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ACRONYMES

 AD  Autorité désignée
 AEL  Adaptation à l’échelle locale
 AF  Adaptation Fund 
 AfE  Adaptation fondée sur les écosystèmes
 AICFA  Accélérateur d’innovation climatique du Fonds d’Adaptation
 ALC  Amérique latine et Caraïbes
 AT-PES  Assistance technique pour la politique environnementale et sociale
 AT-PESG  Assistance technique pour la politique environnementale et sociale et de genre
 AT-PG  Assistance technique pour la politique de genre
 CCNUCC  Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
 COP  Conférence des parties
 CPEAD  Communauté de pratique des entités d’accès direct
 CSS  Coopération Sud-Sud 
 DFP  Don pour la formulation de projets
 FA  Fonds d’adaptation
 FVC  Fonds vert pour le climat
 IE  Entite’ de mise en oeuvre
 ISGAP  Plate-forme de regroupement des petites subventions à l’innovation
 MIE  Entité multilatérale de mise en oeuvre (Multilateral Implementing Entity)
 NIE  Entité nationale de mise en œuvre (National  Implementing Entity)
 ODD  Objectifs de développement durable
 PAS  Plan d’action sexospécifique
 PEID  Petits États insulaires en développement
 PES  Politique environnementale et sociale
 PG  Politique de genre
 PMA  Pays les moins avancés
 RAP  Rapport annuel de performance
 RIE  Entité régionale d’exécution (Regional Implementing Entity)
 RPP  Rapport de performance du projet
 RRC  Réduction des risques de catastrophes
 SMT  Stratégie à moyen terme
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I. Introduction

L ors de sa trentième réunion en octobre 2017, le Conseil 
du Fonds d’adaptation (le Conseil) a adopté sa Stratégie à 

moyen terme (SMT) 2018-2022 visant à améliorer et 
renforcer la volonté du Fonds de mieux servir les Parties à la 
Conven-tion-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) et les plus vulnérables au changement 
cli-matique. La stratégie est solidement construite et affinée 
autour des Objectifs de développement durable (ODD) et sert 
l’Accord de Paris. Il confirme ce en quoi le Fonds excelle déjà : 
le soutien aux pays en développement vulnérables au 
change-ment climatique, fondé sur trois piliers 
stratégiques : Action, Innovation et Apprentissage et Partage.

Pour solliciter un financement, les pays doivent soumettre des 
propositions par le biais d’institutions accréditées évaluées par 
des experts indépendants de la Commission d’Accréditation 
du Fonds. Les entités de mise en œuvre peuvent être na-
tionales (NIE), régionales (RIE) ou multilatérales (MIE). Les 
entités accréditées de mise en œuvre peuvent solliciter 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 étant de 
10 millions USD. Les RIE et les MIE peuvent également 
demander un financement pour des projets/programmes 
régionaux, pour un montant maximum de 14 millions USD 
par project. En outre, les NIE peuvent accéder à des 
financements supérieurs à leur plafond national : jusqu’à 5 
millions USD pour chaque projet à accès direct amélioré ; 
jusqu’à 5 millions USD pour les dons importants à l’innovation ; 
jusqu’à 250 000 USD pour les petits dons à l’innovation ; et 
jusqu’à 150 000 USD et 100 000 USD, respectivement, pour les 
dons à l’apprentissage et les dons à la mise à l’échelle de 
projets. Le Conseil du Fonds d’adaptation a également mis à la 
disposition des NIE plusieurs petits dons, notamment un don 
pour l’ensemble des mesures de préparation, disponible pour 
l’accréditation des NIE à hauteur de 150 000 USD par pays, des 
dons pour la formulation de projets (DFP) à hauteur de 50 000 
USD1, et des dons 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. 

Pour s’assurer que les NIE et les RIE puissent accéder à 
minima au même financement total que les MIE, le Conseil 
a imposé un plafond de 50 % au financement des 
propositions des MIE en 20102. 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, seraient placées sur une liste 
d’attente et financées à réception de fonds supplémentaires 
par le Fonds3. 

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 Conseil4  (liste détaillée présentée à 
l’Annexe 2). 

À la fin de la période considérée, le Conseil a accrédité 14 MIE, 
neuf RIE et 34 NIE. Par-mi ces 34 NIE, dix provenaient des pays 
les moins avancés (PMA) et sept des Petits États Insulaires 
en Développement (PEID). Concernant la couverture 
géographique des 34 NIE et neuf RIE, 16 entités se trouvaient 
en Amérique latine et dans les Caraïbes, 15 en Afrique, 11 en 
Asie-Pacifique et une en Europe de l’Est. 

Au 30 juin 2022, un total de 132 projets avaient reçu un accord 
de financement pour des projets et programmes concrets, 
représentant un total de 923,5 millions USD (hors dons à l’in-
novation approuvés) et 90 dons pour la formulation de projets 
(DFP) et 5 dons pour l’aide à la formulation de projet (AFP), 
représentant un total de 3,9 millions USD.5  Un montant de 
562,3 millions USD6  pour des projets et programmes concrets 
a été transféré aux entités de mise en œuvre, ce qui représente 
un taux de décaissement de 61 % du montant approuvé. Ce 
chiffre est en légère hausse par rapport au RAP de l’année 
dernière indiquant un taux de décaissement de 55,4 % du 
montant approuvé. Sur les 132 projets approuvés à ce jour, 38 
sont en cours de mise en œuvre ou déjà exécutés par des NIE, 
15 par des RIE et 79 par des MIE. Une description détaillée de 
la répartition des projets par entité de mise en œuvre est 
présentée à l’Annexe 1.  

Le Rapport annuel de performance (RAP) de l’exercice 2022 
(EX.22) confirme la maturation du portefeuille global de 
projets actifs depuis l’approbation par le Fonds de son 
premier projet en 2010, avec 86 projets en cours d’exécution 
pour un don total de 604,2 millions USD, et 82 projets ayant 
soumis au moins un rapport de performance de projet (RPP) 
au 30 juin 2022. Quarante-trois projets ont réalisé un 
examen à mi-parcours, et 33 projets ont été achevés et ont 
présenté des rapports d’évaluation finale au 30 juin 2022. 

Le présent rapport décrit les progrès réalisés dans chacun 
des piliers de la SMT actuelle sur la période considérée, ainsi 
que dans les thèmes transversaux. Il fournit une analyse 
des approbations de projets jusqu’au 30 juin 2022, des 
résultats escomptés des projets approuvés, un résumé des 
progrès réalisés par les projets en cours d’exécution durant 
l’exercice 2022, et une présentation des indicateurs 
d’efficacité et d’efficience de la gestion du Fonds. 

1.  Le Conseil a décidé par la Décision B.37/1, de fusionner les dons AFP et les DFP, portant ainsi le montant maximum des DFP individuels disponibles pour les NIE à 50 000 USD par projet.
2.  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.
3.  Une liste d'attente 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 
4.  Selon la Décision B.36/41, les pays éligibles peuvent accéder à un montant maximal de 20 millions USD, à condition (i) d’avoir 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. 
5. 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 dons à la formulation de projets.
6.  Ce montant n’inclut pas les transferts de fonds effectués pour les petits dons à l’innovation, à l’apprentissage et à la mise à l’échelle de projets, et exclut le transfert effectué pour les dons à la préparation 
et les dons à la formulation de projets. 

https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2015/01/AFB_12-Report.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2015/01/FinalReport17thAFB compressed.pdf
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Section I - Action

Au 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. 

