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I. Introduction

L

ors de sa trentième réunion en octobre 2017, le Conseil d’Administration du Fonds d’Adaptation (le Conseil d’Administration)
a adopté sa Stratégie à moyen terme (SMT) 2018-2022 visant à
améliorer et renforcer la volonté du Fonds d’Adaptation (le Fonds)
de mieux servir les pays Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et les pays les
plus vulnérables au changement climatique. La stratégie est solidement construite et affinée autour des Objectifs de développement
durable (ODD) et sert l’Accord de Paris pour relever l’immense défi
du changement climatique. Elle confirme ce dans quoi le Fonds
excelle déjà dans son soutien affirmé aux pays en développement
vulnérables dans leurs besoins d’adaptation, en s’appuyant sur trois
piliers stratégiques : Action, Innovation et Apprentissage et Partage.
Ce document présente le onzième Rapport annuel de performance
du Fonds couvrant la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Le
rapport fournit des données cumulées sur l’approbation de projets
et programmes au titre du pilier Action et rend compte des progrès
réalisés en matière d’innovation, d’apprentissage et de partage.
Au 30 juin 2021, le financement de 121 projets a été approuvé pour
un montant total de 830,6 millions USD.1 En outre, le Conseil d’Administration a approuvé 80 subventions pour la formulation de
projets (DFP) et quatre subventions pour l’aide à la formulation de
projets d’un montant total de 3,4 millions USD. Soixante-seize projets étaient en cours d’exécution, pour un subvention total de 523,2
millions USD. Un montant de 485,9 millions USD2 (pour des projets
et programmes concrets) a été transféré aux entités de mise en œuvre, soit un taux de décaissement de 58,5 % du montant approuvé.
Ce chiffre s’est légèrement amélioré par rapport au RAP de l’année
dernière, qui indiquait un taux de décaissement de 55,4 % du montant approuvé.
Les entités de mise en œuvre potentielles sont évaluées par des experts indépendants du Panel d’accréditation pour vérifier leur conformité aux normes fiduciaires du Fonds et aux exigences de la Politique
environnementale et sociale (PES) et de la Politique de genre (PG) du
Fonds. Les entités de mise en œuvre peuvent être nationales, régionales ou multilatérales. À la fin de la période considérée, on comptait
14 entités d’e mise en oeuvre multilatérales (Multilateral Implementing Entities – MIE) accréditées, 7 entités régionales de mise en oeuvre
(Regional Implementing Entities – RIE) et 33 entités nationales de mise
en œuvre (National Implementing Entities – NIE). Parmi ces dernières,
neuf NIE accréditées provenaient des pays les moins avancés (PMA)
et sept NIE accréditées des petits États insulaires en développement
(PEID). S’agissant de la répartition régionale des 33 NIE et des sept RIE,
15 entités venaient d’Afrique, 15 d’Amérique latine et des Caraïbes, 9
de la région Asie-Pacifique et 1 d’Europe de l’Est.
Une fois accréditées, les entités de mise en œuvre peuvent requérir
un financement à hauteur de 20 millions USD par pays. Pour des projets ou programmes d’adaptation concrets destinés à un seul pays,
le montant maximum disponible par projet est de 10 millions USD ;
pour un projet ou programme régional, ce montant est de 14 millions

USD au maximum (ces deux cas ne s’excluant pas mutuellement).
En outre, les NIE peuvent accéder à des financements supérieurs
à leur plafond national : jusqu’à 5 millions USD pour chaque projet direct amélioré ; 5 millions USD pour les grandes subventions à
l’innovation ; 250 000 USD pour les petites subventions à l’innovation ; et jusqu’à 150 000 et 100 000 USD, respectivement, pour les
subventions à l’apprentissage et les subventions pour l’extension
des projets. Le Conseil d’Administration du Fonds d’Adaptation a
également mis à la disposition des NIE plusieurs petites subventions, notamment une subvention pour l’ensemble des mesures de
préparation, disponible pour l’accréditation des NIE à hauteur de
150 000 USD par pays, des subventions pour l’aide à la formulation
de projets (AFP) à hauteur de 20 000 USD, et des subventions pour
l’assistance technique (AT) pour la politique environnementale et
sociale (PES) et la politique de genre (PG), à hauteur de 25 000 USD
et 10 000 USD, respectivement, qui sont exclus du plafond national.
Sur les 121 projets approuvés à ce jour, 36 sont ou ont été mis en
œuvre par des NIE, 13 par des RIE et 72 par des MIE. Une liste de
toutes les entités de mise en œuvre est présentée à l’Annexe 1.
Pour s’assurer que les NIE et les RIE puissent accéder à minima au
même financement total que les MIE, le Conseil d’Administration a
imposé un plafond de 50 % au financement des propositions des
MIE en 2010.3 Si le financement cumulé des propositions des MIE
devait atteindre le plafond de 50 %, les autres propositions des MIE,
une fois techniquement approuvées par le Conseil d’Administration, seraient placées sur une liste d’attente et financées à réception
de fonds supplémentaires par le Fonds.4 En outre, il est essentiel
de souligner qu’avec le plafond actuel de 20 millions USD pour
les projets et programmes réguliers destinés à un seul pays, 90,4
% des pays ayant accédé à un financement par le biais de projets
et programmes nationaux ont rempli une ou deux conditions les
rendant éligibles à une demande de financement supplémentaire,
conformément à la Décision B.36/41 du Conseil5 (liste détaillée
présentée à l’Annexe 2).
Le Rapport annuel de performance (RAP) de l’exercice 2021 (EX.21)
confirme la maturation du portefeuille global de projets actifs
depuis l’approbation par le Fonds de son premier projet en 2010,
77 projets étant en cours d’exécution et 78 projets ayant soumis au
moins un rapport de performance de projet (RPP) au 30 juin 2021.
Quarante-trois projets ont réalisé un examen à mi-parcours, et 23
projets ont été achevés et ont présenté des rapports d’évaluation
finale au 30 juin 2021.
Ce rapport fournit une analyse des approbations de projets jusqu’au
30 juin 2021, les résultats escomptés des projets approuvés, un résumé des progrès réalisés par les projets en cours d’exécution durant l’exercice 2021, et une présentation des indicateurs d’efficacité et d’efficience de la gestion du Fonds. Le Tableau 1 ci-dessous
présente une synthèse des chiffres clés pour la période considérée.

1. Tous les montants sont exprimés en dollars des États-Unis. Les chiffres ci-dessus comprennent les frais des entités de mise en œuvre, mais pas les subventions à la formulation de projets.
2. Ce montant n’inclut pas les transferts de fonds effectués pour les petites subventions à l’innovation, à l’apprentissage et à l’extension de projets, et exclut le transfert effectué pour les subventions à la
préparation et les subventions à la formulation de projets.
3. Le plafond de 50 % pour le financement des projets/programmes mis en œuvre par les MIE a été fixé par la Décision B.12/9.
4. Une réserve de projets/programmes entièrement développés et recommandés à l’approbation du Conseil par le PPRC, mais dépassant le plafond de 50 %, a été instaurée par la Décision B.17/19
5. Selon la Décision B.36/41, les pays éligibles peuvent accéder à un montant maximal de 20 millions USD, à condition (i) qu’ils aient bénéficié d’au moins 8 millions USD pour un projet/programme concret
destiné à un seul pays ; ou (ii) que quatre années se soient écoulées depuis l’approbation du premier projet/programme concret national par le Conseil d’Administration.
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Section I - Action

A

u titre du pilier Action, le Fonds d’Adaptation aide les pays
éligibles à réaliser des projets et programmes de grande
qualité conformes à leurs besoins, objectifs et stratégies prioritaires.

Approbations de projets et programmes

E

ntre le premier examen des propositions par le Conseil d’Administration, en juin 2010, et le 30 juin 2021, le Fonds a approuvé un total de 121 projets8. La figure 1 présente une répartition détaillée des projets approuvés par région au 30 juin 2021.

Plus précisément, le Fonds aidera les Parties éligibles à concevoir
et mettre en œuvre des projets et programmes d’adaptation de
grande qualité qui mettent en exergue les meilleures pratiques
appropriées (par exemple, la prise en compte de la dimension
de genre, la participation locale, le renforcement des capacités et la gestion adaptative). Une fois les bases techniques et
institutionnelles mises en place, un certain nombre de projets
et programmes soutenus par le Fonds ont été étendus grâce à
d’autres sources de financement.

Ces projets approuvés sont répartis dans quatre régions : Afrique, Amérique latine et Caraïbes, Asie-Pacifique et Europe de
l’Est. Comme le montre la figure 1, les plus grosses subventions
approuvés jusqu’à présent ont été alloués à la région Afrique (40
% du portefeuille total), suivie de la région Asie-Pacifique (29 %
du portefeuille total) et de la région Amérique latine et Caraïbes
(26 % du portefeuille total). Jusqu’à présent, six projets ont été
approuvés en Europe de l’Est, soit 4 % du portefeuille total.

Cette section fournit un aperçu des projets et programmes cumulés approuvés au 30 juin 2021, une répartition des investissements du Fonds par région et par secteur, et des informations
sur les résultats des investissements du Fonds. Elle examine
également l’impact du Fonds dans chaque région.

Tableau 1 : Aperçu du Fonds d’Adaptation6 (Au 30 Juin 2021)
APPROBATIONS CUMULÉES
Nombre de projets approuvés

121
Approbations par
exercice - Millions USD

Montant des subventions (hors frais et coûts d’exécution) – millions USD

711,5

Coûts d’exécution – millions USD

56,0

Frais des entités – millions USD

62,9

Montant des subventions approuvés – millions USD

830,5

Frais des entités en pourcentage du montant total des subventions approuvés

7,6 %

APPROBATIONS PAR EXERCICE FISCAL
Nombre de projets approuvés

Montant des subventions (hors
frais et coûts d’exécution)
Coûts d’exécution
Frais des entités
Montant des subventions
approuvées
Frais des entités en pourcentage
du montant total des subventions
approuvées

EX. 11

EX. 12

EX. 13

EX. 14

EX. 15

EX. 16

EX. 17

EX. 18

EX. 19

EX. 20

EX. 21

10

15

5

5

11

5

12

10

11

23

147

US$
Million

US$
Million

US$
Million

US$
Million

US$
Million

US$
Million

US$
Million

US$
Million

US$
Million

US$
Million

US$
Million

51,3

90,4

28

30,5

64,3

18,9

71,7

49

74,7

155,9

77

5

7,5

1,9

2,1

5,6

1,4

6,5

4,4

5,2

10,1

6,3

4,3

7,9

2,4

2,6

5,8

1,4

6,7

4,5

6,7

13,9

6,6

60,6

105,8

32,3

35,2

75,7

21,7

84,9

57,9

86,6

179,9

89,9

7.8%

8.1%

7.2%

8.0%

8.3%

6.8%

7.0%

7.8%

7.6%

7.7%

7.3%

6. Les chiffres ci-dessus ne tiennent compte que des projets d’adaptation réguliers concrets et n’incluent pas d’autres formes de subventions tels que les subventions à la formulation de projets et les
subventions pour la préparation.
7. Conformément aux Décisions B.36/3 et B.36/4 du Conseil, deux projets nationaux en Indonésie ont été recommandés pour approbation, mais ils attendent la ré-accréditation de l’entité de mise en œuvre.
8. Ce montant ne comprend pas le projet (un projet) qui a été annulé après approbation.
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Section I - Action
Parmi ceux-ci, 39 projets proviennent des pays les moins
avancés (PMA) et 20 des petits États insulaires en développement (PEID),10 ce qui correspond à 49,6 % du portefeuille total
– les Comores, la Guinée-Bissau et les Îles Salomon faisant partie
des deux groupes.
Concernant la répartition sectorielle des projets approuvés, le
montant le plus important – 118,8 millions USD approuvés (14,3
%) – est alloué à des projets du secteur de l’agriculture, suivi de

la sécurité alimentaire avec 118,2 millions USD (14,2 %), de la
gestion de l’eau avec 100,7 millions USD (12,1 %), du développement rural avec 98,6 millions USD (11,9 %), et de la réduction des
risques de catastrophe et des systèmes d’alerte précoce avec
98,3 millions USD (11,8 %). Le graphique 1 ci-dessous présente
une ventilation complète des montants totaux des subventions
approuvés par secteur (y compris les projets/programmes régionaux). Une liste complète des projets approuvés au 30 juin
2021 est présentée à l’Annexe 3.

Figure 1: Montant Total des Projets et des Subventions Approuvées par Région
Europe de l’Est

6 projects
29,8
millions USD
Asie-Pacifique

Multi9

2 Projets
10,0
millions USD

42 Projets
239,2
millions USD

Amérique latine et
Caraïbes

27 Projets
215,9
millions USD

TOTAL

121 Projets
830,5
millions USD

Afrique

44 Projets
335,6
millions USD

Graphique 1: Investissements du Fonds d’Adaptation par Secteur (En Millions USD)
Agriculture

118,793,617

Gestion du littoral

54,768,083

Réduction des risques de catastrophes et
systemes d’alerte précoce

98,303,559
48,826,884

Réduction des risques de catastrophe

30,446,926

Adaption fondée sur les écosystèmes

118,202,711

Sécurité alimentaire
Forêts
Innovation

5,062,093
10,000,000
88,696,403

Projets multisectoriels

98,634,399

Developpement rural

25,973,509

Gestion des eaux transfrontaliéres

33,864,599

Development urban

100,739,503

Gestion de l’eau

20

40

60

80

100

120

140

9. Il s’agit des projets régionaux relatifs à la mise en place de l’agrégateur d’innovations des MIE par le PNUD et le PNUE.
10. Les chiffres relatifs aux projets mis en œuvre dans les PMA et les PEID comprennent également des projets/programmes régionaux pertinents, même si la totalité des pays où ils sont mis en œuvre ne
figurent sur aucune des deux listes.
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Section I - Action
Cadre stratégique de résultats

C

onformément à sa mission – le financement de projets
d’adaptation concrets – et depuis le début de ses activités
en 2010, le Fonds a toujours affecté la majorité des subventions au Résultat 4 tel que défini dans le Cadre stratégique de
résultats (CSR), à savoir « Renforcement de la capacité d’adaptation dans les secteurs pertinents du développement et
des ressources naturelles », pour un montant total de 208,1
millions USD, soit 29,8 % du portefeuille, suivi du Résultat
5 « Renforcement de la résilience des écosystèmes face au
changement climatique », pour un montant total de 143,4
millions USD, soit 20,5 % du portefeuille, et du Résultat 6 «
Diversification et renforcement des moyens de subsistance et
des sources de revenus des populations vulnérables dans les

zones ciblées », pour un montant total de 132,3 millions USD,
soit 18,9 % du portefeuille. Bon nombre des activités liées aux
mesures concrètes relèvent de ces deux domaines de résultats
– notamment la restauration des services écosystémiques, l’investissement dans les infrastructures de protection du littoral
ou l’amélioration de l’accès à l’eau d’irrigation et aux systèmes
de production. Une version révisée du Cadre stratégique de
résultats (CSR) a été approuvée par le Conseil d’Administration par la Décision B.33/46, à la lumière du cadre de résultats
ad hoc en matière de préparation et des nouveaux domaines
stratégiques de la SMT, dont le nouveau résultat stratégique
« Appui à l’élaboration et à la diffusion de pratiques, outils et
technologies d’adaptation innovants ».

