enjeu prioritaire pour 
les communautés locales des PMA mais reste sous-
financée. Le manque de capacité est également un 
frein majeur pour l’accès aux financements par les 
PMA et leurs communautés. 
• Si le Fonds a pour objectif de combler les manques 

de l’existant, alors il devrait se fixer comme mission 
prioritaire de rééquilibrer l’allocation des finance-
ments en faveurs de l’adaptation. 
•  Allouer plus précisément 50% des ressources à 

l’adaptation et sous la forme de dons. 

4. privilégier Une politiqUe de dons poUr 
les pma et les projets, programmes et 
politiqUes d’adaptation

Il serait injuste et contradictoire que les pays vul-
nérables s’endettent pour financer des politiques 
d’adaptation à un changement climatique dont ils 
ne sont pas responsables. Les projets d’adaptation 
représentent souvent un coût net et imputable aux 
pays historiquement émetteurs de gaz à effet. 
• À ce titre, l’ensemble des projets, programmes et 

politiques d’adaptation devront être financés à 
l’aide de dons. 

5. intégrer la qUestion dU genre et des 
peUples aUtochtones

Les femmes et les peuples représentent les com-
munautés les plus affectées par le changement 
climatique et nécessitent un soutien spécifique pour 
réduire leur vulnérabilité aux impacts.
• Garantir une représentation équilibrée dans les 

procédures de prise de décision du Fonds Vert.
• Prioriser les projets intégrant les préoccupations 

des femmes et peuples autochtones. 
• Établir des sauvegardes sociales et environnemen-

tales pour protéger les droits des femmes et des 
peuples indigènes. 
• Simplifier l’accès aux financements climat pour les 

populations autochtones et les femmes.

6. impliqUer la société civile à chaqUe 
niveaU de la prise de décision

Il est impératif d’associer la société civile pour garan-
tir une meilleure appropriation et donc une plus 
grande efficacité des projets, mais aussi améliorer la 
transparence et démocratiser les outils et les choix 
de la lutte contre le changement climatique. 
• Dans la gouvernance du Fonds Vert : donner plu-

sieurs droits de vote à la société civile 
• Dans l’accès direct : donner un rôle prédominant 

aux ONG dans l’administration des entités/plate-
formes nationales 
• Dans l’administration du fonds, dans la sélection 

et le montage des projets, dans l’évaluation et la 
communication via des processus participatifs et 
des consultations.

7. limiter le rôle de l’admi nistrateUr 
à Un rôle de gestion fidUciaire

Donner un rôle prédominant à la Banque Mondiale 
ou une autre banque de développement dans le 
Fonds Vert reviendrait à perpétuer un système 
existant critiqué et critiquable. 
• Limiter le rôle des banques multilatérales de déve-

loppement dans la gouvernance, l’élaboration des 
principes directeurs et le secrétariat technique 
du Fonds Vert.
• Sélectionner l’administrateur du Fonds Vert via 

un système d’appel d’offre avec des termes de 
référence précis.

8. améliorer la comptabilisation des 
financements 

Il est important que l’ensemble des financements 
transitant via le Fonds Vert soient enregistrés, com-
muniqués et comptabilisés pour s’assurer que a) les 
pays développement respectent leurs engagements 
financiers; et b) les pays en développement aient une 
vision claire des ressources disponibles. 
• L’architecture financière après-2012 doit com-

prendre un dispositif pour mesurer, notifier et 
vérifier (MRV) tant les actions que les financements 
climat. Il devra être transparent et accessible pour 
tous. 
• Distinguer les financements climat des finance-

ments APD. La CCNUCC doit donc mettre en place 
un système de suivi des sources de financements 
pour garantir que ceux-ci soient additionnels aux 
financements de l’APD. 
• Comptabiliser le coût réel du prêt bonifié. Il est 

important que soit uniquement pris en compte 
dans les financements climat le coût du taux 
d’intérêt concessionnel pour l’État prêteur.

quelles recommandations  
au comité transitoire du fonds vert ? 