Cette section fournit un aperçu des projets et programmes 
cumulés approuvés au 30 juin 2022, 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. Le 
Tableau 1 ci-dessous présente une synthèse des chiffres clés 
pour la période considérée.

APPROBATIONS PAR EXERCICE – MILLIONS USD
EX.13 EX.14 EX.15 EX.16 EX.17 EX.18 EX.19 EX.20 EX.21 EX.22

Nombre de projets approuvés 5 5 11 5 12 10 11 23 14 11

US$ 
Million

US$ 
Million

US$ 
Million

US$ 
Million

US$ 
Million

US$ 
Million

US$ 
Million

US$ 
Million

US$ 
Million

US$ 
Million

Montant des dons (hors frais et 
coûts d’exécution) 

28 30,5 64,3 18,9 71,7 49 74,7 155,9 77 78,7

Coûts d’exécution 1,9 2,1 5,6 1,4 6,5 4,4 5,2 10,1 6,3 7

Frais des entités 2,4 2,6 5,8 1,4 6,7 4,5 6,7 13,9 6,6 7,2

Montant des dons approuvés 32,3 35,2 75,7 21,7 84,9 57,9 86,6 179,9 89,9 92,9

Frais des entités en pourcentage 
du montant total des dons 
approuvés

7,2 % 8,0 % 8,3 % 6,8 % 7,0 % 7,8 % 7,6 % 7,7 % 7,3 % 7,7 %

Tableau 1 : Aperçu du Fonds d’Adaptation7  (au 30 juin 2022) 

APPROBATIONS CUMULÉES
Number of projects approved 132

US$ million

Nombre de projets approuvés 790.2

Montant des dons (hors frais et coûts d’exécution) – millions USD 63.1

Coûts d’exécution – millions USD 70.2

Frais des entités – millions USD 923.5

Montant des dons approuvés – millions USD 7.60%

Frais des entités en pourcentage du montant total des dons approuvés 

7. Les chiffres ci-dessous ne tiennent compte que des projets d’adaptation réguliers concrets et n’incluent pas d’autres formes de dons tels que les dons à la formulation de projets, les dons pour la
préparation et les dons au titre de la MST. 
8. Ce montant

Approbations de projets et 
programmes

Entre le premier examen des propositions par le Conseil, en
juin 2010, et le 30 juin 2022, le Fonds a approuvé un total de 

132 projets. La figure 1 présente une répartition détaillée des 
projets approuvés par région au 30 juin 2022. 

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 gros dons approuvés à ce 
jour ont été alloués à la région Afrique (42 % du portefeuille total), 
suivie de la région Asie-Pacifique (28 % 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 3 % du portefeuille total. 
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Section I - Action

%) – est alloué à des projets du secteur de l’agriculture, suivi de 
la sécurité alimentaire avec 132,2 millions USD (14,3 %), et de la 
réduction des risques de catastrophes et des systèmes d’alerte 
précoce, avec 112,3 millions USD (12,2 %). La Figure 1 ci-dessous 
présente une ventilation complète des montants totaux des 
dons approuvés par secteur (y compris les projets/programmes 
régionaux). Une liste complète des projets approuvés au 30 juin 
2022 est présentée à l’Annexe 3.

TOTAL

132 projects
US$ 923,46 Million

Multi8

2 projects
US$ 10,0 Million

Europe de l’Est

6  projects
US$ 29.8 Million

Figure 1:  Montant Total des Projets et des Dons Approuvés par Région au 30 juin 2022

Parmi ceux-ci, 41 projets proviennent des pays les moins avancés 
(PMA) et 22 des petits États insulaires en développement (PEID),  
ce qui correspond à 48 % du portefeuille total – les Comores, la 
Guinée-Bissau, Haïti et les Îles Salomon faisant partie des deux 
groupes. 

Concernant la répartition sectorielle des projets approuvés, le 
montant le plus important – 134,8 millions USD approuvés (14,6 

Figure 2: Investissements du Fonds D’adaptation par Secteur au 30 juin 2022 (en Millions USD) 

9. Il s’agit des projets mondiaux 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 les projets/programmes régionaux pertinents, même si la totalité des pays où ils sont mis en œuvre ne
figurent sur aucune des deux listes. 

Amérique latine  
et Caraïbes

29 projects
US$ 235,76 Million

Asie-Pacifique 

46 projects
US$ 260,96 Million

Afrique

49 projects
US$ 386,94 Million

Gestion des eaux transfrontaliēres 
4%

Sécurité alimentaire
14%

Gestion de l’eau
11%

Multisectoriel
11%

Forēts
1%

Gestion des côtes
6%

Rēduction des risques de catastrophes et 
systemes d’alerte prēcoce
12%

Dēveloppement rural 
11%

Agriculture
15%

Adaptation fondée sur les écosystemes
3%

Rēduction des risques de catastrophes 
6%

Innovation
1%

Dēveloppment urbain 
5%
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Cadre stratégique de résultats

Conformément 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 dons 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 226,8 millions USD, soit 29,2 % du portefeuille, 
suivi du Résultat 5 « Renforcement de la résilience des écosystèmes 
face au changement climatique », pour un montant total de 
160,6 millions USD, soit 20,7 % du portefeuille, et du Résultat 6 « 
Diversification et renforcement des moyens de subsistance et des 
sources de revenus des populations vulnérables dans les zones 

RÉSULTAT 1:
 Réduction de l’exposition au niveau 

national aux aléas et menaces 
climatiques

US$ 64,7M

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 

RÉSULTAT 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 

Tableau 2 : Montant des Dons Programmés par le Cadre de Résultats du Fonds D’adaptation 
Résultats des Projets/ Programmes Approuvés au 30 juin 2022 11 

ciblées », pour un montant total de 148,8 millions USD, soit 19,2 % 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 a été approuvée par le Conseil 
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 ». 

Section I - Action

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.

RÉSULTAT 8: 
 Appui à l’élaboration et la diffusion 
de pratiques, outils et technologies 

d’adaptation innovants

8,3%  

9,9%  

8,9%  

29,2%  

20,7%  

19,2%  

2,9% 

0,9%  

US$ 77,1M

US$ 68,8M

US$ 226,8M

US$ 160,6M

US$ 148,8M

US$22,3M

US$6,6M
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Citerne d’eau transportée dans les îles extérieures (Photo du Climate Change Cook Islands)

En raison de la flexibilité du cadre 
de résultats du Fonds, selon lequel 

les propositions de projets doivent 
indiquer au moins un résultat au niveau 
du Fonds, le Conseil 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 portefeuille 
.12 Pour ce rapport, le Secrétariat 
a extrait les résultats escomptés 
des 13213  propositions de projets 
approuvées et présenté les cibles par 
région. Les progrès réalisés au niveau 
des indicateurs d’impact de base sont 
présentés dans le Tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3 : Agrégation Préliminaire des Indicateurs du Fonds au 30 juin 202214

Indicateurs d’impact  
de base
 

Section I - Action

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 multilatérales d’exécution ne sont pas inclus dans cette analyse. 
14. L’agrégation préliminaire des indicateurs du Fonds est basée sur les résultats prévus présentés dans les documents de projet approuvés. 