Figure 2: Montant des Suventions Programmés par le Cadre de Résultats du Fonds d’Adaptation11

RÉSULTAT 1:

Réduction de l’exposition au
niveau national aux aléas et
menaces climatiques

RÉSULTAT 2:

Renforcement de la capacité à réduire
les risques liés aux pertes socio-économiques
et environnementales dues au
changement climatique

RÉSULTAT 3:

Renforcement de la sensibilisation et de
l’appropriation des processus d’adaptation
et de réduction des risques climatiques au
niveau local

RÉSULTAT 4:

Renforcement de la capacité d’adaptation
dans les services et infrastructures
pertinents du secteur du développement

8,4%

US$ 58,5M

9,9%

US$ 69,4M

9%

US$ 62,9M

29,8%
US$ 208,1M

RÉSULTAT 5: US$ 143,4M

20,5%

Renforcement de la résilience des
écosystèmes au changement climatique et
au stress causé par la variabilité

RÉSULTAT 6:

Diversification et renforcement des
moyens de subsistance et des sources
de revenus des populations vulnérables
dans les zones cibles

RÉSULTAT 7:

Amélioration des politiques et
réglementations promouvant et
appliquant des mesures de résilience

RÉSULTAT 8:

Appui à l’élaboration et la diffusion
de pratiques, outils et technologies
d’adaptation innovants

18,9%

US$ 132,3M

US$19,7M

US$4,4M

2,8%

0,6%

11. Le tableau n’inclut pas les coûts d’exécution du projet, les frais de gestion ou tout autre résultat au niveau du projet qui n’a pas été explicitement aligné sur le cadre de résultats du Fonds d’Adaptation.
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Indicateurs d’impact de base

Q

uoique la plupart des projets approuvés à ce jour soient
bien alignés sur les sept résultats clés du Fonds, le Secrétariat a noté qu’il était difficile d’agréger ces indicateurs au niveau
du portefeuille. En raison de la nature diversifiée des projets du
Fonds, qui couvrent plusieurs secteurs et une myriade d’activités sur le terrain, la présentation de résultats quantitatifs agrégés
au niveau du portefeuille est particulièrement difficile. Ce problème s’est amplifié en raison de la flexibilité du cadre de résultats du Fonds, selon lequel les propositions de projet doivent
indiquer au moins un indicateur de résultat au niveau du Fonds.
Pour résoudre le problème observé, le Conseil d’Administration
a approuvé deux résultats au niveau des impacts et cinq indicateurs de base associés pour surveiller ces impacts, permettant
au Fonds d’agréger des indicateurs quantitatifs au niveau du
portefeuille12. Pour ce rapport, le Secrétariat a extrait les résultats escomptés des 11913 propositions de projets approuvées
et présenté les cibles par région. Les progrès réalisés au niveau
des indicateurs d’impact de base sont présentés dans la figure
3 ci-dessous.

Des enfants Lenca aident à planter des arbres dans le Corridor Forestier Central du
Honduras (Photo de Carlos Espinal)

Figure 3: Agrégation Préliminaire des Indicateurs du Fonds
IMPACT 1:

Réduction de la vulnérabilité des
communautés et renforcement de la
capacité d’adaptation des communautés
aux impacts du changement climatique

IMPACT 3:

IMPACT 2:

Renforcement de la résilience des
écosystèmes aux perturbations causées
par le changement climatique

Renforcement des politiques qui
intègrent des stratégies de résilience au
changement climatique dans les plans
locaux et nationaux

$
$

10,04 million
21,17 million
NB. DE BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

NB. DE BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS
Le nombre de bénéficiaires directs/indirects
est une estimation prudente, car il n’est pas
systématiquement indiqué (c’est-à-dire que
certains projets indiquent le nombre de
ménages)

414

NB. DE SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE
Comprend les projets visant plusieurs
systèmes d’alerte précoce (SAP) à petite
échelle au niveau local ainsi que ceux visant
un grand système régional

380 242 ha

HECTARES D’HABITATS NATURELS
CRÉÉS, PROTÉGÉS OU RÉHABILITÉS

98
NB. DE POLITIQUES INTRODUITES
OU ADAPTÉES POUR FAIRE
FACE AUX RISQUES LIÉS AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Comprend toute politique, que ce soit au
niveau local, régional ou national

161,775 m

MÈTRES DE CÔTES PROTÉGÉES

12. Les indicateurs de base ont été approuvés lors de la vingt-quatrième réunion du Conseil et devraient aider le Secrétariat à rendre compte des résultats attendus du portefeuille approuvé du Fonds. Pour
les projets indiquant le nombre de ménages, le Secrétariat a multiplié le chiffre moyen des ménages du pays par le nombre de ménages ciblés.
13. Les projets approuvés pour l’agrégateur d’innovation des entités de mise en œuvre multilatérales ne sont pas inclus dans cette analyse.
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Section I - Action: Afrique
Portefeuille actuel et approbations par région au cours de l’EX.21

D

epuis juin 2010, le Conseil d’Administration a approuvé 44
projets dans la région Afrique couvrant 37 pays. La plus
grande enveloppe de subventions – 57,5 millions USD – a été
allouée à des projets de développement rural, suivis de projets
agricoles pour 51,9 millions USD, de projets de sécurité alimentaire pour 47,7 millions USD et de gestion de l’eau pour 39,9
millions USD. Au cours de la période considérée, le Conseil d’Administration a approuvé 8 projets nationaux en Afrique.
À titre d’exemple, les groupes cibles du Projet d’adaptation rurale intégrée au changement climatique et de renforcement de
la résilience (RICAR) en Gambie, mis en œuvre par le PAM, sont
des petits exploitants agricoles et autres groupes ruraux vulnérables déjà exposés à la variabilité et au changement climatiques, en particulier les femmes et les jeunes. Le projet est axé
sur un nombre limité de localités afin d’optimiser l’impact dans
deux des six régions du pays : les régions du Fleuve supérieur
et du Fleuve central. Le projet utilise une approche intégrée de
gestion des risques afin de gérer la relation entre changement
climatique, agriculture et sécurité alimentaire. Cela comprendra la réduction des risques de catastrophe et le soutien aux
pratiques agricoles résilientes au climat, afin de faire face aux
risques climatiques actuels et de renforcer les capacités d’adaptation à long terme des communautés vulnérables en Gambie.
Les activités d’adaptation concrètes tiendront compte de la nutrition et de l’égalité des sexes, en s’efforçant d’identifier et de
contrer les facteurs sous-jacents de la malnutrition liés aux moyens de subsistance, aux connaissances et aux pratiques, ainsi
qu’à l’inégalité des sexes.
Autre exemple : le projet intitulé Renforcer la résilience climatique dans les filières du cacao et du riz du Liberia, mis en
œuvre par le FIDA au Liberia, vise à s’attaquer aux principales
vulnérabilités climatiques dans l’agriculture et la gestion des
ressources hydriques dans la chaîne de valeur du riz et du cacao. Le projet a constaté que la résilience des filières du cacao et
du riz ne peut être assurée que par l’identification et la mise en
œuvre d’un ensemble complet de pratiques agricoles et d’une
stratégie de diversification agricole. Celle-ci repose sur des systèmes intégrés visant à augmenter les rendements des cultures
de rente (cacao) et des cultures de base (riz), réduire la dégradation de l’environnement et préserver les fonctions écologiques

44

TOTAL DES
PROJETS

37

TOTAL DES
PAYS AYANT
DES PROJETS

Projet de résilience uMngeni en Afrique du Sud (Photo de l’Institut National SudAfricain de la Biodiversité)

et les chaînes de valeur du riz et du cacao. Les quatre objectifs
spécifiques du projet consistent en un ensemble d’activités interdépendantes destinées à réduire les effets du changement
climatique sur les activités agricoles. Ces objectifs sont : (i) la
productivité, c’est-à-dire le renforcement de la capacité de production, des compétences techniques et de la base de connaissances des petits exploitants de cacao et de riz ; (ii) la capacité
institutionnelle, c’est-à-dire le renforcement de la gouvernance
et l’augmentation du nombre de scientifiques qualifiés ; (iii) les
moyens de subsistance alternatifs pour les jeunes et les femmes
; et iv) l’environnement réglementaire et la capacité institutionnelle, c’est-à-dire le renforcement des capacités institutionnelles
des organismes gouvernementaux afin de mener à bien leurs
mandats respectifs en coordination avec d’autres ministères
sectoriels, en particulier le ministère de l’Agriculture.

$
$

3.98
millions
DE BÉNÉFICIAIRES
DIRECTS

10.02
millions
INDIRECT
BENEFICIARIES

27 035 m

MÈTRES DE CÔTES
PROTÉGÉES

157 864,50 ha
HABITATS
NATURELS
PROTÉGÉS

279

SYSTÈMES D’ALERTE
PRÉCOCE
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Section I - Action: Amérique Latine et Caraïbes
Portefeuille actuel et approbations par région au cours de l’EX.21

D

ans la région Amérique latine et Caraïbes (LAC), le Conseil
d’Administration a approuvé jusqu’au 30 juin 2021 27 projets dans 19 pays, la plus grosse enveloppe étant allouée à des
projets/programmes de sécurité alimentaire pour 52,2 millions
USD, des projets/programmes de RRC pour 43,8 millions USD
et des projets de gestion de l’eau pour 36 millions USD. Aucun
nouveau projet n’a été approuvé dans la région LAC au cours de
la période considérée .
Parmi les projets finalisés dans cette région, le projet intitulé
Renforcer la résilience des communautés aux effets néfastes du
changement climatique sur la sécurité alimentaire, dans la province de Pichincha et le bassin du fleuve Jubones en Équateur,
mis en œuvre par le PAM, visait à renforcer la capacité d’adaptation des communautés très vulnérables à l’insécurité alimentaire pour faire face aux impacts du changement climatique, et
à accroître les connaissances pour gérer les risques climatiques
affectant la sécurité alimentaire dans les cantons sélectionnés.
Le projet a touché 19 356 bénéficiaires de 240 communautés.
Parmi les résultats du projet, 47 évaluations de la vulnérabilité
et des risques climatiques au niveau local ont été réalisées, 2
SAP pour les risques climatiques et la sécurité alimentaire ont
été mis en œuvre, 49 plans locaux d’adaptation au changement
climatique ont été conçus et 38 administrations locales ont
élaboré des politiques d’adaptation.
En outre, le projet achevé en Argentine intitulé Renforcer la capacité d’adaptation et la résilience des petits producteurs agricoles du nord-est de l’Argentine, mis en œuvre par la Direction
générale des programmes et projets sectoriels et spéciaux (DIPROSE) du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche
de l’Argentine, visait à renforcer la capacité d’adaptation et à
développer la résilience des petits producteurs agricoles familiaux aux impacts du changement climatique. Le projet a bénéficié à 3 591 familles, dont 627 issues de groupes autochtones.
Parmi les résultats obtenus, 900 travaux de collecte, de stockage
et de gestion de l’eau à la ferme ont été réalisés, au profit de 2
052 familles et de 1 978 élèves. En ce qui concerne l’intégration

27

TOTAL DES
PROJETS

19

TOTAL DES
PAYS AYANT
DES PROJETS

Réduire la vulnérabilité des communautés côtières aux impacts du changement
climatique sur les écosystèmes marins côtiers et les ressources halieutiques
(Photo de Profonanpe)

et l’expansion des réseaux agro-météorologiques, 18 nouvelles
stations météorologiques entièrement automatiques ont été
construites et installées et 10 stations météorologiques simples
ont été transformées en stations complètes.

$
$

3,05
million
DE BÉNÉFICIAIRES
DIRECTS

3,44INDIRECT
million
BENEFICIARIES

83 990 m

MÈTRES DE CÔTES
PROTÉGÉES

169 866 ha
HABITATS
NATURELS
PROTÉGÉS

81
SYSTÈMES D’ALERTE
PRÉCOCE

14. During the reporting period three proposals at concept stage, which have been submitted for the Board’s consideration, were endorsed.
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Section I - Action: Asie-Pacifique
Portefeuille actuel et approbations par région au cours de l’EX.21

D

epuis 2010, le Conseil d’Administration a approuvé 42
projets dans 28 pays de la région Asie-Pacifique, la plus
grande enveloppe ayant été allouée au secteur de la RRC pour
40,3 millions USD, suivie du secteur du développement urbain
pour 31,6 millions USD, de projets multisectoriels pour 27,9 millions USD, de projets agricoles pour 26,7 millions USD chacun
et de projets de développement rural pour 25,8 millions USD.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’Administration
a approuvé 7 projets dans la région Asie-Pacifique, dont quatre projets nationaux et quatre projets régionaux. En outre, il a
été recommandé d’approuver deux projets en Indonésie mis en
œuvre par le Partenariat pour la réforme de la gouvernance en
Indonésie (Kemitraan) en attendant la ré-accréditation de l’entité conformément aux Décisions B.36.3 et B.36.4, son accréditation ayant expiré au moment où les projets étaient examinés
pour approbation.
En Thaïlande et au Vietnam, le projet régional intitulé Renforcer la résilience climatique dans la sous-région du Grand Mékong
par l’adaptation fondée sur les écosystèmes dans le contexte
de la coopération Sud-Sud, mis en œuvre par le PNUE, vise à
renforcer la sensibilisation et l’action des gouvernements et
des communautés de la sous-région du Grand Mékong (SGM)
en vue de l’adaptation au changement climatique en utilisant
l’adaptation fondée sur les écosystèmes (AfE). Le projet vise à
accroître la résilience des communautés bénéficiaires aux effets
de la sécheresse et des inondations par la mise en œuvre d’interventions d’adaptation telles que : des interventions agricoles
résilientes au climat ; des interventions visant à améliorer la gestion des sécheresses et des inondations ; et des options de moyens de subsistance résilients au climat. Le projet du FA proposé
mettra en œuvre sur le terrain des technologies d’adaptation
innovantes et partagera les leçons tirées de la mise en œuvre
dans l’ensemble de la SGM. Les technologies d’adaptation feront l’objet de démonstrations dans les cours médian (dans le
bassin de Young en Thaïlande) et inférieur du bassin du Mékong
(autour du parc national de Tram Chim au Vietnam) afin de renforcer la résilience climatique et de générer des connaissances
sur l’adaptation à partir de divers contextes environnementaux
et socio-économiques.
Le projet Adaptation au changement climatique grâce à une
gouvernance durable et intégrée du bassin hydrographique
par les peuples autochtones de la zone coutumière d’Amma-

42

TOTAL DES
PROJETS

28

TOTAL DES
PAYS AYANT
DES PROJETS

Réduire la vulnérabilité des communautés au changement climatique dans les États
Fédérés de Micronésie (Photo de Micronesia Conservation Trust)

toa Kajang, dans la régence Bulukumba, Sulawesi du Sud en
Indonésie, mis en œuvre par Kemitraan, vise à améliorer la résilience climatique et à renforcer la capacité d’adaptation grâce à
une gouvernance intégrée durable des bassins versants chez les
peuples autochtones de la zone coutumière d’Ammatoa Kajang
à Bulukumba. Le projet permettra de développer un modèle de
gestion intégrée durable des bassins versants et de promouvoir
un modèle de subsistance durable chez les peuples autochtones de la zone coutumière d’Ammatoa Kajang dans les trois
bassins versants : Apparang, Baontoa et Raowa. Les quatre principales stratégies employées pour le développement adaptatif
de moyens de subsistance durables sont : (i) la promotion et la
mise en œuvre d’un système agroforestier ; (ii) la création et l’animation d’un groupe de femmes résilientes face au changement
climatique dans les villages ; (iii) la promotion et la mise en œuvre d’un système d’agriculture intégré, et (iv) la diversification
des produits de base. Par ailleurs, des activités d’agroforesterie
seront mises en œuvre dans les villages situés en amont et au
milieu des cours d’eau. Des techniques de conservation de l’eau
et des sols viendront compléter les activités agricoles et agroforestières.

