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Comment accéder aux sources et opportunités de FC ? 

1. Quel défis à relever pour le financement climatique des collectivités

territoriales ?

2. Quels critères de section pour l’allocation du financement climatiques au profit

des collectivités territoriales ?

3. Quels clefs pour obtenir le financement climatique auprès des bailleurs de

fonds nationaux et internationaux ?



Défis à relever – Financement climatique

1. Déployer des stratégies, mécanismes, et modèles financiers adaptés aux

capacités et aux besoins

• Regroupement des projets.

• Appropriation des stratégies et des mécanismes liés à la Finance Climat.

• Démontrer la « valeur marché » du segment infranational de la Finance Climat.

2. Constituer les garanties financières

• Constitution de fonds de garantie, système de regroupement de demandes de financement de 

projets issus des collectivités dits de « pooling » et partenariats institutionnels

• Développer l’expertises techniques disponibles à des coûts accessibles



Défis à relever – Financement climatique

3. Créer des conditions optimales du marché du financement climatique

• Développement des expertises en ingénierie financière pour accompagner la

préparation de projets locaux ou régionaux

• Développement à l’accès au marché financier national, régional ou international,

directement ou via des partenaires et intermédiaires (partenariats publics-privés ou

création de Société de Développement Local-SDL)

4. Assurer la crédibilité, la pérennité et la résilience des dispositifs mis en place

• Réaliser des évaluations et promouvoir la transparence dans l’affectation des financement 

climatique

• Capitaliser les acquis via la définition de normes ou références techniques et financières

modélisées et diffusées largement



Critères de sélection – Financement climatique

Cinq critères principaux de sélection pour l’allocation du 
financement international (interconnectés)



Critères de sélection – Financement climatique

Indicateurs – Impacts sur Climat & Efficacité

Indicateurs d’évaluation de l’impact d’adaptation
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Les actifs/biens produits, développés, améliorés, ou renforcés :

• Services de développement (institutionnel, organisationnel, financiers) dans des projets visant à

accroître la résilience et l'adaptation au CC, ou ;

• L'infrastructure physique pour augmenter la résilience et l'adaptation au CC.

• Augmentation des revenus (p.ex. agrobusiness, pêche) ou prévention d’une réduction des revenus

des ménages.

• Mesure de la façon dont les moyens d'existence individuels (en particulier les sources de revenu et

le revenu en général) ciblés sont renforcés par rapport aux impacts des CC et de leur variabilité.

• Ressources/biens naturels protégés ou réhabilités. 

• Disponibilité des ressources naturelles à l’usage humain adaptées en réponse au CC et la santé 

des écosystèmes. Ressources biologiques (faune et flore) et biens fonciers.



Critères de sélection – Financement climatique

Indicateurs – Création d’un environnement  favorable

Indicateurs d’évaluation de l’impact d’adaptation
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• Adoption des connaissances/knowledge (institutionnelles et individuelles) des technologies, 

moyens et mesures d’adaptation et renforcement des capacités institutionnelles.

• Identification des acteurs et moyens pour créer et renforcer les connaissances.

• Sensibilisation au lien entre pauvreté et CC et la nécessité d’adaptation.

• Nombre de programmes, mesures, réglementations territoriales  mise en place qui réduisent les 

risques du CC et facilitent l’adaptation au CC  surtout pour les populations pauvres.

• L’activité donne accès à des produits financiers d’assurance contre les risques climatiques.



Critères de sélection – Financement climatique

Indicateurs – Potentiel de transformation

Eléments de transformation Indicateurs d’évaluation de la transformation

Éléments d’innovation

• Introduire des solutions innovantes, d’atteindre de nouveaux segments 

de marché

• Mettre en pratique de nouvelles technologies, modèles d’affaires ou 

processus pour la lutte contre le CC.

Réalisation d’un impact durable

• Degré de durabilité des effets pour le climat grâce à une grande volonté 

politique

• une grande appropriation locale ou bien la participation du secteur 

privé assurant la continuité.

Réalisation d’un apprentissage 

systématique et collectif

• Présence d’un système de monitoring et d’évaluation des expériences 

faites. 

• Existence d’un plan pour partager les expériences et les mettre en 

œuvre pour d’autres projets.



Critères de sélection – Financement climatique

Indicateurs – Conformité au Développement Durable

Domain Indicateurs d'impact sur le développement durable
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e Génération de revenus, réduction des dépenses, balance des paiements

Création d'emplois (nombre d'hommes et de femmes employés)

Croissance, développement économique et stabilité

C
ro

is
sa

n
ce

 e
t 

d
é
v
e
lo

p
p

e
m

e
n

t

Accès à une énergie propre et durable, Sécurité énergétique

Education

Renforcement des capacités

Transfert de technologies et accès aux technologies durables

Autonomisation des femmes

Impact de l'égalité et du développement sensible au genre



Critères de sélection – Financement climatique

Indicateurs – Priorité Nationale

Indicateurs d’évaluation

Cohérence avec les priorités nationales et mesures politiques du pays, appropriation par la 

collectivité territoriale  et information des parties prenantes
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• Le collectivité territoriale  a-t-il préparé un plan régionla d’adaptation  ?

• La proposition du projet / programme doit être conforme aux priorités nationales ou régionales

du gouvernement dans la mise en œuvre des activités d'adaptation au niveau de la collectivité

territoriale.

• La participation des parties prenantes concernées, peuples autochtones et communautés locales,

doit être totale et effective.

• Des programmes de communications doivent être mis en place à base de narratifs simples.



Clefs pour obtenir le financement climatique

1. Design du projet soumis par la collectivité territoriale

• Justification claire de l’urgence Climat adressée.

• Faisabilité technique et financière

• Potentiel d’impact du projet.

2. Partenaires mobilisés pour accompagner et mettre en œuvre le projet 

• Montage de co-financements externes à la collectivité

• Garanties institutionnelles ou financières

3. Santé budgétaire et financière de la collectivité territoriale



Clefs pour obtenir le financement climatique

4. Conformité du projet avec les engagements nationaux

• NDC

• Stratégie Nationale de Développement Durable

5. Dialogue régulier entre la collectivité et les représentants des fonds Climat au

niveau national et international

• se tenir informé des priorités ; des lignes spécifiques de financement, sectorielles ou

thématiques ;

• informer sur l’évolution de la prise en compte des CC au travers de nouveaux documents

de planification ou sectoriels/projets adoptés par la collectivité territoriale.

6. Engagement de la collectivité au sein de réseaux internationaux de collectivités

territoriales