IMPACT 2: 
Renforcement des politiques qui 

intègrent des stratégies de résilience au 
changement climatique dans les plans 

locaux et nationaux

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

IMPACT 3: 
Renforcement de la résilience des 

écosystèmes aux perturbations causées 
par le changement climatique

575 699 ha
HECTARES D’HABITATS NATURELS 

CRÉÉS, PROTÉGÉS OU RÉHABILITÉS 

162 275  m
MÈTRES DE CÔTES PROTÉGÉES 

99

IMPACT 1: 
Réduction de la vulnérabilité des 

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

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)

Comprend les projets visant plusieurs 
systèmes d’alerte précoce (SAP) à petite 

échelle au niveau local ainsi que ceux visant 
un grand système régional

$
$

10.65 million
NB. DE BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

25.27 million
NB. DE BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS

516
NB. DE SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE
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49
TOTAL DES 

PROJETS 

43
TOTAL DES 

PAYS AYANT 
DES PROJETS 

DE BÉNÉFICIAIRES 
INDIRECTS

11,96 milliones
MÈTRES DE CÔTES 

PROTÉGÉES 

27,035 mts HABITATS 
NATURELS 
PROTÉGÉS  

130,935 ha 
DE BÉNÉFICIAIRES 

DIRECTS   

4,24 milliones

SYSTÈMES D’ALERTE 
PRÉCOCE 

332

$
$

Section I - Action: Afrique

Portefeuille actuel par région au cours de l’EX.22

Depuis juin 2010, le Conseil a approuvé 49 projets dans la 
région Afrique couvrant 43 pays. La plus grande enveloppe 

de dons – 90,6 millions USD – a été allouée à des projets de 
sécurité alimentaire, suivis de projets de réduction des risques de 
catastrophes et de systèmes d’alerte précoce pour 60,5 millions 
USD, de projets agricoles pour 57,9 millions USD, suivis de près 
de projet d’investissement dans le développement rural pour 
57,6 millions USD. Au cours de la période considérée, le Conseil 
a approuvé 2 projets nationaux et 3 projets régionaux en Afrique. 

À titre d’exemple d’investissement dans la gestion des eaux 
transfrontalières, le projet intitulé Resilience building as climate 
change adaptation in drought-struck South-western African 
communities (Renforcement de la résilience en tant qu’adaptation 
au changement climatique dans les communautés du sud-ouest 
de l’Afrique frappées par la sécheresse) en Angola et en Namibie, 
mis en œuvre par l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS). 
L’objectif du projet est de renforcer la capacité d’adaptation et 
la résilience des communautés aux impacts et à la variabilité 
du changement climatique dans la région transfrontalière de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). 

On estime que, dans l’ensemble, le projet profitera directement 
à 6 500 petits exploitants agricoles (50 % de femmes) et à leurs 
familles (plus de 36 000 personnes) grâce à des interventions 
d’adaptation concrètes, notamment par la création et le 
renforcement d’organisations communautaires et d’agriculteurs 
pour la production et la gestion de l’eau, et par la fourniture 
d’intrants aux agriculteurs pour la mise en place d’infrastructures 
de production et de systèmes de captage et de rétention de l’eau. 

Le projet intitulé « Accroître la capacité d’adaptation et la résilience 
des communautés rurales au changement climatique dans le 
bassin du Bandama en Côte d’Ivoire » est un autre exemple. Mis 
en œuvre par le FIDA, il vise à mettre en œuvre un ensemble 
d’interventions d’adaptation concrètes ciblées pour trois systèmes 
de production agricole rentables (riz, manioc et cacao) dans le 
bassin du Bandama. Le projet soutiendra la fourniture de données, 
d’informations et de connaissances pour appuyer les décisions 
prises par les agriculteurs dans le choix de mesures d’adaptation 
appropriées, combinées à un soutien direct par le biais de services 
de vulgarisation afin d’assurer une adoption et une mise à l’échelle 
rapides chez le plus grand nombre de bénéficiaires. 

Bancs céréaliers avec des jardins de poulets au sommet dans la région du bassin de la Volta (Photo du Fonds d’Adaptation)

CHIFFRES AU 30 JUIN 2022

https://www.adaptation-fund.org/projects-document-view/?URL=en/985571605827091175/12155-WFP-AF-project-proposal-The-Gambia-REV-04Sept20-clean.pdf
https://www.adaptation-fund.org/project/increasing-rural-communities-adaptive-capacity-and-resilience-to-climate-change-in-bandama-basin-in-côte-divoire/
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Réservoir d’eau utilisé pour l’irrigation et le bétail au Costa Rica  
(Photo du Fonds d’Adaptation)

Section I - Action: Amérique Latine et Caraïbes

Portefeuille actuel par région au cours de l’EX.22

Dans la région Amérique latine et Caraïbes (LAC), le 
Conseil a approuvé 29 projets dans 22 pays jusqu’au 30 

juin 2022, la plus grosse enveloppe étant allouée aux projets 
d’investissement dans le secteur agricole pour 35,4 millions 
USD, suivis des projets de réduction des risques de catastrophes 
et des systèmes d’alerte précoce pour 35,3 millions USD et 
des projets de gestion de l’eau pour 31 millions USD. Deux 
nouveaux projets ont été approuvés dans la région LAC au 
cours de la période considérée.15  

En Haïti le projet intitulé « Mise en œuvre de mesures 
d’adaptation au changement climatique et d’atténuation des 
risques de catastrophes dans les établissements scolaires 
», mis en œuvre par l’UNESCO, vise à renforcer la capacité 
d’adaptation et la résilience du secteur éducatif haïtien face 
aux risques de catastrophes naturelles liées au changement 
climatique, par la mise en place d’un outil d’évaluation des 
risques approprié, la modernisation des écoles et la mise en 
œuvre de mesures d’adaptation. Le projet devrait bénéficier à 
environ 1,5 million de personnes vivant dans les communautés 
sélectionnées et à environ 150 000 élèves.

Le projet Multisectoral Adaptation Measures to Climate Change 
in the South Oropouche River Basin for Flood Relief (Mesures 
d’adaptation multisectorielles au changement climatique 
dans le bassin sud de la rivière Oropouche pour la lutte 
contre les inondations) à Trinité-et-Tobago, mis en œuvre par 
la Banque de développement d’Amérique latine (CAF), vise 
à accroître la résilience de la population et des écosystèmes 
du bassin sud de la rivière Oropouche face aux inondations, 
à l’élévation du niveau de la mer et à l’augmentation prévue 
des épisodes de déficit hydrique. Les activités proposées 
renforceront l’aménagement du territoire et la gestion des 
risques, favoriseront les investissements pour améliorer 
les infrastructures hydrauliques, les mesures AfE dans les 
écosystèmes vulnérables et côtiers, renforceront la capacité 
d’adaptation des agriculteurs et des pêcheurs vulnérables 
pour diversifier et renforcer leurs moyens de subsistance, et 
renforceront les capacités. 