$
$

2,57
million
DE BÉNÉFICIAIRES
DIRECTS

5,88INDIRECT
million
BENEFICIARIES

50 750 m

MÈTRES DE CÔTES
PROTÉGÉES

69 736,50 ha
HABITATS
NATURELS
PROTÉGÉS

53
SYSTÈMES D’ALERTE
PRÉCOCE
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Section I - Action: Europe de l’Est
Portefeuille actuel et approbations par région au cours de l’EX.21

Les mesures de protection pour éviter l’érosion des sols et les inondations
augmentent la résilience des habitants du bassin du fleuve Rioni en Géorgie
(Photo du Fonds d’Adaptation)

E

n Europe de l’Est, le Conseil d’Administration a approuvé
six projets, dont cinq destinés à un seul pays et un projet
régional, dans sept pays. L’enveloppe la plus importante a été
allouée au secteur de la RRC pour 9,9 millions USD, suivie de
la sécurité alimentaire pour 6 millions USD, à des projets/programmes de gestion de l’eau pour 5,3 millions USD, de l’agriculture pour 4,7 millions USD, de la foresterie pour 2,5 millions
USD et 1,4 million USD pour les projets de résilience urbaine.
Au cours de la période considérée, aucun nouveau projet n’a
été approuvé dans cette région.
Le projet Développer des pratiques de gestion climato-intelligentes des inondations et crues soudaines pour protéger
les communautés vulnérables de Géorgie – finalisé et mis en

œuvre par le PNUD en Géorgie – visait à introduire une politique de développement des plaines inondables, à mettre en
place un système d’alerte précoce aux inondations et à concevoir des pratiques de gestion des inondations telles que la
construction de terrasses sur les berges, de zones tampons
végétales et de revêtements d’arbres. Le projet a bénéficié à
200 000 personnes dans six municipalités pilotes. Parmi les
résultats du projet, un cadre politique de zonage des plaines
inondables et une directive politique ont été élaborés, une
politique de développement de l’utilisation des terres a été
finalisée, dix structures de défense contre les inondations ont
été achevées et 35 stations/postes de surveillance ont été installés à différents endroits du bassin de la rivière Rioni.

6

TOTAL DES
PROJETS

7

TOTAL DES
PAYS AYANT
DES PROJETS

$
$

$
$

255
thousand
DE BÉNÉFICIAIRES
DIRECTS

1.8INDIRECT
million
BENEFICIARIES

10,975 ha
HABITATS
NATURELS
PROTÉGÉS

1
SYSTÈMES D’ALERTE
PRÉCOCE
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Section II - Innovation

A

u titre du pilier Innovation, le Fonds d’Adaptation prévoit
des financements ciblés sur des activités liées à l’innovation, telles qu’un soutien à la mobilisation de pratiques et technologies d’adaptation innovantes éprouvées dans un pays ou
une région. Par ailleurs, des connaissances pratiques et des enseignements seront recueillis et communiqués à partir des activités effectives du Fonds et de ses thèmes d’impact.
Le Fonds soutient l’élaboration et la diffusion de pratiques, outils ou technologies d’adaptation innovants. Cet objectif sera atteint grâce aux résultats attendus suivants :
i) Déploiement réussi d’innovations. Les pratiques, outils et
technologies d’adaptation innovants éprouvés dans un pays
donné sont étendus à d’autres pays ou régions ;
ii) Extension des innovations viables. Les pratiques, outils et
technologies d’adaptation innovants ayant démontré leur viabilité à petite échelle sont pilotés à plus grande échelle ;
iii) Promotion et accélération de nouvelles innovations. Le
développement des pratiques, outils et technologies d’adaptation innovants est encouragé et accéléré ;
iv) Création d’une base de données factuelles. Les données factuelles réunies sur des pratiques, produits ou technologies d’adaptation efficaces et efficients permettent aux entités de mise
en œuvre et à d’autres fonds d’évaluer leur mise à l’échelle.
Ces objectifs seront soutenus par la création d’un Mécanisme
d’innovation comprenant des subventions plus ou moins
conséquents. Les petites subventions seront accordés aux pays
en développement vulnérables par deux accès : un accès direct
par le biais des entités nationales de mise en œuvre (NIE), en particulier pour les pays ayant accrédité des NIE, ou un accès par le biais de mécanismes de prestation des agrégateurs des MIE à d’autres entités non accréditées par le Fonds (organisations, groupes,
associations, institutions, entreprises, organismes, etc.).
Dans le cadre de l’accès direct, le Fonds a lancé en décembre
2018 un premier appel à petites subventions à l’innovation.
Cette option de financement permet de disposer de subventions pouvant aller jusqu’à 250 000 USD pour soutenir l’élaboration et la diffusion de pratiques, outils ou technologies d’adaptation innovants. Le tableau ci-dessous présente une synthèse
des soumissions reçues au cours de la période considérée.

Approbations des subventions à l’innovation
Au cours de la période considérée, le Conseil d’Administration
a approuvé deux subventions à l’innovation par le biais de
l’accès direct. Les décisions de financement approuvées pour
les petites subventions à l’innovation s’élèvent à 499 929 USD.
À Antigua-et-Barbuda, le projet de petites subventions à
l’innovation Technologies innovantes pour une meilleure disponibilité de l’eau afin d’accroître la sécurité alimentaire à
Antigua-et-Barbuda, pour un montant total de 250 000 USD,

Améliorer l’accès à l’eau pendant les situations d’urgence dans la province de San
Antonio, Chili (Photo de l’Agence Chilienne de Coopération Internationale)

est mis en œuvre par le Département de l’Environnement
(DdE) du ministère de la Santé et de l’Environnement. Il vise
à améliorer la sécurité alimentaire en facilitant la disponibilité
et l’utilisation des eaux souterraines ou de surface à des fins
agricoles grâce à des technologies innovantes. Les technologies proposées à des fins expérimentales fonctionneront avec
des énergies renouvelables autonomes, ce qui leur permettra
de résister aux perturbations dues à l’instabilité du réseau de
distribution ou à des événements climatiques extrêmes. Actuellement, l’eau destinée à l’agriculture est fournie par des
stations d’osmose inverse ou des captages d’eau de surface.
Quant au réseau électrique alimentant ces stations d’osmose
inverse, il fonctionne au fioul lourd, rendant les secteurs de l’alimentation et de l’approvisionnement en eau particulièrement
dépendants de l’importation et l’utilisation de combustibles
fossiles. Ce projet permettra ainsi d’introduire des technologies non testées dans le secteur agricole à Antigua et qui seront nouvelles sur le marché.
En République dominicaine, le projet Renforcement d’un micro-écosystème reproductible d’innovation technologique acRAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE EXERCICE FISCAL 2021
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Section II - Innovation
célérée pour l’adaptation et l’atténuation du changement climatique en République dominicaine par le développement d’un
thermosolaire pilote, pour un montant total de 249 929 USD, est
mis en œuvre par l’Institut dominicain pour le développement
intégral (IDDI).
Ce projet vise à accélérer le développement de technologies
d’adaptation et d’atténuation du changement climatique dans les
zones côtières marines, en particulier dans les petits et grands états
insulaires en développement (PEID), grâce au renforcement d’un
micro-écosystème international de conception technologique
commune accélérée. Le développement de ces technologies
dans ce micro-écosystème est principalement réalisé par des
entreprises dominicaines. Le financement est optimisé par les
ressources combinées du secteur privé des États-Unis et les
ressources multilatérales provenant de fonds internationaux,
comme le Fonds d’Adaptation. Une communauté a été identifiée
à Montecristi, dans le nord-ouest de la République dominicaine,
pour tester un premier prototype ou un produit minimal viable
d’un système pilote de production et distribution d’eau potable
basé sur la désalinisation thermosolaire.
En outre, le Secrétariat a procédé à l’examen technique de trois
autres propositions de petites subventions à l’innovation soumises
lors de la 36e réunion du Conseil d’Administration et non encore
approuvées.
Les deux programmes du Fonds d’Adaptation pour l’accélération
de l’innovation climatique (Adaptation Fund Climate Innovation
Accelerator – AFCIA), à savoir le Guichet de financement spécial

Agriculture sous serre dans une île éloignée des Îles Cook
(Photo du Fonds d’Adaptation)

en faveur de l’innovation pour l’adaptation, mis en œuvre par le
PNUE, et la Plate-forme d’agrégation de micro-financements pour
l’innovation (ISGAP) du Fonds d’Adaptation et du PNUD, mise en
œuvre par le PNUD, ont commencé à être déployés au cours de la
période considérée (28 octobre 2020).

Tableau 2 : Petites Subventions a L’innovation Non Encore Approuvés (Au 30 Juin 2021)
PAYS

ORGANISME

MONTANT
PORTÉE
DE LA
SUBVENTION
(USD)

Bhoutan

BFTEC

250,000 Expérimentation rapide de solutions destinées à lutter contre les espèces exotiques

République
dominicaine

IDDI

248,734 Accélération du développement de technologies d’adaptation et d’atténuation du changement

Zimbabwe

EMA

249,970 L’agriculture intelligente face au climat et la gestion des paysages dans le cadre du concept de

envahissantes (EEE) – à savoir la gestion des escargots géants africains (GALS) dans les zones
cibles en vue de modifier en profondeur les pratiques de gestion actuelles (sel et ramassage
manuel) afin d’offrir une opportunité d’innovation et faciliter l’adaptation des communautés
locales au nouveau défi engendré et exacerbé par le changement climatique. Le type
d’innovation proposé par ce projet est « Adaptatif ».
climatique dans les zones marines-côtières, en particulier les états insulaires, grâce au
renforcement d’un micro-écosystème international de conception technologique commune
accélérée, déjà en cours de développement. Cette initiative entrepreneuriale constitue
une innovation dans la recherche et le développement, dans la mesure où elle implique
la conception d’une toute nouvelle technologie avec la création d’entreprises nouvelles.
L’approche itérative proposée de développement accéléré couplée à des tests en laboratoire et
in situ permet de faire évoluer cette technologie au fil du temps.

Pfumvudza (nouvelle saison) au Zimbabwe visent à favoriser des mécanismes qui aident les
communautés du district de Matobo à faire face aux effets de la sécheresse sur leur productivité
agricole, leur sécurité alimentaire, et qui favorisent aussi la réduction de la pauvreté. L’agriculture
intelligente face au climat permet d’améliorer le rendement des cultures tout en préservant les
sols, en réduisant la consommation d’eau et en optimisant la rétention des nutriments. Le projet
est également accompagné de modules d’apprentissage et de partage des connaissances, grâce
à des supports de sensibilisation et de formation.
RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE EXERCICE FISCAL 2021
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Section III - Apprentissage Et Partage

L

e pilier Apprentissage et Partage de la Stratégie à moyen terme
permet au FA d’améliorer ses propres procédures et activités,
ainsi que celles de ses partenaires. Il prévoit également que des
connaissances pratiques soient recueillies et communiquées à
partir des activités effectives du Fonds et des thèmes d’impact.
Ces objectifs seront atteints à travers les résultats escomptés
suivants :
i) Enseignements tirés et partagés. Enseignements pratiques tirés
des processus et des projets/programmes du Fonds, recueillis et
communiqués efficacement aux acteurs de l’adaptation dans le
monde entier ;
ii) Connaissances et orientations élaborées. Connaissances
pratiques acquises et orientations fournies sur les thèmes
sélectionnés ; et
iii) Capacités analytiques renforcées. Capacités d’analyse et
d’apprentissage à long terme renforcées dans les pays Parties en
développement.
Le plan de mise en œuvre de la Stratégie à moyen terme a introduit
un nouveau guichet de financement, sous la forme de subventions
pour l’apprentissage allant jusqu’à 150 000 USD chacun. Ce guichet
a été lancé par le Fonds au cours de l’exercice 2019. Ces subventions
visent à faciliter l’apprentissage et le partage de l’information, les
meilleures pratiques et les enseignements tirés des échecs et des
succès entre les différentes NIE, ou entre celles-ci et la communauté
plus large de l’adaptation au changement climatique. Le tableau cidessous présente une synthèse des soumissions reçues au cours de
la période considérée.
Au cours de la période concernée, le Conseil d’Administration
a approuvé deux subventions à l’apprentissage par le biais de
l’accès direct. Les décisions de financement, approuvées pour les
subventions à l’apprentissage s’élèvent à 288 393 USD.

