FONDS D’ADAPTATION

Vue d’ensemble
www.adaptation-fund.org
twitter: @adaptationfund
www.facebook.com/adaptationfund

Novembre 2014

EXEMPLES DE PROJETS:

A

ucune partie de la planète
n’échappe aux effets néfastes
du changement climatique,
qu’il s’agisse de l’intensification des
tempêtes, de la modification des
conditions météorologiques ou de
l’élévation du niveau des mers. Dans
certaines régions, la productivité de
terres jadis fertiles a chuté en raison de
la baisse du volume des précipitations.
Dans d’autres, les inondations à
répétition et l’élévation du niveau des
océans menacent la
«Nous nous félicitons de la
santé, les habitats
construction de cette digue
de protection dans le quartier et les moyens de
de Thiawlene. Cela faisait de subsistance des
nombreuses années que la populations. Le Fonds
progression de la mer empêchait d’Adaptation offre des
les habitants de dormir en paix.»
moyens de s’adapter
—Alba Ndoye, maire de
Rufisque Est, Sénégal au changement
climatique aux
populations les plus vulnérables
des pays en développement qui
sont déjà exposées à ces effets. Il est
l’interlocuteur essentiel qui les soutient
dans leurs efforts d’atténuation des
effets du changement climatique. Le
Fonds finance des projets d’adaptation
au changement climatique d’une
manière ciblée, efficace et transparente.
Grâce à sa procédure d’accès direct
aux ressources et à son processus
d’accréditation, il contribue à
renforcer les capacités des institutions
nationales et des pays de recourir à
d’autres sources de financement des
interventions climatiques.

Réduction
des risques de
catastrophe:

Gestion des zones
côtières:

Colombie

Protection des routes
côtières contre les aléas
climatiques

Mise en place de systèmes
d’alerte précoce et aide
aux populations pour
l’adoption de pratiques
d’agriculture et de
construction à l’épreuve
des chocs climatiques

Pakistan

Réduction du risque
d’inondations par
débordement de lacs
glaciaires, permettant à 90
% des ménages de réagir à
des alertes précoces

Agriculture
et sécurité
alimentaire:
Mauritanie

Amélioration des
techniques d’irrigation

Djibouti

Mise en place d’un système
de microcrédit

Samoa

Jamaïque

Réhabilitation de récifs
coralliens et d’herbiers
marins

Gestion des
ressources en eau:
Honduras

Création de programmes
de tarification de l’eau et
de transfert des risques/
d’assurance, contribuant
à gérer les cycles d’offre et
de demande d’eau

Mongolie

Mise en place de
mécanismes financiers
dans les bassins
hydrographiques, couvrant
environ 43 000 kilomètres
carrés.

Opérationnel depuis 2010, le Fonds
d’Adaptation a octroyé plus de 265
millions de dollars à 44 pays pour les aider
à s’adapter à l’évolution du climat.
Bangladesh

Accès Direct aux Financements
En l’espace de quelques années seulement, le Fonds
d’Adaptation a fait œuvre de pionnier en mettant
en place un mécanisme robuste et entièrement
opérationnel d’accès direct aux ressources
«Le mécanisme d’accès
direct est une innovation financières, qui favorise l’appropriation
importante, qui témoigne des projets d’adaptation par les pays en
de la volonté de travailler en développement, de la planification à la
partenariat direct avec les mise en œuvre, tout en garantissant le
institutions basées dans les
suivi et la transparence des opérations
pays en développement.»
– Overseas Development à tous les stades. Les procédures sont
Institute simplifiées et rapides.
Harar, Ethiopie
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Accréditation

L’accréditation d’une institution de mise en œuvre auprès
du Fonds d’Adaptation est un processus rigoureux qui
renforce la préparation de l’institution à
«Le processus
{d’accréditation} solliciter des financements climatiques. Depuis
semble avoir amélioré 2010, le Fonds d’Adaptation et son Panel
la transparence dans d’accréditation ont accrédité:

l’octroi de fonds à l’appui
des priorités nationales
en matière d’adaptation
tout en encourageant la
participation de diverses
parties prenantes dans
l’ensemble du pays.»
—Institution nationale de
mise en œuvre

17 4 11

institutions
nationales de
mise en œuvre
(INM)

institutions
régionales
de mise en
œuvre (IRM)

institutions
multilatérales
de mise en
œuvre (IMM)

MISE EN
ŒUVRE DU
PROJET

SUIVI ET
ÉVALUATION
DU PROJET

13

des INM se trouvent
dans des pays moins
avancés (PMA) et dans des
petits États insulaires en
développement (PEID)

Tous les pays en
développement ont
le droit de solliciter
l’accréditation d’une
institution.
Grand Bahama.
photo par Angela Churie-Kallhauge

Transparence & Gouvernance
Le Fonds d’Adaptation s’emploie à assurer la transparence de ses
opérations. Il arrive au premier rang des institutions de financement
des interventions climatiques dans l’Indice de
«Les normes fiduciaires
du Fonds d’Adaptation transparence de l’aide 2012. Il est supervisé et
dépassent le cadre de administré par son Conseil, composé de 16 membres
considérations purement et de leurs suppléants, ressortissants de pays en
financières. Elles portent développement et de pays développés, dont deux
également sur les capacités
représentants de chacun des cinq groupes régionaux
institutionnelles et sur la
nécessité de respecter des des Nations Unies, deux autres des Parties visées à
normes de transparence et l’Annexe I, deux des Parties non visées à l’Annexe
de responsabilité interne.» I, un des petits États insulaires en développement
—Heinrich Boell Foundation et un des pays les moins avancés. Le Fonds
d’Adaptation est financé par le prélèvement de 2 %
du produit des unités de réduction certifiée des émissions (URCE) du
Mécanisme de développement propre (MDP) et, de plus en plus, par
des contributions de pays donateurs tels que la Suède, l’Espagne,
l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, la Finlande, la France, la
Belgique et la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les Régions
flamande et wallonne, la Norvège, l’Autriche, Monaco et le Japon.

Participation de la Société Civile
Le Fonds d’Adaptation collabore activement avec la société civile.
Il sollicite son avis sur tous les projets proposés, entretient le
dialogue avec elle, et diffuse sur le Web toutes les réunions
du Conseil.
FINANCEMENT DANS TOUS LES SECTEURS AFFECTÉS PAR LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE
17% Agriculture
12% Gestion des zones côtières
12% Réduction des risques de catastrophe
15% Sécurité alimentaire
9% Financement plurisectoriel
18% Développement rural
17% Gestion des ressources en eau
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