 

29
TOTAL DES 

PROJETS 

22
TOTAL DES 

PAYS AYANT 
DES PROJETS 

DE BÉNÉFICIAIRES 
INDIRECTS

5,14 milliones
MÈTRES DE CÔTES 

PROTÉGÉES 

83,990 mts HABITATS 
NATURELS 
PROTÉGÉS  

170,041 ha 
DE BÉNÉFICIAIRES 

DIRECTS   

3,25 milliones

SYSTÈMES D’ALERTE 
PRÉCOCE 

129

$
$

15.  Au cours de la période considérée, trois propositions au stade de concept, soumises à l’examen du Conseil, ont été approuvées. 

CHIFFRES AU 30 JUIN 2022

https://www.adaptation-fund.org/project/implementing-measures-for-climate-change-adaptation-and-disaster-risk-reduction-mitigation-of-school-facilities-in-haiti/
https://www.adaptation-fund.org/project/multisectoral-adaptation-measures-to-climate-change-in-the-south-oropouche-river-basin-for-flood-relief/
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46
TOTAL DES 

PROJETS 

29
TOTAL DES 

PAYS AYANT 
DES PROJETS 

MÈTRES DE CÔTES 
PROTÉGÉES 

51,250 mts HABITATS 
NATURELS 
PROTÉGÉS  

263,749 ha 
DE BÉNÉFICIAIRES 

DIRECTS   

2,72milliones

SYSTÈMES D’ALERTE 
PRÉCOCE 

54

$
$

Section I - Action: Asie-Pacifique 

Portefeuille actuel par région au cours de l’EX.22

Depuis 2010, le Conseil a approuvé 46 projets dans 29 pays de 
la région Asie-Pacifique, la plus grande enveloppe ayant été 

allouée au secteur du développement urbain pour 42,4 millions 
USD, suivi de la réduction des risques de catastrophes pour 40,3 
millions USD, de projets agricoles pour 36,8 millions USD, de 
projets multisectoriels pour 27,9 millions USD. Au cours de la 
période considérée, le Conseil a approuvé 4 projets nationaux 
dans la région Asie-Pacifique. 

Par exemple, le projet Enhancing the adaptation capability 
of coastal community in facing the impacts of climate change 
in Negeri (village), Asilulu, Ureng and Lima of Leihitu District 
Maluku Tengah Regency Maluku Province (Améliorer la capacité 
d’adaptation de la communauté côtière face aux impacts du 
changement climatique à Negeri (village), Asilulu, Ureng et Lima du 
district de Leihitu Maluku Tengah Regency Maluku Province) », mis 
en œuvre en Indonésie par Kemitraan, vise à améliorer le niveau 
d’adaptabilité et de résilience, ainsi qu’à éliminer la vulnérabilité 
au changement climatique des communautés côtières dans trois 
Negeri/Villages, en utilisant les principes de durabilité dans la 

gestion et l’exploitation de l’écosystème côtier. L’objectif est d’en 
faire bénéficier environ 2 980 personnes directement et 10 500 
indirectement. En outre, le projet vise à restaurer 500 mètres de 
digue côtière.

En Malaisie, le projet Nature-based Climate Adaptation 
Programme for the Urban Areas of Penang Island (Programme 
d’adaptation au climat basé sur la nature pour les zones 
urbaines de l’île de Penang), mis en œuvre par ONU-Habitat, 
vise à renforcer la résilience urbaine et à réduire la vulnérabilité 
de la santé humaine et des écosystèmes aux impacts du 
changement climatique et aux événements météorologiques 
extrêmes en mettant en œuvre des solutions basées sur la 
nature afin d’améliorer la gestion des eaux de pluie pour 
réduire les inondations, ainsi qu’en améliorant la régulation 
microclimatique, en réduisant l’effet d’îlot de chaleur urbain et 
les températures générales pour les zones urbaines de l’île de 
Penang. Ce projet pilote devrait être étendu à d’autres villes de 
Malaisie et d’Asie du Sud-Est.

Des femmes adoptent des stratégies agricoles ipour le climat dans la région du nord-ouest de l’Himalaya 
 (Photo du Development Research Foundation)

DE BÉNÉFICIAIRES 
INDIRECTS

6,35 milliones

CHIFFRES AU 30 JUIN 2022

https://www.adaptation-fund.org/project/nature-based-climate-adaptation-programme-for-the-urban-areas-of-penang-island-2/
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Bénéficiaire de la distribution de semences en Arménie 
 (Photo du EPIU)

6
TOTAL DES 

PROJETS 

7
TOTAL DES 

PAYS AYANT 
DES PROJETS 

1,83 milliones NATURAL 
HABITATS 

PROTECTED (HA)

10,975 ha 
DE BÉNÉFICIAIRES 

DIRECTS

440,000 thousand
SYSTÈMES D’ALERTE 

PRÉCOCE 

1

$
$

Section I - Action: Europe de L’est

Portefeuille actuel par région au cours de l’EX.22

En Europe de l’Est, le Conseil 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 ni achevé dans cette 
région.  

$
$

DE BÉNÉFICIAIRES 
INDIRECTS
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Grâce aux stations d’énergie solaire installées dans les communautés agricoles, les 
agriculteurs économisent jusqu’à 60 % de leurs coûts énergétiques en utilisant une 

énergie renouvelable à la place du diesel (Photo du PMA)

Section II - Innovation

Au titre du pilier Innovation, le Fonds d’adaptation prévoit un 
financement ciblé sur les activités liées à l’innovation, dont le 

soutien à la mobilisation de pratiques et technologies d’adaptation 
innovantes éprouvées dans un pays ou une région. Des 
connaissances et des enseignements pratiques seront également 
recueillis et communiqués à partir des activités effectives du Fonds 
et de ses thèmes d’impact. Ces objectifs seront soutenus par la 
création d’un Mécanisme d’innovation comprenant des dons plus 
ou moins conséquents. Les petits dons 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.).

Cette section résume les réalisations du Fonds au titre du pilier 
Innovation, en fournissant un aperçu des propositions d’innovation 
soumises et un bref aperçu du travail du Fonds dans ce secteur.

Approbations des dons à l’innovation 
Dans le cadre de l’accès direct, le Fonds a lancé en décembre 
2018 un premier appel à petits dons à l’innovation. Cette option 
de financement disponibles pour les NIE permet de disposer 
de dons pouvant aller jusqu’à 250 000 USD pour soutenir 
l’élaboration et la diffusion de pratiques, outils ou technologies 
d’adaptation innovants. 

Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a 
approuvé deux dons à l’innovation par le biais de l’accès direct. 
Les décisions de financement approuvées pour les petits dons à 
l’innovation s’élèvent à 500 000 USD. 