Subventions pour l’apprentissage approuvés
La subvention pour l’apprentissage pour le Sénégal mis en œuvre
par le Centre de suivi écologique (CSE) vise à créer un système de
gestion de l’information et des connaissances (SGIC) permettant de
capitaliser l’ensemble des informations et des leçons apprises dans
le cadre de la mise en œuvre du premier projet financé par le FA au
Sénégal sur le thème de la gestion des zones côtières. Ce système
permettra de stocker et partager des données, documents, études,
rapports, et cartographies sur l’érosion côtière et l’élévation du niveau
de la mer. Ce système sera également enrichi par une base documentaire conséquente, constituée d’outils, orientations générales et fiches d’information.
La subvention pour l’apprentissage pour le Kenya mis en œuvre
par l’Autorité nationale de gestion de l’environnement (National Environment Management Authority – NEMA) a pour principal objectif
de compléter et améliorer la gestion des connaissances et les activités d’apprentissage entreprises dans le cadre du Programme d’adaptation au changement climatique du Kenya (KCCAP). Par ailleurs,
les activités envisagées viseront à améliorer les résultats en matière
de connaissances et d’apprentissage, à renforcer la sensibilisation et

l’impact, et à promouvoir la durabilité des interventions du KCCAP.
Les activités d’apprentissage consisteront à renforcer la capacité
institutionnelle de la NEMA grâce aux enseignements tirés auprès
d’autres entités de mise en œuvre ou d’autres parties impliquées
dans des projets d’adaptation, à l’apprentissage entre pairs au sein
des entités d’exécution du KCCAP et à l’amélioration de la sensibilisation des communautés. La NEMA pilote une approche innovante de
l’apprentissage communautaire par la création de villages d’adaptation. Ces villages proposés servent de pôle de transformation sociale
au sein des communautés pour assurer la pérennité des initiatives du
programme et fournir aux communautés un centre destiné à la formation continue et à l’innovation dans l’adaptation au changement
climatique.

Cours en ligne
Durant la période considérée, le Secrétariat a achevé le contenu
didactique de trois formations en ligne, qui fournissent une vue
d’ensemble des connaissances et de l’apprentissage et des conseils
sur la manière de compléter une demande de subvention pour
l’apprentissage au Fonds.
Adapté au rythme de chacun, ces cours sont un outil important
pour le renforcement des capacités à l’échelle nationale. Ils sont disponibles gratuitement pour toutes les entités de mise en œuvre et
les parties prenantes désireuses d’en savoir plus sur les connaissances
et la formation dans le cadre du FA, et sur la façon de présenter une
proposition de subvention à l’apprentissage au Fonds. Le Secrétariat
a également produit les mêmes modules de formation en ligne en
Français et en Espagnol pour des publics régionaux.
La formation en ligne a été présentée avec succès lors de divers
événements parallèles, dont ceux destinés à un public régional
espagnol ou français.

Produits de connaissance
Au cours de la période considérée, le Secrétariat a commandé
trois produits de connaissance destinés à former les parties
prenantes sur les processus et procédures du Fonds d’Adaptation
et le renforcement de la résilience au changement climatique
par des solutions fondées sur la nature et le renforcement de la
sécurité alimentaire. Il s’agit : d’une première étude présentant les
enseignements tirés du processus continu de renforcement des
capacités des entités de mise en œuvre, grâce au renouvellement de
leur accréditation auprès du Fonds d’Adaptation ; d’une deuxième
étude offrant un aperçu des différentes interventions fondées sur la
nature dans le portefeuille du Fonds d’Adaptation visant à renforcer
la résilience au changement climatique ; et d’une dernière étude
présentant un bilan des enseignements tirés de l’expérience du
FA dans le renforcement de la résilience à long terme par le biais
d’intervention liées à la sécurité alimentaire. Ces trois études sont
en phase finale de production.
Le Secrétariat a également publié une brochure résumant les enseignements tirés et appliqués d’un échange pays entre les NIE du Fonds
d’Adaptation, qui s’est tenu autour du thème de la protection des
zones côtières et de la gestion des risques de catastrophe, hébergé par
le Centre de suivi écologique du Sénégal. Cette brochure d’information
est également disponible en français pour les publics régionaux.
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Section IV - Thèmes Transversaux
Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles

A

pprouvés initialement en mars 2016 par le Conseil d’Administration, la Politique de genre (PG) et le Plan d’action sexospécifique (PAS) du Fonds ont été révisés selon
un processus participatif multi-étapes, dont un examen indépendant des progrès de mise en œuvre (Document AFB/B.34/Inf.9),15 des enquêtes sur mesure ciblant les membres
du Conseil d’Administration, les entités de mise en œuvre,
les autorités désignées (AD), le Réseau d’ONG du Fonds et la
société civile, ainsi que deux consultations publiques. La Politique de genre et le Plan d’action sexospécifique révisés du
Fonds16 ont été approuvés par le Conseil d’Administration en
mars 2021 (Décision B.35-36/25), renforçant ainsi l’aspiration
du Fonds à ancrer l’égalité des genres dans ses opérations
et processus. La Politique de genre du Fonds est fondée sur
les droits humains et s’aligne sur les instruments internationaux en reconnaissant la centralité des droits des femmes en
tant que droits humains universels. De plus, elle soutient le
droit des femmes et des filles, et des hommes et des garçons
à accéder aux ressources du Fonds sur un pied d’égalité, afin
de renforcer leur capacité d’adaptation et réduire leur vul-

nérabilité aux effets du changement climatique, facilitant
ainsi la transition vers une approche sexotransformatrice. La
PG reconnaît et intègre la nécessité d’appliquer une analyse
intersectionnelle pour aborder les différences de genre en
termes de vulnérabilité et de capacité à réduire cette dernière
et à s’adapter aux impacts du changement climatique afin de
comprendre la complexité et la spécificité des inégalités dans
la vie des femmes et des filles, des hommes et des garçons,
sans oublier les obstacles systématiques et leurs causes profondes.
Le Fonds a poursuivi son approche proactive de l’égalité des
sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles grâce à
une planification et des interventions ciblées dans les actions
d’adaptation. Pour renforcer la capacité des entités de mise
en œuvre à intégrer les questions de genre dans les projets
et programmes soutenus par le Fonds, des subventions pour
l’assistance technique pour les questions de genre et pour le
genre et la PES respectivement, et des formations en ligne
sur la gestion des aspects environnementaux, sociaux et
sexospécifiques de la conception et de la mise en œuvre des
projets/programmes ont été constamment disponibles.
Pendant la période considérée, le Secrétariat a diligenté
une étude sur les approches intersectionnelles de
l’intégration du genre dans les interventions d’adaptation
en vue d’améliorer leur compréhension en examinant l’état
actuel des approches intersectionnelles de l’intégration du
genre dans les interventions d’adaptation et la façon dont
le concept d’intersectionnalité et les diverses démarches
analytiques intersectionnelles ont été appliquées aux
secteurs pertinents pour l’adaptation. Cette étude devrait
aider le Fonds et ses parties prenantes à comprendre les
approches intersectionnelles, la valeur ajoutée de ces
approches du genre dans les interventions d’adaptation, et
les (bonnes ou meilleures) pratiques émergentes, les leçons
apprises et les recommandations en vue d’appliquer une
approche intersectionnelle dans l’élaboration et la mise en
œuvre des interventions pertinentes pour l’adaptation.
Le Secrétariat a élaboré et examine actuellement un projet
de tableau de bord du genre conformément à la Politique
de genre (PG) révisée du Fonds, qui servira d’outil de suivi
de la mise en œuvre de la PG à l’échelle du portefeuille, en
complétant les cinq principaux indicateurs d’impact du
Fonds. Dès sa finalisation prévue pour le premier trimestre
2022, le tableau de bord du genre sera utilisé pour suivre
et rendre compte au Conseil d’Administration, par le biais
du RAP, sur la qualité de la mise en œuvre de la PG dans
les projets/programmes soutenus par le Fonds à l’entrée,
pendant la mise en œuvre et à la sortie.

Une femme aide à surveiller la croissance des semis des serres communautaires dans les
zones rurales du Cambodge (Photo par le PNUE / Hannah McNeish)

15. https://www.adaptation-fund.org/document/assessment-report-on-progress-in-the-implementation-of-the-adaptation-funds-gender-policy-and-gender-action-plan/
16. https://www.adaptation-fund.org/document/opg-annex4-gender-policy/. La Politique de genre et le Plan d’action sexospécifique du Fonds sont disponibles en anglais et en espagnol. La version
française sera disponible sous peu.
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Section IV - Thèmes Transversaux
Renforcer les capacités institutionnelles et techniques à long terme pour une
adaptation efficace

L

e Programme de préparation du Fonds pour le financement
climatique (Programme de préparation) a été mis en place par
le Conseil d’Administration par la Décision B.22/24 dans le but
d’accroître la capacité des pays Parties en développement à accéder directement au financement de l’adaptation au climat, et
leur capacité globale à élaborer et mettre en œuvre des projets et
programmes concrets de renforcement de la résilience des communautés vulnérables aux impacts du changement climatique
Depuis 2014, le Programme de préparation fournit un soutien
au renforcement des capacités afin d’accroître le nombre de
NIE accréditées et améliorer la qualité des projets soumis à
l’approbation du Conseil d’Administration après accréditation.
Dans le cadre de la Stratégie à moyen terme du Fonds, le
Programme de préparation fournit également un soutien
au renforcement des capacités de mise en œuvre de projets.
L’appui fourni par le Programme de préparation comprend des
activités subventionnées et non subventionnées. En juin 2021,
le Conseil d’Administration avait approuvé 46 projets de soutien
à la préparation pour un total de 1,6 million USD de subventions
pour la préparation, dont deux subventions pour l’aide à la
formulation de projets (AFP). Tous les projets de soutien à la
préparation sont mis en œuvre par les NIE.
Pour la période de référence considérée, le Conseil
d’Administration a approuvé trois projets, de subventions pour
la préparation d’un montant total de 59 820 USD.

Tableau 3 : Aperçu des Subventions pour
la Préparation (Au 30 Juin 2021)
APPROBATIONS CUMULÉES
Nombre de projets approuvés

46
USD

Montant des subventions (hors frais des entités)
Frais des entités
Montant des subventions approuvées
(frais compris)
Frais des entités en pourcentage du montant total
des subventions approuvées

1,577,057
18,710
1,595,767
1.17%

Subventions pour la préparation approuvés
par région
Au 30 juin 2021, 4619 projets de soutien à la préparation ont
été approuvés par le Conseil d’Administration. Au cours de
la période de référence considérée, trois subventions pour la
préparation ont été approuvés par le Conseil d’Administration
pour trois pays. La figure 4 présente une répartition des projets
approuvés par région.
Les projets de soutien à la préparation approuvés concernent
trois régions : Afrique, Asie-Pacifique, Amérique latine et
Caraïbes. Le plus gros montant approuvé à ce jour a été versé
à la région Afrique avec 30 projets pour un montant total de
1 178 567 USD de subventions, suivie de la région Amérique
latine et Caraïbes avec neuf projets totalisant 217 700 USD de
subventions, et de la région Asie-Pacifique avec sept projets
d’un montant de 199 500 USD de subventions.

Investissements pour la préparation par guichet
de financement
Au 30 juin 2021, le plus grand montant cumulé de subventions
a été alloué au soutien Sud-Sud à travers des subventions
pour la Coopération Sud-Sud (CSS), avec 936 747 USD
approuvés pour 18 projets. Cela comprend le projet pilote du
programme de soutien à la préparation approuvé par le Conseil
d’Administration en juin 2018 pour un total de 100 000 USD.
Vingt et un projets d’assistance technique pour la politique
environnementale et sociale et de genre (AT-PESG) d’une valeur
de 480 020 USD ont été approuvés. Idem pour quatre projets
d’assistance technique pour la politique de genre (AT-PG) d’une
valeur de 40 000 USD. Au 30 juin 2021, deux projets approuvés
ont été soumis par des NIE sollicitant des subventions pour
l’assistance à la formulation de projets (AFP) d’une valeur de 40
000 USD et une subvention pour la mise à l’échelle de projet
pour le Rwanda d’un montant de 99 000 USD. Le graphique 2
ci-dessous présente une répartition du total des subventions
approuvées par guichet de financement. Une liste complète de
tous les projets de soutien à la préparation approuvés jusqu’au
30 juin 2021 est fournie à l’Annexe 4.

APPROBATIONS PAR EX.
Nombre de projets approuvés

EX15

EX16

EX17

EX18

EX19

EX20

EX21

317

11

11

6

5

818

3

144,490

360,447

275

271

161,500

304,900

59, 820

0-

0-

0-

4,000

5 610

9 100

0-

144,490

360,447

275

275

167 ,110

31,4 00

59,820

0%-

0%

0%

1,47%

3 35%

2,89%

0%-

US$ thousands
Montant des subventions (hors frais des entités)
Frais des entités
Montant des subventions approuvées (frais compris)
Frais des entités en pourcentage du montant total
des subventions approuvées

17. Cela exclut le don pour la Coopération Sud-Sud (CSS), annulé par la suite par le Conseil d’Administration par Décision B.28/31. Les fonds ont ensuite été retournés à l’Administrateur.
18. Ce chiffre comprend 2 subventions AFP approuvées au cours de l’EX.20 pour le Belize et la Namibie.
19. Ce chiffre comprend 2 subventions AFP pour le Belize et la Namibie.

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE EXERCICE FISCAL 2021

17

Section IV - Thèmes Transversaux
Figure 4: Total des Projets et Montants de Subvention Approuvées par Région (Usd)

Total
TOTAL CUMULÉ
À CE JOUR
46 projects
USD 1 595 767

Asie et Asie-Pacifique
TOTAL CUMULÉ
À CE JOUR
7 projects
USD 199 500

AMÉRIQUE LATINE ET
CARAÏBES

Afrique

TOTAL CUMULÉ
À CE JOUR
9 projects
USD 217 700

TOTAL CUMULÉ
À CE JOUR
30 Projets
USD 1 178 567

EX. 21
1 PROJECT
USD 25 000

EX. 21
2 projects
USD 34 820

EX. 21
3 projects
USD 59 820

Évolutions au sein du Programme
de préparation
À sa trente-sixième réunion, le Conseil d’Administration a
approuvé par la Décision B.36/25 la subvention pour le programme de préparation en tant que guichet permanent, lequel remplace les subventions de la Coopération Sud-Sud au
titre du Programme de préparation afin d’appuyer l’accréditation des NIE du Fonds. La subvention pour le programme

de préparation renforce l’appui à l’accréditation en utilisant
simultanément une suite d’outils pour favoriser la fourniture
de financements climatiques par l’accès direct, et renforce la
coopération Sud-Sud avec un soutien au renforcement des
capacités pour avancer dans le processus d’accréditation du
Fonds.

Graphique 2: Subventions pour la Préparation par Guichet de Financement (Milliers USD)
■ Montant
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Section IV - Thèmes Transversaux
Renforcement de la complémentarité et la cohérence avec d’autres canaux de
distribution du financement climatique

P

endant la mise en œuvre de la SMT, l’engagement avec
d’autres canaux de distribution du financement climatique
se fait tant au niveau du dialogue entre les fonds que des activités
spécifiques dans les trois domaines d’intervention stratégiques.
L’un des résultats attendus dans le cadre du pilier Action de la
SMT consiste à préparer les pays à la mise à l’échelle des projets
ou programmes efficaces avec le soutien d’autres fonds et
canaux de financement climatique (y compris le secteur privé).
À cette fin, le Fonds a mis à disposition des subventions pour la
mise à l’échelle de projets en faveur des entités nationales de
L’objectif de ces subventions pour la mise à l’échelle de projets
consiste à fournir un financement pour la préparation afin de
soutenir la planification, l’évaluation, le renforcement des capacités (individuelles, organisationnelles et institutionnelles)
de conception et de développement de trajectoires de mise
à l’échelle des projets/programmes d’adaptation du Fonds en
cours de mise en œuvre et en voie d’achèvement ou achevés.
La mise en œuvre de l’extension de projets/programmes devra
être financée par différentes sources, notamment d’autres
fonds climatiques, mais aussi d’autres canaux de financement (y
compris le secteur privé).
À titre d’exemple, les activités liées à l’intensification des innovations et d’autres mesures d’adaptation sont réalisées essentiellement dans le cadre de sources de financement diverses :
dans certains cas, le Fonds peut offrir la possibilité de reproduire
ou étendre les activités par d’autres fonds disposant de ressources relativement plus modestes et, dans d’autres cas, offrir ses
propres expériences à d’autres fonds susceptibles d’étendre des
activités pilotées par le Fonds.
Au cours de la période considérée, aucune soumission ni approbation de subventions pour la mise à l’échelle de projet n’a été
soumise au Conseil d’Administration pour examen. Jusqu’au 30
juin 2021, le Conseil d’Administration a approuvé une subvention pour la mise à l’échelle d’un projet exécuté par le ministère
de l’Environnement (MdE) du Rwanda, d’un montant de 99 000
USD. Cette subvention pour la mise à l’échelle du projet intitulé Réduire la vulnérabilité au changement climatique dans le
nord-ouest du Rwanda par l’adaptation communautaire vise à
reproduire toutes les composantes du projet sur un nouveau
site.
L’évaluation globale indépendante du Fonds d’Adaptation a
révélé que la « conception du Fonds est appropriée pour générer
des leçons opportunes sur les approches efficaces du financement de l’adaptation, en particulier pour “l’accès direct” et les
actions évolutives et reproductibles au profit des communautés
et groupes sociaux les plus vulnérables ». Par ailleurs, la conception « soutient des activités pilotes avec un potentiel substantiel
d’intensification de l’impact aux niveaux infranational, national
et régional ». Cette intensification s’est déjà produite, en particulier avec le financement du FVC.

Échange de pays des entités nationales de mise en œuvre au Chili
(Photo du Fonds d’Adaptation)

Pour définir une approche structurée de la collaboration entre le
Fonds d’Adaptation et le FVC sur la mise à l’échelle de projets et
programmes, les deux fonds ont commencé, durant la période
de référence, à mettre en place une approche de l’extension de
projets et programmes dans le cadre d’un ensemble d’efforts
élargis visant à assurer la complémentarité et la cohérence entre
les deux fonds. Ce cadre sera déployé de manière séquentielle à
partir de l’EX.21, avec un premier lot de projets éligibles potentiels identifiés répondant aux critères énoncés dans le cadre de
mise à l’échelle, que les deux fonds espèrent utiliser en tant que
pilote pour une expansion future.
Cette approche structurée vise principalement à fournir aux
pays un accès à des incitations et des avantages pour étendre
de plus petits projets réussis financés par un fonds avec les ressources de l’autre, par exemple la mise à l’échelle des projets du
Fonds avec les ressources du FVC.
En outre, le FA poursuit son engagement auprès d’autres fonds
climatiques dans le cadre du Dialogue annuel des canaux de
distribution du financement climatique, dont la 4e session s’est
tenue virtuellement le 23 novembre 2020. De plus, le FA continue de travailler avec les autres fonds climatiques et de partager
les leçons et expériences dans le cadre de la Plate-forme de collaboration des fonds climatiques sur les résultats, les indicateurs
et les méthodologies.

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE EXERCICE FISCAL 2021

19

Section IV - Thèmes Transversaux
Impliquer et autonomiser les communautés et les groupes sociaux les plus
vulnérables

T

outes les activités du Fonds visent à impliquer et
autonomiser les communautés et groupes sociaux les
plus vulnérables, à leur procurer des avantages, promouvoir
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des
filles, renforcer les capacités institutionnelles et techniques
à long terme pour une adaptation efficace, et bâtir une
complémentarité et une cohérence entre les canaux de
distribution du financement climatique.
Le Fonds a également été pionnier dans le recours à L’accès
Direct Mmélioré (ADA) pour identifier et traiter plus efficacement les besoins d’adaptation nuancés au sein des communautés vulnérables. En effet, le modèle ADA du Fonds, qui
délègue le contrôle des processus d’approbation des projets
aux institutions nationales, permet aux acteurs locaux de
définir et mettre en œuvre des activités appropriées grâce à
de petites subventions. Au 30 juin 2020, le Fonds a approuvé plusieurs projets utilisant intégralement ou en partie une
approche ADA. En outre, le Conseil d’Administration a approuvé un guichet de financement dédié à l’ADA lors de sa
36e réunion en avril 2021, qui sera mis en œuvre à titre expérimental pendant la période de mise en œuvre de la SMT
du Fonds. Le financement disponible par le biais du guichet
ADA peut atteindre jusqu’à 5 millions USD par pays, ce qui
n’est pas pris en compte dans le plafond du pays.
L’ADA devrait offrir des opportunités de renforcer la capacité
des organisations locales à programmer le financement
d’adaptation et à concevoir et mettre en œuvre leurs propres
projets grâce à une action menée localement.
Dans le cadre d’un partenariat conclu avec la Commission
mondiale sur l’adaptation et son volet sur l’action menée localement, le Conseil d’Administration du Fonds d’Adaptation
a approuvé une série de principes visant à réaffirmer le travail
de soutien constant aux actions locales à travers sa conception institutionnelle pionnière, dont des mesures destinées à
promouvoir l’implication des acteurs locaux dans la planification et la mise en œuvre des solutions d’adaptation, entre
autres.
Pendant la mise en œuvre de la Stratégie à moyen terme, le
Fonds continuera d’améliorer son profil en tant que fonds
multilatéral soutenant des projets/programmes concrets qui
impliquent, autonomisent et bénéficient directement aux
communautés et groupes sociaux les plus vulnérables.
Les projets et programmes du Fonds continuent de soutenir
certaines des communautés les plus vulnérables durant
la pandémie de COVID-19. Leurs mesures d’adaptation
inhérentes contribuent également à renforcer la résilience
dans le même temps, notamment face aux risques
environnementaux, sanitaires et économiques, tout en
favorisant le développement durable. Cette démarche

Fonds d’Adaptation aux Îles Cook (Photo de Melina Tuiravakai)

semble bénéfique et produire les résultats escomptés lors
des catastrophes climatiques et des crises comme la nouvelle
pandémie de COVID-19.
À cette fin, compte tenu des incertitudes et des contraintes
imposées par la pandémie sur la mise en œuvre de projets,
et pour permettre aux entités d’exécution de continuer la
délivrance de projets et programmes et atténuer les impacts
sur la performance des projets et programmes financés par
le Fonds, le Conseil d’Administration a approuvé à la seconde session de sa trente-cinquième réunion (AFB.35.b)
une série d’actions immédiates visant à atténuer les effets
de la pandémie sur son portefeuille. Plus spécifiquement,
(i) la prolongation globale jusqu’à 12 mois et sans frais de la
date d’achèvement du projet/programme d’adaptation concret retardé en raison de la COVID-19 et devant être achevé
dans les 24 prochains mois ; (ii) une application souple du «
changement majeur ou significatif » (paragraphe 6 de l’Annexe 7 des PMO du Fonds) pour la réaffectation du budget
du projet jusqu’à 20 % du budget total du projet pour couvrir
les mesures liées à la COVID-19 ; et (iii) encourager les pays à
intégrer une résilience plus large dans les futurs programmes
du FA.
À mesure que le Fonds subit les risques et les impacts de la
COVID-19, il reçoit également une demande croissante dans
les opportunités d’apprentissage et de partage, d’innovation
et de mise à l’échelle de solutions efficaces pour accroître la
résilience. Cela confirme la pertinence accrue du soutien à
l’innovation pour l’adaptation au changement climatique et
une résilience plus large face à la pandémie. Cela démontre
également la pertinence constante de la Stratégie à moyen
Terme du Fonds.
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V. ANNEXES
ANNEXE 1 :
Entités de mise en œuvre du Fonds d’Adaptation (par ordre alphabétique)

Entités nationales de mise en œuvre (NIEs)
Agence chilienne de coopération internationale pour le développement
(AGCID), Chili

Fonds péruvien pour les parcs nationaux et les aires protégées
(PROFONANPE), Pérou

Agence de gestion de l’environnement (Environmental Management
Agency – EMA), Zimbabwe

Fundación Natura, Panama

Agence nationale de recherche et d’innovation (ANII), Uruguay

Fundecooperación Para el Desarrollo Sostenible, Costa Rica

Agence pour le développement agricole (ADA), Maroc

Institut de planification de la Jamaïque (Planning Institute of Jamaica –
PIOJ), Jamaïque

Autorité nationale de gestion de l’environnement (National Environment
Management Authority – NEMA), Kenya

Institut dominicain pour le développement intégral (IDDI), République
dominicaine

Banque agricole du Niger (BAGRI), Niger

Institut mexicain des technologies de l’eau (IMTA), Mexique

Banque nationale pour l’agriculture et le développement rural
(NABARD), Inde

Institut national sud-africain de la biodiversité (SANBI), Afrique du Sud

Centre de suivi écologique (CSE), Sénégal
Comisión de Acción Social Menonita (CASM)
Conseil national de gestion de l’environnement (CNGE), République-Unie
de Tanzanie
Desert Research Foundation of Namibia (DRFN), Namibie
Direction générale des programmes et projets sectoriels et spéciaux
(DIPROSE) du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et des Pêches
d’Argentine (MAGyP) (anciennement entité de l’Unidad para el Cambio
Rural (UCAR))

Micronesia Conservation Trust (MCT), États fédérés de Micronésie
Ministère de l’Eau et de l’Environnement, Ouganda
Ministère de l’Environnement (MdE), Antigua-et-Barbuda
Ministère de l’Environnement (MoE) (anciennement ministère des
Ressources naturelles du Rwanda (MINIRENA)), Rwanda
Ministère des Finances et de la Coopération économique (MdFCE), Éthiopie
Ministère des Finances et de la Gestion économique (MdFGE), Tuvalu
Ministère des Finances et de la Gestion économique (MFGE), Îles Cook
Ministère du Plan et de la Coopération internationale (MOPIC), Jordanie

Fonds fiduciaire du Bhoutan pour la conservation de l’environnement
(BTFEC), Bhoutan

Partenariat pour la réforme de la gouvernance en Indonésie (Kemitraan)

Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil d’Administration
agricole (FIRCA), Côte d’Ivoire

Unité de mise en œuvre de projets environnementaux (EPIU), Arménie

Protected Areas Conservation Trust (PACT), Belize

Fonds national pour l’environnement et le climat (FNEC), Bénin

Entités régionales d’exécution (RIE)
Banque centraméricaine d’intégration économique (BCIE), Amérique latine
et Caraïbes
Banque de développement des Caraïbes (CDB), Amérique latine et Caraïbes
Banque ouest-africaine de développement (BOAD), Afrique de l’Ouest
Centre international de développement intégré des montagnes (ICIMOD)

Corporación Andina de Fomento (CAF), Amérique latine et Caraïbes
Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Afrique du Nord, de l’Ouest et de
l’Est
Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE),
Pacifique

Entités d’exécution multilatérales (MIE)
Banque africaine de développement (BAD)
Banque asiatique de développement (BASD)
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO)
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)

Banque interaméricaine de développement (BID)

Organisation météorologique mondiale (OMM)

Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque
mondiale-BIRD)

Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)

Fonds international pour le développement agricole (FIDA)

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Programme des Nations Unies pour les établissements humains
(ONU-Habitat)
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ANNEXE 2 :
Liste des Pays Ayant Accédé a des Ressources pour des Projets d’Adaptation Concrets Nationaux, et
Atteint ou Non Le Plafond de 10 Millions USD au 30 Juin 2021
Remarque : Conformément à la Décision B.36/41 du Conseil d’Administration, toute Partie a droit à un total de 20 millions USD du Fonds d’Adaptation
lorsqu’elle a accédé à un financement d’au moins 8 millions USD pour des projets ou programmes d’adaptation concrets nationaux, ou lorsque quatre
ans se sont écoulés depuis l’approbation du premier projet/programme d’adaptation concret national par le Conseil d’Administration, selon la première
éventualité.