Au Bhoutan, le projet de petits dons à l’innovation intitulé « 
Renforcement de la capacité d’adaptation par des méthodes 
de gestion novatrices des ravageurs/maladies et des espèces 
exotiques envahissantes (EEE) au Bhoutan afin de promouvoir 
l’utilisation durable de l’agrobiodiversité et de renforcer les 
moyens de subsistance », d’un montant total de 250 000 
USD, mis en œuvre par le Fonds fiduciaire du Bhoutan pour la 
conservation de l’environnement (BTEC), vise à promouvoir 
les activités liées à l’agrobiodiversité par une gestion efficace 
et efficiente des ravageurs/maladies et des espèces exotiques 
envahissantes (EEE). Plus précisément, le projet vise à tester 
des systèmes de piégeage pour éradiquer les escargots 
terrestres géants africains (GALS), à élaborer des stratégies et 
des modèles de gestion durable des ravageurs/maladies et des 
EEE, à sensibiliser les agriculteurs et autres parties prenantes aux 
problèmes et à la gestion des ravageurs/maladies et des EEE et 
à renforcer leurs capacités. Le projet appliquera des méthodes 
innovantes par l’application d’une technologie de piégeage 
des GALS réussie en Floride, qui sera adaptée aux conditions du 
Bhoutan pour la gestion des ravageurs. Ces méthodes seront 
ensuite documentées sous forme de rapports de terrain, de 
protocoles et de directives de gestion des ravageurs, et diffusées 
auprès de parties prenantes plus larges pour la mise à l’échelle 
de systèmes de piégeage des EEE réussis.

En Ouganda, le projet intitulé « Renforcement de la résilience 
aux inondations et sécheresses d’origine climatique par le 
déploiement d’une barrière anti-inondation », d’un montant total 
de 250 000 USD, est mis en œuvre par le ministère ougandais de 
l’Eau et de l’Environnement (MoWE). 

Le projet vise à renforcer la résilience des communautés 
aux risques d’inondations et de sécheresses dans le district 
d’Obongi par le déploiement d’une technologie de barrière 
anti-inondation évolutive connue sous le nom de SLAMDAM 
pour prévenir les inondations et simultanément recueillir et 
stocker l’eau. Le projet augmentera la capacité d’adaptation de 
la population locale pilote et la résilience des écosystèmes, et 
améliorera la disponibilité de l’eau en période de sécheresse. Cet 
objectif sera atteint grâce à une évaluation du profil de risque 
d’inondation et de sécheresse et des avantages attendus des 
solutions de résilience aux inondations à l’aide d’un logiciel de 
veille innovant ; au développement et à la mise en œuvre de 
la technologie SLAMDAM pour gérer efficacement les risques 
d’inondation et de sécheresse identifiés ; au développement 
et au renforcement des capacités d’adaptation au changement 
climatique des institutions et des communautés ; et à la 
promotion du logiciel de veille sur les risques d’inondations et 
de la technologie SLAMDAM en tant que mesures efficaces pour 
améliorer la résilience aux inondations et à la sécheresse. 

Grands projets d’innovation
Les grands projets d’innovation, dans le cadre du Mécanisme 
d’innovation du Fonds d’adaptation, mettent à disposition des 
dons d’un montant maximal de 5 millions USD aux NIE, RIE et MIE 
à partir de la première demande de propositions dans le cadre 
d’une réserve indicative de 30 millions USD, approuvée lors de la 

https://www.adaptation-fund.org/projects-document-view/?URL=https://pubdocs/en/317151634922775739/14534-Bhutan-Innovation-Project-proposal-Final-clean-Sept-1.pdf
https://www.adaptation-fund.org/projects-document-view/?URL=https://spxdocs/en/081640009162226257/14681_14681_AF_Innovation_Project%20Proposal_Uganda_8%20Feb%202022%20(approved)%20with%20LOE.pdf
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Section II - Innovation
deuxième session de la trente-cinquième réunion du Conseil du 
Fonds d’adaptation en octobre 2020.

Pour les grands projets d’innovation en particulier, deux résultats 
attendus ont été identifiés par le plan de mise en œuvre de la SMT 
:
i) Déploiement des innovations réussies. Les pratiques, outils 
et technologies d’adaptation innovants éprouvés dans un pays 
sont étendus à d’autres pays/régions ;
ii) Mise à l’échelle des innovations viables. Les pratiques, outils 
et technologies d’adaptation innovants qui ont démontré leur 
viabilité à petite échelle sont pilotés à plus grande échelle.

Au cours de l’exercice budgétaire en cours couvrant les trente-
septième et trente-huitième réunions du Conseil, le Secrétariat 
a examiné un total de 7 grandes propositions d’innovation, dont 
des propositions d’innovation nationales et régionales.

Les deux programmes d’accélération de l’innovation climatique 
du Fonds d’adaptation (Adaptation Fund Climate Innovation 
Accelerator – AFCIA) – à savoir le Guichet de financement spécial 
en faveur de l’innovation pour l’adaptation, mis en œuvre par le 
PNUD, et la Plateforme d’agrégation de microfinancements pour 
l’innovation (ISGAP) du Fonds d’adaptation et du PNUD, mise en 
œuvre par le PNUD, qui ont commencé à être déployés au cours 
de l’exercice 2021, ont attribué les subventions dans le cadre de 
leurs guichets de financement respectifs pour le premier appel à 
propositions. Les détails sur les petites subventions approuvées 
sont présentés ci-dessous :

Plateforme d’agrégation de microfi-
nancements pour l’innovation (ISGAP) 
du Fonds d’adaptation et du PNUD  
État d’avancement de la mise en œuvre

La Plateforme d’agrégation de microfinancements pour 
l’innovation du Fonds d’adaptation de l’UE et du PNUD vise à 
soutenir le développement, la diffusion et la mise en évidence 
des pratiques, outils et technologies d’adaptation innovants dans 
les pays en développement. L’ISGAP est conçue pour atteindre 
cet objectif par le biais d’une architecture de gestion efficace et 
efficiente et d’un réseau de meilleurs praticiens mondiaux pour 
: (i) rechercher et sélectionner de manière compétitive des idées 
de projets d’adaptation innovants ; (ii) financer et administrer des 
subventions pour concrétiser les idées de projets sélectionnées ; 
(iii) fournir un soutien personnalisé en matière de renforcement 
des capacités de développement technique et commercial, 
d’incubation et d’accélération ; et (iv) gérer et partager les 
connaissances et assurer un suivi et une évaluation basés sur les 
résultats. 

Vingt-deux bénéficiaires ont reçu des subventions dans le cadre 
du premier appel à propositions lancé par le PNUD.

Guichet de financement spécial en 
faveur de l’innovation pour l’adapta-
tion mis en œuvre par le PNUD
État d’avancement de la mise en œuvre

L’objectif principal de ce programme quinquennal est d’aider 
les pays à tester, évaluer, déployer et mettre à l’échelle des 
pratiques, produits et technologies d’adaptation innovants. Pour 
ce faire, il fournit des micro-dons aux pays bénéficiaires éligibles 
(pays en développement n’ayant pas un accès direct aux dons 
du Fonds d’adaptation). Les micro-dons sont utilisés pour 
soutenir le développement et la diffusion de pratiques, outils 
et technologies d’adaptation innovants grâce à la fourniture 
d’une assistance technique par les membres du réseau CTCN 
concernés.