Partie

Pays

Entite’ de mise
en oeuvre

ABED

Argentine

BIRD

Argentine

DIPROSE

Arménie

EPIU

Arménie

EPIU

Total par pays

Montant sous
plafond 10
millions USD

Montant sous
plafond 20
millions USD
10,030,000.00

9,970,000.00

9,936,817.00

10,063,183.00
6 058 900,00

3,941,100.00

Projet approuvé
il y a 4 ans ou
plus

Plus de 8
millions USD
de financement
approuvés

Plus de 4

Plus de 8

Plus de 4

Plus de 8

Plus de 4
Moins de 4

16,058,900.00

Moins de 4

Moins de 8

PNUD

9,995,369.00

10,004,631.00

Moins de 4

Plus de 8

Belize

BIRD

6,000,000.00

14,000,000.00

Plus de 4

Moins de 8

Cambodge

PNUE

9,954,273.00

10,045,727.00

Plus de 4

Plus de 8

Cambodge

ONU-HABITAT

Cameroun

FIDA

9,982,000.00

10,018,000.00

Moins de 4

Plus de 8

Bangladesh

Moins de 4

Chili

AGCID

9,960,000.00

10,040,000.00

Plus de 4

Plus de 8

Colombie

PNUD

8,518,307.00

11,481,693.00

Plus de 4

Plus de 8

Congo, République du

PAM

9,999,909.00

10,000,091.00

Moins de 4

Plus de 8

Îles Cook

PNUD

8,380,725.00

11,619,275.00

Plus de 4

Plus de 8

Îles Cook

MFGE

Costa Rica

FUNDE-

Moins de 4
9,970,000.00

10,030,000.00

Plus de 4

Plus de 8

COOPERACIÓN
Cuba

PNUD

6,067,320.00

13,932,680.00

Plus de 4

Moins de 8

Djibouti

PNUD

4,658,556.00

15,341,444.00

Plus de 4

Moins de 8

IDDI

9,953,692.00

10,046,308.00

Moins de 4

Plus de 8

Plus de 4

Plus de 8

9,938,841.00

10,061,159.00

Moins de 4

9,999,280.00

10,000,720.00

République
dominicaine
Équateur

PAM

Équateur

CAFVE

Égypte, République

PAM

arabe d’
Égypte, République

Plus de 4

PAM

Plus de 8

Moins de 4

arabe d’
El Salvador

PNUD

8,484,503.00

11,515,497.00

Moins de 4

Plus de 8

Érythrée

PNUD

6,520,850.00

13,479,150.00

Plus de 4

Moins de 8

Éthiopie

MdFCE

9,987,910.00

ONU-HABITAT

4,235,995.00

Gambie

PAM

10,000,000.00

Géorgie

PNUD

Géorgie

FIDA

9,961,294.00

10,038,706.00

Moins de 4

Ghana

PNUD

8,293,972.19

11,706,027.81

Plus de 4

Fidji

5,764,005.00

10,012,090.00

Plus de 4

Plus de 8

15,764,005.00

Moins de 4

Moins de 8

10,000,000.00

Moins de 4

Plus de 8

Plus de 4

Plus de 8
Plus de 8
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Partie

Entite’ de mise
en oeuvre

Total par pays

Montant sous
plafond 10
millions USD

Montant sous
plafond 20
millions USD

Projet approuvé
il y a 4 ans ou
plus

Plus de 8
millions USD
de financement
approuvés

Guatemala

PNUD

5,425,000.00

14,575,000.00

Plus de 4

Moins de 8

Guinée-Bissau

BOAD

9,979,000.00

10,021,000.00

Moins de 4

Plus de 8

Honduras

PNUD

10,000,000.00

10,000,000.00

Plus de 4

Plus de 8

9,860,436.00

10,139,564.00

Honduras

PNUD

Plus de 4

Inde

NABARD

Inde

NABARD

Plus de 4

Inde

NABARD

Plus de 4

Inde

NABARD

Plus de 4

Inde

NABARD

Plus de 4

Inde

NABARD

Plus de 4
7,933,150.00

2 066 850,00

12,066,850.00

Plus de 4

Indonésie

KEMITRAAN

Indonésie

KEMITRAAN

Moins de 4
Moins de 4

Indonésie

KEMITRAAN

Moins de 4

Plus de 8

Moins de 8

Irak

FIDA

9,999,660.00

10,000,340.00

Moins de 4

Plus de 8

Jamaïque

PIOJ

9,965,000.00

10,035,000.00

Plus de 4

Plus de 8

Jordanie
Kenya
République

MPCI

9,226,000.00

10,774,000.00

Plus de 4

Plus de 8

NEMA

9,998,302.00

10,001,698.00

Plus de 4

Plus de 8

ONU-HABITAT

10,000,000.00

10,000,000.00

Plus de 4

Plus de 8

démocratique
populaire lao
République

ONU-HABITAT

Moins de 4

démocratique
populaire lao
Liban

FIDA

7,860,825.00

12,139,175.00

Plus de 4

Moins de 8

Lesotho

PAM

9,999,894.00

10,000,106.00

Moins de 4

Plus de 8

Liberia

FIDA

9,592,082.00

10,407,918.00

Moins de 4

Plus de 8

PNUE

5,104,925.00

14,895,075.00

Plus de 4

Moins de 8

Madagascar
Malawi

PAM

9,989,335.00

10,010,665.00

Moins de 4

Plus de 8

Maldives

PNUD

8,989,225.00

11,010,775.00

Plus de 4

Plus de 8

Mali

PNUD

8,533,348.00

11,466,652.00

Plus de 4

Plus de 8

PAM

7,803,605.00

12,196,395.00

Plus de 4

Moins de 8

Maurice

PNUD

9,119,240.00

10,880,760.00

Plus de 4

Plus de 8

Micronésie, États

SPREP

9,970,000.00

10,030,000.00

Plus de 4

Plus de 8

Mauritanie

fédérés de
Micronésie, États

MCT

Moins de 4

fédérés de
Moldavie

FIDA

6,008,095.00

Mongolie

PNUD

9,995,235.00

Mongolie

ONU-HABITAT

Maroc

ADA

13,991,905.00
10,004,765.00

Moins de 4

Moins de 8

Plus de 4

Plus de 8

Moins de 4
9,970,000.00

Myanmar

PNUD

7,909,026.00

Namibie

DRFN

4,999,674.00

PAM

9,527,160.00

Népal

3,991,905.00

10,030,000.00
5,000,326.00

Plus de 4

Plus de 8

12,090,974.00

Plus de 4

Moins de 8

15,000,326.00

Moins de 4

Moins de 8

10,472,840.00

Plus de 4

Plus de 8
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Partie

Entite’ de mise
en oeuvre

Total par pays

Montant sous
plafond 10
millions USD

Montant sous
plafond 20
millions USD

Projet approuvé
il y a 4 ans ou
plus

Plus de 8
millions USD
de financement
approuvés

Nicaragua

PNUD

5,500,950.00

14,499,050.00

Plus de 4

Moins de 8

Niger

BOAD

9,911,000.00

10,089,000.00

Plus de 4

Plus de 8

Pakistan

PNUD

10,000,000.00

10,000,000.00

Plus de 4

Plus de 8

Pakistan

ONU-HABITAT

Panama

FUNDACIÓN

NATURA

9 967
559,00

Papouasie-NouvelleGuinée

PNUD

Paraguay

Moins de 4
More than 4

Plus de 8

6,530,373.00

13,469,627.00

Plus de 4

Moins de 8

PNUE

7,128,450.00

12,871,550.00

Plus de 4

Moins de 8

Pérou

PROFONANPE

9,891,685.00

10,108,315.00

Plus de 4

Plus de 8

Pérou

CAFVE

Rwanda
Samoa
Sénégal
Sénégal
Seychelles

10,032,441.00

Plus de 4

MdE

9,969,619.00

10,030,381.00

Plus de 4

Plus de 8

PNUD

8,732,351.00

11,267,649.00

Plus de 4

Plus de 8

CSE

9,970,000.00

10,030,000.00

Plus de 4

Plus de 8

6,455,750.00

13,544,250.00

Plus de 4

Moins de 8

CSE
PNUD

Moins de 4

Sierra Leone

FIDA

9,916,925.00

10,083,075.00

Moins de 4

Plus de 8

Îles Salomon

PNUD

9,929,377.00

10,070,623.00

Plus de 4

Plus de 8

Îles Salomon

ONU-HABITAT

Afrique du Sud

SANBI

Afrique du Sud

SANBI

Moins de 4
9,937,737.00

10,062,263.00

Plus de 4

Plus de 8

Plus de 4

Sri Lanka

PAM

7,989,727.00

12,010,273.00

Plus de 4

Moins de 8

Sainte-Lucie

CDB

9,858,570.00

10,141,430.00

Moins de 4

Plus de 8

ONU-HABITAT

9,997,156.00

10,002,844.00

Moins de 4

Plus de 8

PNUD

9,996,441.00

10,003,559.00

Moins de 4

Plus de 8

Tanzanie

PNUE

9,888,564.00

10,111,436.00

Plus de 4

Plus de 8

Tanzanie

CNGE

Moins de 4

Tanzanie

CNGE

Moins de 4

Tanzanie

CNGE

Moins de 4

Tanzanie

CNGE

Moins de 4

République arabe
syrienne
Tadjikistan

Tunisie
Turkménistan
Ouganda
Uruguay
Ouzbékistan
Vietnam
Zimbabwe

FIDA

9,997,190.00

10,002,810.00

Moins de 4

Plus de 8

PNUD

2,929,500.00

17,070,500.00

Plus de 4

Moins de 8

OSS

7,751,000.00

12,249,000.00

Plus de 4

Moins de 8

ANII

9,967,678.00

10,032,322.00

Plus de 4

Plus de 8

PNUD

5,415,103.00

14,584,897.00

Plus de 4

Moins de 8

ONU-HABITAT

6,345,292.00

3,654,708.00

13,654,708.00

Moins de 4

Moins de 8

UNESCO

5,000,000.00

5,000,000.00

15,000,000.00

Moins de 4

Moins de 8
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ANNEXE 3 :
État du Portefeuille Actif (Projets/Programmes Approuvés) du Fonds au 30 Juin 2021
Partie

Projet

Entité de
mise en
œuvre

Montant
approuvé (USD)

Montant Date approtransféré (USD) bation

Statut du projet

Sénégal

Adaptation à l’érosion côtière dans les zones
vulnérables

CSE

8,619,000

8,619,000 17/9/2010

Clôturé

Honduras

Faire face aux menaces climatiques sur les
ressources en eau au Honduras : renforcement
de la résilience systémique et réduction de la
vulnérabilité des citadins pauvres.

PNUD

5,620,300

5,620,300 17/9/2010

Clôturé

Turkménistan

Faire face aux menaces climatiques sur les
systèmes agricoles au Turkménistan au niveau
national et communautaire.

PNUD

2,929,500

2,929,500 15/12/2010

Clôturé

Maurice

Programme d’adaptation au changement
climatique dans la zone côtière de l’île Maurice

PNUD

9,119,240

9,119,240 15/12/2010

Clôturé

Érythrée

Programme d’adaptation au changement
climatique dans le domaine de l’eau et de
l’agriculture dans la région d’Anseba.

PNUD

6,520,850

6,520,850 15/12/2010

En cours de mise en
œuvre20

Îles Salomon

Renforcer la résilience des communautés des
îles Salomon aux effets néfastes du changement
climatique sur l’agriculture et la sécurité
alimentaire

PNUD

5,533,500

5,533,500 15/12/2010

Clôturé

RépubliqueUnie de
Tanzanie

Mise en œuvre de mesures d’adaptation
concrètes pour réduire la vulnérabilité des
moyens de subsistance et de l’économie des
communautés côtières en Tanzanie

PNUE

5,008,564

5 ,008,564 15/12/2010

Clôturé

Pakistan

Réduction les risques et vulnérabilités liés aux
crues des lacs glaciaires dans le nord du Pakistan.

PNUD

3,906,000

3,906,000 15/12/2010

Clôturé

Nicaragua

Réduction des risques et vulnérabilités liés aux
inondations et aux sécheresses dans le bassin
versant de l’Estero Real

PNUD

5,500,950

5,500,950 15/12/2010

Clôturé

Équateur

Renforcer la résilience des communautés aux
effets néfastes du changement climatique sur
la sécurité alimentaire, dans la province de
Pichincha et le bassin du fleuve Jubones

PAM

7,449,468

7,449,468 18/3/2011

Clôturé

Guatemala

Mise en place de paysages de production et
de réseaux socio-économiques résistants au
changement climatique au Guatemala

PNUD

5,425,000

5,425,000 22/6/2011

Clôturé

Mongolie

Approche d’adaptation fondée sur les
écosystèmes pour préserver la sécurité de l’eau
dans les bassins versants critiques en Mongolie

PNUD

5,500,000

5,500,000 22/6/2011

En cours de mise en
œuvre

Maldives

Accroître la résilience climatique grâce à un
programme de gestion intégrée des ressources
en eau en HA. Ihavandhoo, Adh. Mahibadhoo et
Gdh. Île de Gadhdhoo

PNUD

8,989,225

8,989,225 22/6/2011

Clôturé

Madagascar

Promouvoir la résilience climatique dans le
secteur du riz par des investissements pilotes
dans la région d’Alaotra-Mangoro

PNUE

5 ,104,925

5,104,925 22/6/2011

Clôturé

Îles Cook

Renforcer la résilience de nos îles et de nos
communautés au changement climatique

PNUD

5,381,600

5,381,600 15/9/2011

Clôturé

Géorgie

Développer des pratiques de gestion des
inondations et crues soudaines résistantes
au climat pour protéger les communautés
vulnérables de Géorgie

PNUD

5,316,500

5,316,500 16/9/2011

Clôturé

20. Le projet a atteint son achèvement opérationnel ; lorsque l’état financier vérifié du projet sera reçu par le Secrétariat, le projet passera au statut de « Projet clôturé ».
21. Ibid.

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE EXERCICE FISCAL 2021

25

V. ANNEXES
Partie

Projet

Entité de
mise en
œuvre

Montant
approuvé (USD)

Montant Date
transféré (USD) approbation

Papouasie
NouvelleGuinée

Renforcer la capacité d’adaptation des communautés aux inondations liées au changement
climatique dans la région de la côte nord et des
îles de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Samoa

Statut du projet

PNUD

6,530,373

6,530,373 16/9/2011

Clôturé

Renforcer la résilience des communautés
côtières de Samoa au changement climatique

PNUD

8,732,350

8,732,351 16/9/2011

Clôturé

Uruguay

Renforcer la résilience des petits exploitants
vulnérables au changement et à la variabilité
climatiques

ANII

9,967,678

9,967,678 14/12/2011

En cours de mise en
œuvre 22

Myanmar

Faire face aux menaces climatiques sur les
ressources en eau et la sécurité alimentaire dans
la zone sèche du Myanmar

PNUD

7,909,026

7,909,026 27/2/2012

Clôturé

Colombie

Réduire les risques et la vulnérabilité au changement climatique dans la région de La Depresión
Momposina en Colombie

PNUD

8,518,307

8,518,307 15/3/2012

Clôturé

Ghana

Résilience accrue au changement climatique
dans le nord du Ghana grâce à la gestion des ressources en eau et la diversification des moyens
de subsistance

PNUD

8,293,972

8,293,972 16/3/2012

En cours de mise en
œuvre 23

Égypte

Construire des systèmes résilients de sécurité
alimentaire au profit de la région du sud de
l’Égypte

PAM

6,904,318

6,904,318 28/6/2012

En cours de mise
en œuvre

Liban

Agriculture intelligente face au climat : renforcer
la capacité d’adaptation des communautés
rurales du Liban

FIDA

7,860,825

4,009,943 28/6/2012

En cours de mise
en œuvre

Djibouti

Développer des jardins d’ombrage agro-pastoraux comme stratégie d’adaptation pour les
communautés rurales pauvres

PNUD

4,658,556

4,658,556 28/6/2012

Clôturé

Mauritanie

Renforcer la résilience des communautés face
aux effets néfastes du changement climatique
sur la sécurité alimentaire en Mauritanie

PAM

7,803,605

7,803,605 28/6/2012

Clôturé

Jamaïque

Renforcer la résilience du secteur agricole et
des zones côtières pour protéger les moyens de
subsistance et améliorer la sécurité alimentaire

PIOJ

9,965,000

5,980,360 28/6/2012

En cours de mise
en œuvre

Sri Lanka

Faire face aux impacts du changement climatique sur les communautés agricoles marginalisées du bassin du fleuve Mahaweli au Sri Lanka

PAM

7,989,727

7,989,727 29/6/2012

En cours de mise en
œuvre

Cambodge

Améliorer la résilience au climat des communautés rurales vivant dans les aires protégées du
Cambodge

PNUE

4,954,273

4,954,273 29/6/2012

En cours de mise
en œuvre

Argentine

Accroître la résilience au climat et améliorer la
gestion durable des terres dans le sud-ouest de
la province de Buenos Aires

BIRD

4,296,817

4,296,817 29/6/2012

Clôturé

Cuba

Réduction de la vulnérabilité aux inondations
côtières grâce à une adaptation fondée sur les
écosystèmes dans le sud des provinces d’Artemisa et de Mayabeque

PNUD

6,067,320

6,067,320 14/12/2012

En cours de mise
en œuvre

Seychelles

Adaptation au changement climatique fondée
sur les écosystèmes aux Seychelles

PNUD

6,455,750

6,455,750 20/12/2012

En cours de mise
en œuvre

Argentine

Renforcer la capacité d’adaptation et la résilience des petits producteurs agricoles du nordest de l’Argentine

DIPROSE

5,640,000

5,640,000 04/04/2013

Clôturé

22. Ibid.
23. Ibid.
24. Ibid.
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Partie

Projet

Entité de
mise en
œuvre

Montant
approuvé (USD)

Belize

Initiative de conservation marine et d’adaptation au climat du Belize

BIRD

6,000,000

6,000,000 04/05/2013

En cours de mise en
œuvre25

Népal

Adaptation aux menaces climatiques pour la
production et la sécurité alimentaires dans la
région de Karnali au Népal

PAM

9,527,160

7,131,724 07/04/2013

En cours de mise
en œuvre

Kenya

Programme intégré de renforcement de la
résilience au changement climatique et de la
capacité d’adaptation des communautés vulnérables au Kenya

NEMA

9,998,302

9,998,302 11/01/2013

En cours de mise
en œuvre

Rwanda

Réduire la vulnérabilité au changement climatique dans le nord-ouest du Rwanda par une
adaptation communautaire.