Le programme facilite également le partage d’informations et 
l’échange de bonnes pratiques afin de soutenir un mécanisme 
d’apprentissage pour l’innovation en matière d’adaptation. Au 
total, 10 lauréats ont reçu des micro-dons du PNUD-CTCN lors 
du premier appel à propositions.

Pépinières de corail aux Seychelles (Photo du PNUD)

https://www.adaptation-undp.org/smallgrantaggregator/
https://www.ctc-n.org/technical-assistance/adaptation-fund-climate-innovation-accelerator-afcia
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Section Iii - Apprentissage et Partage 

Le pilier Apprentissage et Partage de la SMT 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, 
notamment l’intégration des questions de genre, les groupes 
vulnérables, les communautés et les écosystèmes, ainsi que 
les communautés autochtones et les savoirs locaux. Le Fonds 
soutient également l’apprentissage entre projets autour de 
différents thèmes prioritaires.

Cet objectif sera atteint grâce à l’élaboration de divers produits 
de connaissance et d’apprentissage, comprenant des dons pour 
l’apprentissage, des formations en ligne, des publications et des 
études sur les connaissances acquises, des études de cas, des 
partenariats et des communautés de pratique, ainsi que des 
rapports sur les enseignements tirés.

Le plan de mise en œuvre de la Stratégie à moyen terme a 
introduit un nouveau guichet de financement sous la forme de 
dons 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 dons visent à faciliter l’apprentissage et le partage 
d’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.

Au cours de la période considérée, le Conseil a approuvé un don 
pour l’apprentissage par le biais de l’accès direct. Les décisions 
de financement approuvées pour les dons pour l’apprentissage 
se sont élevées à 149 994 USD.

Dons pour l’apprentissage approuvés
Le don pour l’apprentissage pour le Costa Rica mis en œuvre par la 
Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible (Fundecooperación) 
visait à partager les expériences, les informations et les 
produits générés par le précédent programme Adapt2+ afin de 
promouvoir les meilleures pratiques d’adaptation et de servir 
de lien pour assurer une transition plus efficace dans la mise à 
l’échelle de l’apprentissage de la phase I à la phase II du projet 
Adapta2+. Cela se fera en reliant les informations disponibles sur 
les risques climatiques et d’autres informations sur l’adaptation 
au changement climatique produites par le projet avec les 
actions possibles de prise de décision, en diffusant les actions 
et les résultats du projet et en promouvant la réplication des 
bonnes pratiques, et en renforçant les plateformes de transfert 
de connaissances utilisant les résultats et les actions d’adaptation 
générés par le projet.

Formations en ligne
Au cours de la période considérée, le Secrétariat a achevé le 
contenu didactique de trois formations en ligne, qui donnent 

un aperçu du concept d’évolutivité et des conseils sur la manière 
de remplir la demande de dons pour la mise à l’échelle de projets 
offerts par le FA.

Adaptées au rythme de chacun, ces formations sont un outil 
important pour le renforcement des capacités à l’échelle 
nationale. Elles sont disponibles gratuitement pour toutes les 
entités de mise en œuvre et les parties prenantes désireuses 
d’en savoir plus sur la mise à l’échelle, et la manière de présenter 
au Fonds une proposition de don pour la mise à l’échelle de 
projets. 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 
hispanophone.

Communautés de pratique
Le Fonds a poursuivi sa participation et sa collaboration avec la 
communauté de pratique pour l’adaptation menée localement 
(LLA), où des informations pertinentes ont été partagées entre 
les organisations homologues sur divers sujets, notamment sur 
les principes de l’action menée localement et l’engagement 
des jeunes dans l’adaptation au changement climatique. Le 
Fonds a également poursuivi son soutien à la communauté de 
pratique pour les entités à accès direct (CPDAE), une initiative 
menée par les NIE accréditées du FA et les entités à accès direct 
du Fonds vert pour le climat (FVC). Grâce au soutien conjoint du 
FA et du FVC, la proposition de mise en œuvre du plan d’action 
de la CPDAE a été approuvée par le FVC le 30 décembre 2021 
et l’Agence allemande de coopération internationale a été 
approuvée comme partenaire d’exécution.

Produits de connaissances
Au cours de la période considérée, le Secrétariat a commandé 
quatre produits de connaissances destinés à améliorer les 
connaissances des parties prenantes sur les processus et 
procédures du Fonds et sur les informations relatives au 
renforcement de la résilience au changement climatique 
par l’adaptation transfrontalière et les enseignements tirés 
du processus d’accréditation simplifié. Ces produits de 
connaissances sont les suivants : une étude présentant les 
enseignements tirés du processus d’accréditation simplifié du 
Fonds d’adaptation, la seconde offrant une vue d’ensemble des 
interventions d’adaptation transfrontalière dans le portefeuille 
du FA visant à renforcer la résilience au changement climatique, 
la troisième examinant l’engagement des jeunes dans 
l’adaptation au changement climatique avec des exemples du 
portefeuille du FA et la dernière offrant une vue d’ensemble 
des enseignements tirés de la mise à l’échelle des projets et 
programmes financés par le FA. Les trois premières études 
ont été achevées et diffusées auprès des parties prenantes 
concernées, et la dernière est en phase finale de production.

https://www.adaptation-fund.org/projects-document-view/?URL=https://spxdocs/en/081640009162220982/14673_14673_Proposal%20English%20Learning-Grant%20Costa%20Rica_Fundecooperacion%20Clean%20Version.pdf
https://www.adaptation-fund.org/document/adaptation-fund-learning-grants-training/
https://www.adaptation-fund.org/document/formation-sur-les-subventions-pour-lextension-de-projets-du-fonds-dadaptation/
https://www.adaptation-fund.org/document/capacitacion-sobre-subvenciones-para-la-ampliacion-de-proyectos-del-fondo-de-adaptacion/
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Femmes rurales travaillant dans une unité de séchage au soleil de tomates pendant la 
saison de récolte (Photo du PMA)
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Le Fonds a poursuivi la mise en œuvre de sa Politique de 
genre (PG) et de son Plan d’action sexospécifique16  

initialement approuvés par le Conseil en mars 2016 et mis 
à jour en mars 2021 (Décision B.35-36/25). Il a ainsi renforcé 
les efforts visant à ce que le Fonds et ses partenaires ne se 
concentrent pas sur les garanties en matière de genre et la 
prévention des préjudices sexospécifiques, mais examinent 
de manière proactive la façon dont les mesures d’adapta-
tion peuvent promouvoir l’égalité des sexes, l’autonomisa-
tion et la représentation des femmes et des filles. Ils doivent 
également prendre en compte, et aborder, dans la mesure 
du possible, la vulnérabilité sexospécifique au changement 
climatique de manière intersectionnelle afin d’obtenir des ré-
sultats d’adaptation plus efficaces, durables et équitables. À 
cet égard, le Secrétariat a publié une version conviviale de 
l’Étude sur les approches intersectionnelles de l’intégration du 
genre dans les interventions d’adaptation.17 Cette étude exam-
ine l’importance des approches intersectionnelles et leur val-
eur ajoutée dans la mise en œuvre de stratégies et pratiques 
d’intégration du genre dans les interventions d’adaptation. 