MdE

9,969,619

9,969,619 11/01/2013

Clôturé

Ouzbékistan

Développer la résilience climatique des
communautés agricoles dans les régions
d’Ouzbékistan sujettes à la sécheresse

PNUD

5,415,103

5,415,103 02/10/2014

En cours de mise
en œuvre

Inde

Actions et stratégies intelligentes face au
climat dans le nord-ouest de l’Himalaya pour
assurer des moyens de subsistance durables
aux communautés des collines dépendantes de
l’agriculture

NABARD

969,570 20/3/2014

En cours de mise
en œuvre

Maroc

Projet d’adaptation aux changements
climatiques dans les zones oasiennes

ADA

9,970,000

9,650,682 10/07/2014

En cours de mise
en œuvre

Afrique du Sud

Renforcer la résilience dans le grand bassin
hydrographique de l’uMngeni, Afrique du Sud

SANBI

7,495,055

7,495,055 10/10/2014

En cours de mise
en œuvre

Inde

Conservation et gestion des ressources côtières
comme stratégie d’adaptation potentielle à
l’élévation du niveau de la mer

NABARD

689,264

689,264 10/10/2014

En cours de mise
en œuvre

Inde

Renforcer la capacité d’adaptation et la
résilience des petits exploitants agricoles
marginaux dans les districts de Purulia et
Bankura au Bengale occidental

NABARD

2,510,854

2,134,226 10/10/2014

En cours de mise
en œuvre

Costa Rica

Réduire la vulnérabilité en mettant l’accent sur
les secteurs critiques (agriculture, ressources en
eau et zones de littoral) afin de réduire les effets
négatifs du changement climatique et améliorer
la résilience de ces secteurs

FUNDE
COOPERACIÓN

9,970,000

9,970,000 10/10/2014

En cours de mise
en œuvre

Afrique du Sud

Adaptation à la réalité du terrain : petit
mécanisme de subventions pour soutenir
les mesures de lutte contre le changement
climatique au niveau local

SANBI

2,442,682

2,442,682 10/10/2014

En cours de mise
en œuvre

Mali

Programme de soutien à l’adaptation au
changement climatique dans les régions
vulnérables de Mopti et Tombouctou

PNUD

8,533,348

8,533,348 25/3/2015

En cours de mise
en œuvre

Inde

Protection contre les risques climatiques des
projets de développement des bassins versants
dans les États du Tamil Nadu et du Rajasthan

NABARD

1,344,155

1,344,155 04/09/2015

En cours de mise
en œuvre

Inde

Renforcement des capacités d’adaptation de la
communauté de petits pêcheurs de l’intérieur
pour la résilience climatique et la sécurité des
moyens de subsistance, Madhya Pradesh

NABARD

1,790,500

895,240 04/10/2015

En cours de mise
en œuvre

Jordanie

Accroître la résilience des communautés pauvres
et vulnérables au changement climatique

MPCI

9,226,000

7,255,924 04/10/2015

En cours de mise
en œuvre

969,570

Montant Date approtransféré (USD) bation

Statut du projet

25. The project reached its financial closure, but the audited financial statement was received outside of the reporting period.
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Partie

Projet

Entité de
mise en
œuvre

Montant
approuvé (USD)

Montant Date approtransféré (USD) bation

Statut du projet

Pérou

Adaptation aux effets du changement
climatique sur les écosystèmes marins côtiers et
la pêche au Pérou

PROFONANPE

6,950,239

4,680,074 10/09/2015

En cours de mise
en œuvre

Chili

Renforcer la résilience au changement climatique de la petite agriculture dans la région
chilienne d’O’Higgins

AGCID

9,960,000

9,960,000 10/09/2015

En cours de mise
en œuvre

Niger

Renforcer la résilience de l’agriculture au
changement climatique pour soutenir la sécurité
alimentaire au Niger, grâce à des techniques
d’irrigation modernes

BOAD

9,911,000

1, 376,000 07/05/2016

En cours de mise
en œuvre

Ouganda

Renforcer la résilience des communautés au
changement climatique par une gestion intégrée de l’eau et des ressources connexes basée
sur les bassins versants en Ouganda

OSS

7,751,000

6,300,000 07/05/2016

En cours de mise
en œuvre

Paraguay

Approches écosystémiques pour réduire la vulnérabilité de la sécurité alimentaire aux impacts
du changement climatique dans la région du
Chaco au Paraguay

PNUE

7,128,450

2,479,357 10/04/2016

En cours de mise
en œuvre

Panama

Adaptation au changement climatique par la
gestion intégrée de l’eau au Panama

FUNDACIÓ
NATURA

9,977,559

9,358,845

Antigua-etBarbuda

Approche intégrée de l’adaptation physique
et de la résilience des communautés dans le
bassin versant du Northwest McKinnon’s à
Antigua-et-Barbuda

DdE

9,970,000

8,399,000 10/05/2016

En cours de mise
en œuvre

Inde

Renforcement des capacités d’adaptation des
communautés, des moyens de subsistance et de
la sécurité écologique dans le corridor KanhaPench du Madhya Pradesh

NABARD

2,556,093

2,556,093 10/07/2016

En cours de mise
en œuvre

République
démocratique
populaire lao

Améliorer la résilience au climat et aux catastro- ONUphes des établissements humains ruraux et urHABITAT
bains émergents les plus vulnérables en RDP Lao

4,500,000

3,920,648 10/07/2016

En cours de mise
en œuvre

Éthiopie

Projet de développement rural intégré intelligent face au climat

MdFCE

9,987,910

9,987,910 17/3/2017

En cours de mise
en œuvre

Honduras

Adaptation fondée sur les écosystèmes dans les
communautés du corridor forestier central de
Tegucigalpa

PNUD

4,379,700

1,886,099 17/3/2017

En cours de mise
en œuvre

Micronésie
(États fédérés
de)

Renforcer la résilience climatique des communautés insulaires vulnérables dans les États
fédérés de Micronésie

SPREP

9,000,000

3,248,396 17/3/2017

En cours de mise
en œuvre

Pérou

Renforcer les moyens de subsistance des communautés vulnérables des hautes terres dans les
provinces d’Arequipa, Caylloma, Condesuyos,
Castille et La Union dans la région d’Arequipa,
au Pérou

CAF

2,941,446

2,941,446 17/3/2017

En cours de mise
en œuvre

Régional

Initiative agricole pour l’amélioration de la résilience au changement climatique (ACREI)

OMM

6,222,000

6,120,000 17/3/2017

En cours de mise
en œuvre

Régional

Adaptation au changement climatique dans le
bassin du lac Victoria

PNUE

5,000,000

3,249,021 07/05/2017

En cours de mise
en œuvre

Régional

Renforcer la capacité d’adaptation par des initiatives de sécurité alimentaire et nutritionnelle
et de consolidation de la paix dans les communautés afro et indigènes vulnérables de la zone
frontalière entre la Colombie et l’Équateur

PAM

14, 000,000

8,559,239 07/05/2017

En cours de mise
en œuvre

5/10/2016 Under
implementation
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Partie

Projet

Entité de
mise en
œuvre

Montant
approuvé (USD)

Montant Date approtransféré (USD) bation

Statut du projet

Sénégal

Réduire la vulnérabilité et accroître la résilience
des communautés côtières des îles Salomon
(Dionewar et Fadial)

CSE

1,351,000

933,376 07/05/2017

En cours de mise
en œuvre

Îles Salomon

Renforcer la résilience des villes aux effets du
changement climatique et aux catastrophes
naturelles : Honiara

ONU-HABITAT

4,395,877

2,202,550 10/10/2017

En cours de mise
en œuvre

Fidji

Accroître la résilience des établissements urbains informels très vulnérables au changement
climatique et aux risques de catastrophes aux
Fidji

ONU-HABITAT

4,235 995

1,797,380 10/10/2017

En cours de mise
en œuvre

Guinée-Bissau

Intensifier l’agriculture intelligente face au
climat en Guinée-Bissau orientale

BOAD

9,979,000

3,034,000 10/10/2017

En cours de mise
en œuvre

Namibie

Pilotage d’usines de dessalement rurales utilisant des énergies renouvelables et la technologie des membranes

DRFN

4 ,999,674

4,733,086 13/10/2017

En cours de mise
en œuvre

Îles Cook

Programme d’action Pa Enua pour des moyens
de subsistance résilients

MFGE

2,999,125

2,999,125 22/3/2018

En cours de mise
en œuvre

Irak

Renforcer la résilience du secteur agricole au
changement climatique en Irak

FIDA

9,999,660

1,300,800 22/3/2018

En cours de mise
en œuvre

Micronésie
(États fédérés
de)

Solutions pratiques pour réduire la vulnérabilité
des communautés au changement climatique
dans les États fédérés de Micronésie

MCT

970,000

776,883 22/3/2018

En cours de mise
en œuvre

Mongolie

Résilience aux inondations dans les zones de Ger
d’Oulan-Bator - Adaptation au changement climatique grâce à des interventions de protection
et de services de base à petite échelle menées
par les communautés

ONU-HABITAT

4,495,235

4,181,369 16/7/2018

En cours de mise
en œuvre

Régional

Promouvoir une agriculture intelligente face au
climat en Afrique de l’Ouest

BOAD

14,000,000

5,664,000 16/7/2018

En cours de mise
en œuvre

Régional

Réduire la vulnérabilité climatique et les risques
d’inondation dans les zones côtières urbaines et
semi-urbaines des villes d’Amérique latine

CAF

13,910,400

4,219,288 16/7/2018

En cours de mise
en œuvre

Équateur

Accroître la capacité d’adaptation des communautés locales, des écosystèmes et des systèmes
hydroélectriques dans le bassin versant
supérieur du Río Blanco (bassin versant du Toachi-Pilatón) en mettant l’accent sur l’adaptation
des écosystèmes et des communautés et la
gestion adaptative intégrée des bassins versants

CAF

2,304,975

646,368.08 16/7/2018

Proposition approuvée

Arménie

Projet pilote de gestion des fosses de pierre
fermées et de lutte contre les inondations dans
la ville d’Artik

EPIU

1,435,100

1 ,111,464 10/12/2018

En cours de mise
en œuvre

Régional

Intégrer la gestion des inondations et des
sécheresses et l’alerte précoce pour l’adaptation
au changement climatique dans le bassin de la
Volta

OMM

7,920,000

4,286,400 10/12/2018

En cours de mise
en œuvre

Régional

Restaurer les services des écosystèmes marins
en réhabilitant les récifs coralliens pour faire face
aux changements climatiques futurs

PNUD

10,000,000

3,333,113 10/12/2018

En cours de mise
en œuvre

Arménie

Renforcer la capacité d’adaptation basée sur
la terre dans les communautés adjacentes aux
zones protégées en Arménie

EPIU

2,506,000

2,246,877 15/3/2019

En cours de mise
en œuvre
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Projet

Entité de
mise en
œuvre

République
dominicaine

Renforcer la résilience climatique de la province
de San Cristóbal, en République dominicaine –
Programme de gestion intégrée des ressources
en eau

IDDI

Régional

Approche intégrée résiliente face aux risques
d’inondations transfrontalières dans le
bassin du fleuve Drin dans les Balkans
occidentaux

Bangladesh

Montant
approuvé (USD)

Montant Date approtransféré (USD) bation

Statut du projet

9,953,692

3,981,476.64 15/3/2019

En cours de mise
en œuvre

PNUD

9,927,750

3,160,384.5 15/3/2019

En cours de mise
en œuvre

Initiative d’adaptation pour les petites îles
extracôtières vulnérables au climat et la zone
charnière fluviale au Bangladesh

PNUD

9,995,369

2,588,075 15/3/2019

Indonésie

Adaptation communautaire pour une gestion
fondée sur l’alimentation forestière dans l’écosystème du bassin versant de Saddang

KEMITRAAN

Régional

Renforcer la capacité d’adaptation
des communautés andines grâce aux services
climatiques

Lesotho

Proposition approuvée

835,465

584,826 07/08/2019

En cours de mise
en œuvre

OMM

7,432 250

2,229,600 07/08/2019

En cours de mise
en œuvre

Améliorer la capacité d’adaptation des populations vulnérables et souffrant d’insécurité
alimentaire au Lesotho

PAM

9,999,894

3,274,057 07/08/2019

En cours de mise
en œuvre

République
démocratique
populaire lao

Renforcer les capacités de résistance au changement climatique et aux catastrophes des petites
villes vulnérables de la RDP Lao

ONUHABITAT

5,500,000

804,392 07/08/2019

En cours de mise
en œuvre

Sierra Leone

Promouvoir la résilience climatique dans les
secteurs du cacao et du riz en tant que stratégie
d’adaptation en Sierra Leone

FIDA

9,916,925

987,350 07/08/2019

En cours de mise
en œuvre

Tadjikistan

Approche intégrée du paysage pour améliorer
la résilience climatique des petits exploitants
agricoles et des pasteurs au Tadjikistan

PNUD

9,996,441

1 076,804 07/08/2019

En cours de mise
en œuvre

Sainte-Lucie

Renforcer la résilience pour l’adaptation au
changement climatique et aux vulnérabilités
climatiques dans l’agriculture

CDB

9,858,570

4,271,552 07/08/2019

Proposition
approuvée

Régional

Adaptation au changement climatique dans les
villes côtières et les écosystèmes vulnérables du
fleuve Uruguay

CAF

13,999,996

2,799,999 15/7/2019

Proposition
approuvée

Régional

Intégration des mesures d’adaptation au changement climatique dans la gestion concertée du
complexe transfrontalier WAP