Cette étude décrit aussi en détail des exemples spécifiques 
au secteur de l’adaptation. L’étude a révélé qu’il n’existe certes 
pas d’approche unique de l’intersectionnalité dans l’intégra-
tion du genre dans les interventions d’adaptation, mais que 
le concept d’intersectionnalité a été utilisé efficacement dans 
différents contextes, ce qui permet de comprendre et traiter 
les inégalités structurelles plus larges.  

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 dons pour l’assistance 
technique sur les questions de genre et le genre et la PES, 
respectivement, et des formations en ligne sur la gestion des 
aspects environnementaux, sociaux et sexospécifiques de 
la conception et la mise en œuvre des projets/programmes 
ont été constamment disponibles. En outre, le Secrétariat a 
mis à jour le document d’orientation sur le genre du Fonds 
destiné aux entités de mise en œuvre et portant sur le respect 
de la Politique de genre du Fonds, en tenant compte des 
résultats des enquêtes sur mesure menées auprès des entités 
de mise en œuvre, des autorités désignées, du réseau de 
la société civile du FA et des organisations partenaires. Le 
document d’orientation actualisé fournit des informations 
supplémentaires et des conseils pratiques aux entités 
d’investissement pour se conformer à la Politique de genre du 
Fonds et améliorer l’intégration du genre tout au long du cycle 
de vie du projet de manière intersectionnelle. Le document 
est accompagné de boîtes à outils pour l’intégration du genre 
telles que des listes de contrôle respectives pour une analyse 
préliminaire du genre requise pour la note conceptuelle, et une 
évaluation du genre requise pour les propositions de projet 
entièrement développées, des exemples de considérations 
d’évaluation du genre spécifiques au secteur et des exemples 
d’indicateurs sensibles au genre par secteur ou thème/sujet. 
Les entités de mise en œuvre ont amélioré leurs rapports 
annuels sur l’égalité des sexes au début du projet, pendant 
sa mise en œuvre et à son achèvement, ainsi que les leçons 
apprises et les connaissances liées à leurs mesures sensibles 
au genre en utilisant le modèle actualisé de Rapport de 
performance du projet (RPP).

Voici quelques exemples d’interventions favorables à l’égalité 
des sexes et sensibles à la dimension de genre des projets et 
programmes approuvés au cours de la période considérée, 
extraits de leur évaluation de la dimension de genre et des 
plans d’action sexospécifique de chaque projet :

a. Collecte de données sur l’impact de l’adaptation au 
changement climatique sur le genre afin d’orienter les 
actions d’adaptation fondées sur des faits dans les projets 
et la génération et la diffusion d’informations, de données 
et d’indicateurs pour sensibiliser aux impacts différenciés du 
changement climatique sur les femmes (à l’aide d’outils tels 

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles 

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. 
17.  Disponible à l’adresse https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2022/05/AF-Gender-Mainstreaming-Study-final3.pdf. 

https://www.adaptation-fund.org/document/opg-annex4-gender-policy/
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2022/05/AF-Gender-Mainstreaming-Study-final3.pdf
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que des enquêtes auprès des ménages et des groupes de 
discussion), et la documentation des meilleures pratiques et 
des leçons apprises ;   

b. Pour améliorer l’autonomisation et l’indépendance 
économiques des femmes, l’accès à l’éducation formelle et non 
formelle, au renforcement des capacités et aux actifs productifs 
(ciblant 60 % de femmes bénéficiaires), à l’alphabétisation, 
l’acquisition des aptitudes à la vie quotidienne, l’accès aux 
techniques améliorées de conservation des sols et de l’eau, 
aux technologies d’irrigation (100 % de femmes bénéficiaires), 
l’accès aux débouchés commerciaux par la promotion des 
petites entreprises et de l’entrepreneuriat, et la réduction 
de la fracture numérique pour les femmes rurales en termes 
d’accès à l’information ;  

c. Pour accroître la participation et la représentation des 
femmes, les projets visent à renforcer le rôle décisionnel 
des femmes au niveau des ménages et des communautés. 
Par exemple, un pourcentage cible de femmes dans les 
communautés a été fixé pour une consultation équilibrée des 
parties prenantes, et des formations de sensibilisation aux 
questions de genre ont été organisées pour les organisations 
de la société civile et les communautés bénéficiaires. La 
nécessité de recourir à une approche intersectionnelle dans 

Jeune agriculteur à Mangaia (Photo du Climate Change Cook Islands)

le processus de consultation des parties prenantes a été 
reconnue. Par exemple, la consultation des parties prenantes 
a impliqué la participation de femmes autochtones, de 
femmes afro-descendantes, d’agricultrices, de dirigeantes de 
différentes régions du pays. 

d. Pour renforcer la durabilité et les partenariats stratégiques 
en faveur de l’égalité des sexes, les projets incluent la 
formation du personnel du projet sur les questions de genre, le 
renforcement des capacités locales et nationales, l’éducation 
nutritionnelle, la sécurité des écoles et la planification 
de l’adaptation environnementale. Les communautés et 
les parties prenantes ciblées sont vastes et diverses et 
comprennent des femmes autochtones et rurales, des jeunes, 
des personnes déplacées à l’intérieur du pays, des réfugiés, 
des chefs de famille, des enfants, des personnes âgées et 
des personnes handicapées. Les principaux partenaires 
sont la société civile, les experts en genre, les organisations 
locales dirigées par des femmes. Les projets financés par le 
FA privilégient également les solutions et les innovations 
locales afin d’éliminer les obstacles et les défis auxquels sont 
confrontées les femmes et les filles, tout en mettant en place 
des mesures visant à garantir que les mécanismes de plainte 
répondent également aux problèmes de violence sexiste et 
facilitent l’accès des femmes à ces mécanismes.  
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Le Programme de préparation du Fonds pour le financement 
climatique (Programme de préparation) a été mis en place 

par le Conseil par la Décision B.22/24 dans le but d’accroître 
la capacité des pays Parties en développement à accéder di-
rectement 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 clima-
tique. 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.

Aucun don pour la préparation n’a été approuvé au cours de 
la période considérée et, par conséquent, le nombre cumulé 
de dons pour la préparation approuvés reste le même. Au 30 
juin 2022, le Conseil avait approuvé 46 projets de soutien à la 
préparation pour un total de 1,6 million USD de dons pour la 
préparation, dont deux dons pour l’aide à la formulation de 
projets (AFP). Il convient également de noter que le Conseil, 
par la Décision B.37/1, a décidé de fusionner les dons AFP et 
les DFP, portant ainsi le montant maximum des DFP individuels 
disponibles pour les NIE à 50 000 USD par projet.  