OSS

11,536,200

1,696,450 15/7/2019

En cours de mise
en œuvre

Régional

Renforcer la résilience au climat des villes dans le
sud-est de l’Afrique

ONUHABITAT

13,997,423

3,188,521 15/7/2019

En cours de mise
en œuvre

Régional

Renforcer la résistance à la sécheresse des petits
exploitants agricoles et des pasteurs dans la
région de l’IGAD

OSS

13,079,540

2,100,000 10/11/2019

En cours de mise
en œuvre

Malawi

Adaptation au changement climatique grâce à
des stratégies de gestion intégrée des risques
et des débouchés commerciaux améliorés pour
une sécurité alimentaire et des moyens de
subsistance résilients

PAM

9,989,335

2,502,333 10/11/2019

En cours de mise
en œuvre

République
démocratique
du Congo

Renforcer la capacité d’adaptation au changement climatique des communautés vulnérables
vivant dans le bassin du fleuve Congo

PAM

9,999,909

1,996,677 10/11/2019

Proposition
approuvée

Géorgie

Modernisation du secteur laitier et accès au
marché : composante d’adaptation

FIDA

4,644,794

973,737 10/11/2019

En cours de mise
en œuvre
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Projet

Entité de
mise en
œuvre

Montant
approuvé (USD)

Montant Date approtransféré (USD) bation

El Salvador

Renforcer la résilience climatique des
communautés rurales et des écosystèmes à
Ahuachapán -Sur, El Salvador

PNUD

8,484,503

1,718,487 10/11/2019

République de
Moldavie

Rétention des talents pour la transformation
rurale – Adapt

FIDA

6,008,095

881,221 10/11/2019

En cours de mise
en œuvre

Mondial

Guichet de financement spécial à l’appui de
l’innovation pour l’adaptation

PNUE

5,000,000

713,900 10/11/2019

En cours de mise
en œuvre

Mondial

Fonds d’Adaptation – Plateforme des
agrégateurs de petites subventions à
l’innovation du PNUD

PNUD

5,000,000

1,088,393 10/11/2019

En cours de mise
en œuvre

République
Unie de
Tanzanie

Améliorer l’adaptation au changement
climatique pour les communautés
agropastorales du district de Kongwa

CNGE

1,200 000

360,102 06/01/2020

Proposition
approuvée

République
Unie de
Tanzanie

Renforcer la résilience au changement
climatique des communautés côtières
de Zanzibar

CNGE

1,000,000

243,023 06/01/2020

Proposition
approuvée

Pakistan

Renforcer la résilience climatique urbaine communautaire, locale et nationale à la
rareté de l’eau, causée par les inondations
et les sécheresses à Rawalpindi et
Nowshera, Pakistan

ONUHABITAT

6,094,000

439,860 06/01/2020

En cours de mise
en œuvre

Tunisie

Insertion économique, sociale et solidaire pour
la résilience dans le gouvernorat de Kairouan

FIDA

9,997,190

2,278,477 06/01/2020

Vietnam

Renforcer la résilience et le développement
inclusif et durable des établissements écohumains par des interventions d’infrastructure à
petite échelle dans les régions côtières du delta
du Mékong

ONUHABITAT

6,345,292

516, 048 06/01/2020

Indonésie

Protéger-Survivre-Défendre vers la résilience
: Approche 3S visant à renforcer la résilience
des villes côtières aux impacts du changement
climatique et aux catastrophes naturelles
dans la ville de Pekalongan, dans la province de
Java Central.

KEMITRAAN

5,972,670

2,518,797 23/9/2020

Proposition
approuvée

Cameroun

Accroître la résilience des communautés
locales au changement climatique grâce
à l’entrepreneuriat des jeunes et la gestion
intégrée des ressources naturelles

FIDA

9,982,000

1,260,000 23/9/2020

Proposition
approuvée

République
Unie de
Tanzanie

Technologies stratégiques de collecte de l’eau
pour renforcer la résilience au changement
climatique dans les communautés rurales des
zones semi-arides de Tanzanie (SWAHAT)

CNGE

1,280,000

Indonésie

Adaptation au changement climatique par le
biais d’une gouvernance intégrée durable des
bassins versants chez les peuples autochtones
de la zone coutumière d’Ammatoa Kajang
dans la régence de Bulukumba, province de
Sulawesi du Sud, Indonésie.

KEMITRAAN

1,125,015

398,029 23/9/2020

En cours de mise
en œuvre

Égypte

Construire des systèmes de sécurité alimentaire
résilients au profit de la région du sud de l’Égypte
- Phase 2

PAM

3,094,962

760,654 23/9/2020

Proposition
approuvée

Liberia

Renforcement de la résilience climatique dans
les secteurs du cacao et du riz au Liberia

FIDA

9,592,082

1,792,592 23/9/2020

0

23/9/2020

Statut du projet

Proposition
approuvée

Proposition
approuvée
En cours de mise
en œuvre

Proposition
approuvée

Proposition approuvée
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Régional

Renforcer la résilience des personnes déplacées
et des communautés d’accueil aux problèmes
d’eau liés au changement climatique en Jordanie
et au Liban

ONUHABITAT

6,500,000

Cambodge

Adaptation au changement climatique par le
biais d’interventions à petite échelle et d’infrastructures de protection dans les zones côtières
du Cambodge

ONUHABITAT

5,000 000

Régional

Renforcer la résilience des personnes déplacées
et des communautés d’accueil aux problèmes
d’eau liés au changement climatique en Jordanie
et au Liban

ONUHABITAT

1,397, 350,9

Régional

Adaptation écosystémique dans le sud du
Mékong : améliorer la résilience climatique dans
la sous-région du Grand Mékong grâce à l’adaptation fondée sur les écosystèmes dans le cadre
de la Coopération Sud-Sud.

PNUE

Gambie

Projet intégré d’adaptation et de résistance au
changement climatique en zones rurales (RICAR)

PAM

Zimbabwe

Renforcement de la capacité d’adaptation et de la
résilience des communautés locales au changement climatique par l’utilisation durable des eaux
souterraines au Zimbabwe

UNESCO

5,000,000

0

8/4/2021

Proposition approuvée

République
Unie de
Tanzanie

Projet de résilience et d’adaptation de Bunda au
changement climatique

CNGE

1,400,000

0

8/4/2021

Proposition approuvée

République
arabe syrienne

Accroître la résilience au changement climatique
des communautés de la Ghouta orientale dans le
Damas rural face aux problèmes de pénurie d’eau
par le biais d’une gestion intégrée des ressources naturelles et d’interventions d’adaptation
immédiates.

ONUHABITAT

9,997,156

0

8/4/2021

Proposition approuvée

830, 523, 995,19

485,895,373,41

TOTAL

Montant Date approtransféré (USD) bation
830,033 03/11/2021

1,064,998 26/1/2021

0

Statut du projet

Proposition approuvée

Proposition approuvée

03/11/2021

Proposition approuvée

7,000,000

834,690 03/11/2021

Proposition approuvée

10,000,000

959,736 11/3/2021

Proposition approuvée

Remarque : Ce tableau n’inclut pas les projets non encore approuvés, notamment (1) les projets soumis pour approbation, mais n’ayant pas (encore) été approuvés ; (2)
les concepts et préconcepts approuvés par le Conseil d’Administration ; (3) les autres soumissions au stade du concept ou du préconcept ; et (4) les projets recommandés
pour approbation mais attendant que l’entité de mise en œuvre obtienne le statut « accrédité » auprès du Fonds.
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V. ANNEXES
ANNEXE 4:
Liste des Projets de Préparation Approuvés Jusqu’au 30 Juin 2021
AFB

Pays (NIE
candidates)

NIE

Type (S-S/
AT/AT-PES+Genre/ATGenre)

Date de
soumission de la
demande

Date approbation

Décision
du Conseil
d’Administration

Date de
signature
de l’accord

Mondant
de la subvention

24 AFB

Cap-Vert

CSE

S-S

12/08/2014

09/10/2014

B. 24/17

09/10/2014

47,449

-

Tchad

CSE

S-S

12/08/2014

09/10/2014

B. 24/18

09/10/2014

49,592

-

Niger

CSE

S-S

12/08/2014

09/10/2014

B. 24/19

09/10/2014

47,449

-

TOTAL
EX.15

3

AFB26-27

Sénégal

Frais NIE

144,490
CSE

AT-PES

15/09/2015

16/02/2016

B.26-27/10

08/03/2016

18,000

-

Bénin

FNEC

AT-PES

28/09/2015

16/02/2016

B.26-27/11

08/03/2016

20,000

-

Panama

FUNDACIÓN
NATURA

AT-PES

28/09/2015

16/02/2016

B.26-27/12

08/03/2016

20,000

-

Costa Rica

FUNDE COOPERACIÓN
PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

AT-PES

28/09/2015

16/02/2016

B.26-27/13

08/03/2016

20,000

-

Micronésie,
États fédérés
de

MCT

AT-PES

16/02/2016

B.26-27/14

08/03/2016

20,000

-

Afrique du
Sud

SANBI

AT-PES

28/09/2015

16/02/2016

B.26-27/15

08/03/2016

20,000

-

Guinée

CSE

S-S

22/09/2015

16/02/2016

B.26-27/16

08/03/2016

47,449

-

Mali

CSE

S-S

22/09/2015

16/02/2016

B.26-27/17

08/03/2016

47,449

-

Sierra Leone

CSE

S-S

22/09/2015

16/02/2016

B.26-27/18

08/03/2016

47,449

-

Malawi

NEMA

S-S

22/09/2015

16/02/2016

B.26-27/19

03/10/2016

50,000

-

Zimbabwe

NEMA

S-S

22/09/2015

16/02/2016

B.26-27/20

03/10/2016

50,000

-

TOTAL
EX.16

11

AFB28-29

Antigua-et-Barbuda

DdE

AT-PES et
GENRE

29/08/2016

23/12/2016

B.28-29/4

30/01/2017

25,000

-

Inde

NABARD

AT-PES et
GENRE

02/09/2016

23/12/2016

B.28-29/5

30/01/2017

25,000

-

Kenya

NEMA

AT-PES et
GENRE

02/09/2016

23/12/2016

B.28-29/6

30/01/2017

25,000

-

Namibie

DRFN

AT-PES et
GENRE

11/08/2016

23/12/2016

B.28-29/7

30/01/2017

20,000

-

Pérou

PROFONANPE

AT-PES et
GENRE

31/08/2016

23/12/2016

B.28-29/8

30/01/2017

25,000

-

Rwanda

ME

AT-PES et
GENRE

02/09/2016

23/12/2016

B.28-29/9

30/01/2017

25,000

-

Costa Rica

FUNDE COOPERACIÓN

AT-GENRE

30/08/2016

23/12/2016

B.28-29/10

30/01/2017

10,000

-

Micronésie,
États fédérés
de

MCT

AT-GENRE

31/08/2016

23/12/2016

B.28-29/11

30/01/2017

10,000

-

Sénégal

CSE

AT-GENRE

19/08/2016

23/12/2016

B.28-29/12

30/01/2017

10,000

-

Burundi

CSE

S-S

24/08/2016

23/12/2016

B.28-29/13

30/01/2017

50,000

-

Togo

CSE

S-S

26/08/2016

23/12/2016

B.28-29/14

30/01/2017

50,000

-

TOTAL
EX.17

11

360,347

275,000
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V. ANNEXES
AFB

Country
(Candidate
NIE)

AFB 30-31

AFB 31-32

NIE

Type (S-S/
TA/TA-ESP+Gender/
TA-Gender)

Application
Submission
Date

Date
Approved

Board
Decision

Agreement
signed
date

Grant
Amount

Implementing
Entity Fee

Côte d’Ivoire

CSE

S-S

25/09/2017

29/12/2017

B.30-31/10

30/04/2018

50,000

-

Dominique

DdE

S-S

05/10/2017

29/12/2017

B.30-31/11

24/04/2018

50,000

2,000

Maldives

DdE

S-S

05/10/2017

29/12/2017

B.30-31/12

24/04/2018

50,000

2,000

Maroc

ADA

AT-PES et
GENRE

28/09/2017

29/12/2017

B.30-31/9

En cours

25,000

-

Burundi

CSE

S-S

9-May-18

29-Jun-18

B.31-32/6

14-Sep-18

100,000

-

275,000

4,000

Mali
TOTAL
EX.18

6

AFB 32-33

Afghanistan

NABARD

S-S

01/11/2018

26/12/2018

B.32-33/9

03/06/2019

50,000

-

Arménie

EPIU

AT-PESG

24/10/2018

26/12/2018

B.32-33/7

07/05/2019

19,500

-

Bhoutan

BTFEC

AT-PESG

17/10/2018

26/12/2018

B.32-33/5

07/05/2019

25,000

-

République
dominicaine

IDDI

AT-PESG

24/10/2018

26/12/2018

B.32-33/6

09/05/2019

22,700

1,700

Maurice

CSE

S-S

24/10/2018

26/12/2018

B.32-33/8

06/05/2019

49,910

3,910

167,110

5,610

TOTAL
EX.19

5

34 AFB

Rwanda

ME

Extension
du projet

30/07/2019

11/10/2019

B.34/39

29/04/2020

99,000

-

Belize

PACT

PFA

10/08/2019

11/10/2019

B.34/15

05/05/2020

20,000

1,500

Namibie

DRFN

PFA

10/08/2019

11/10/2019

B.34/19

en attente

en attente

Mozambique

NEMA

S-S

02/09/2019

02/12/2019

B.34-35/9

en attente

50,000

3,800

Botswana

NEMA

S-S

02/09/2019

02/12/2019

B.34-35/8

en attente

50,000

3,800

Tanzanie

CNGE

AT-PESG

04/09/2019

02/12/2019

B.34-35/7

05/05/2020

25,000

-

Ouganda

MoWe

AT-PESG

05/09/2019

02/12/2019

B.34-35/6

08/05/2020

25,000

-

Zimbabwe

EMA

AT-PESG

05/09/2019

02/12/2019

B.34-35/5

11/05/2020

25,000

-

26

AFB 34-35

TOTAL
Ex.20

8

AFB 35-36

Bénin

FNEC

AT-PG

06/10/2020

09/12/2020

B.35-36/6

17/02/2021

10,000

Côte d’Ivoire

FIRCA

AT-PESG

01/09/2020

09/12/2020

B.35-36/7

22/02/2021

24,820

Mexique

IMTA

AT-PESG

03/10/2020

09/12/2020

B.35-36/8

31/03/2021

25,000

-

59,820

0

TOTAL
EX.21

3

314,000

-

9,100

26. Conformément à sa Décision B.34/19, le Conseil d’Administration a décidé d’approuver, sous réserve de la ré-accréditation de la DRFN par le Conseil d’Administration, le don pour l’aide à la
formulation de projets de 20 000 USD.
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