Le tableau 4 ci-dessous présente un aperçu et un résumé des 
chiffres clés des dons pour la préparation à ce jour. Au cours 
de la période considérée, deux propositions de dons pour la 
préparation ont été reçues dans le cadre du nouveau guichet 
des dons pour le programme de préparation18. Cependant, 
suite à l’examen technique initial des propositions soumises 
par le Secrétariat, le Conseil a décidé de ne pas approuver 
les propositions soumises et de mettre à jour le formulaire 
de demande et la fiche d’examen technique des dons afin de 
permettre aux pays de fournir des informations plus complètes 
indiquant avec précision les lacunes en matière de capacités et 
les besoins de soutien pour l’accréditation au Fonds19. Le Conseil 
a également encouragé les auteurs des deux propositions 

Renforcer les capacités institutionnelles et techniques à long terme pour une 
adaptation efficace

APPROBATIONS CUMULÉES
Nombre de projets approuvés  46

US$

Montant des dons (hors frais des entités) 1 577 057

Frais des entités 18 710 

Montant des dons approuvés (frais compris) 1 595 767

Frais des entités en pourcentage du montant 
total des dons approuvés 

1,17 %

Tableau 4 : Aperçu des Dons Pour la  
Préparation (Au 30 juin 2022) 

18. Décision AFB B.36/25.
19. Décision AFB B.37-38/14.

soumises à les présenter à nouveau en utilisant les formulaires 
mis à jour. Le Conseil a également noté que les mises à jour 
des formulaires de demande et d’examen ne créeront pas de 
goulot d’étranglement ou de charge supplémentaire pour les 
demandeurs de dons.   

Approbation des dons pour la préparation par 
région et guichet 

Au 30 juin 2022, un total de 46  projets de soutien à la préparation 
ont été approuvés par le Conseil, et aucun nouveau don n’a été 
approuvé au cours de l’exercice.  La figure 3 présente une répartition 
des projets approuvés par région.

Parmi les projets de soutien à la préparation approuvés, le 
plus gros montant à ce jour a été versé à la région Afrique 
avec 30 projets pour un montant total de 1 178 567 USD de 
dons, suivie de la région Amérique latine et Caraïbes avec 
neuf projets totalisant 217 700 USD de dons, et de la région 
Asie-Pacifique avec sept projets d’un montant total de 199 
500 USD de dons.

En termes de guichets de financement, le plus grand montant 
cumulé de dons a été alloué au soutien Sud-Sud à travers des 
dons 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 en juin 2018 pour un total de 100 000 USD. Ont été 
également approuvés 21 projets d’assistance technique pour 
la politique environnementale et sociale et de genre (AT-PESG) 
d’une valeur de 480 020 USD, et quatre projets d’assistance 
technique pour la politique de genre (AT-PG) d’une valeur de 
40 000 USD. Une liste complète de tous les projets de soutien 
à la préparation approuvés jusqu’au 30 juin 2022 est fournie 
à l’Annexe 7. 

Depuis le lancement du programme de préparation en mars 
2014, le nombre de NIE accréditées est passé de 17 NIE en 
septembre 2014 à 34 NIE au 30 juin 2022. Au cours de la 
période considérée, une NIE a été accréditée par le Conseil. 
Au 30 juin 2022, le programme de préparation a accueilli 20 
ateliers régionaux couvrant l’Afrique, l’Asie et le Pacifique, ainsi 
que l’Amérique latine et les Caraïbes. Seize webinaires et huit 
séminaires annuels de préparation au financement climatique 
destinés aux NIE accréditées du Fonds ont également été 
organisés, dont trois échanges pays. Au cours de la période 
considérée, un atelier régional s’est tenu en présentiel 
au Costa Rica sur le thème « Accès direct amélioré », et un 
atelier virtuel sur le thème « Innovation dans l’adaptation ». 
Quatre webinaires sur l’accréditation d’une deuxième NIE, le 
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Latin America  
& Caribbean

CUMULATIVE  
TOTAL TO DATE

9 projects
217,700217,700

Africa

CUMULATIVE TOTAL  
TO DATE

30 projects
US$1,178,567

Asia &  
Asia-Pacific

CUMULATIVE TOTAL 
TO DATE
7 projects

199,500

Figure 3: Montant total des projets et des subventions approuvés par région au 30 juin 2022  
(milliers de dollars US) 
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processus de réaccréditation et l’amélioration de l’accès aux 
ressources du Fonds dans le cadre des nouveaux guichets 
de financement ont été organisés. Le séminaire annuel de 
préparation au financement climatique en faveur des NIE 
accréditées a été organisé virtuellement pour la deuxième 
fois en raison de la pandémie de COVID-19. 

Depuis sa création, le programme de préparation s’est 
associé à près de 40 organisations pour mettre en place 
des événements conjoints afin de partager l’expertise et 
les connaissances sur l’accès aux ressources du Fonds, la 
préparation, et pour renforcer les capacités disponibles à 
l’appui des pays en développement. Au cours de la période 
considérée, le programme de préparation a renforcé les 
partenariats avec le FVC pour mettre en œuvre la CPDAE. Grâce 
au soutien conjoint du programme de préparation du Fonds 
et au soutien financier direct du programme de préparation et 
d’assistance préparatoire du FVC et de la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, la CPDAE 
a réussi à lever 1 235 950 euros au 17 mars 2022. La CPDAE 
utilisera les fonds et les autres soutiens financiers indirects du 
FA pour mettre en œuvre son plan d’action qui, entre autres, 
aborde les questions liées au renforcement des capacités, au 
développement de la réserve de projets et à l’apprentissage 
et au partage des connaissances pour la communauté. Au 
cours de la période considérée, le programme de préparation 
a également établi des partenariats et contribué à des forums 
sur le renforcement des capacités en matière d’adaptation 
au changement climatique avec des organisations et des 

organismes tels que le Comité de Paris sur le renforcement 
des capacités, le Groupe de travail national sur la planification 
de l’adaptation, le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et le Climate Technology Centre and 
Network (CTCN). Les partenariats existants ont continué à être 
renforcés grâce à une collaboration continue et à un dialogue 
permanent, ainsi qu’au partage et à l’échange d’informations.

Évolutions au sein du Programme 
de préparation
Lors de sa trente-huitième réunion, le Conseil a approuvé par 
la Décision B.38/38 la mise à jour du modèle de demande et 
d’examen du don pour le dossier de préparation, ainsi que 
l’augmentation du montant total du financement du don pour 
le dossier de préparation, qui est passé de 100 000 à 150 000 
USD par NIE, suite au rapport sur le projet pilote de dossier 
de préparation. Le Conseil a également décidé de permettre 
que les dons pour la préparation (à l’exception des dons 
pour la mise à l’échelle des projets et l’apprentissage) soient 
examinés entre les réunions du Conseil de mars et d’octobre. 
Le Conseil a également décidé, par la Décision B.37/1, de 
fusionner les dons AFP et les DFP, portant ainsi le montant 
maximum des DFP individuels disponibles pour les NIE à 50 
000 USD par projet. 
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Pendant 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 dons pour la mise à l’échelle de 
projets en faveur des entités nationales de mise en œuvre d’un 
montant maximal de 200 000 USD par an. 

L’objectif de ces dons 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 (indivi-
duelles, 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’exten-
sion de projets/programmes devra être financée par différentes 
sources, notamment d’autres fonds climatiques, mais aussi d’au-
tres canaux de financement (y compris le secteur privé).

À titre d’exemple, les activités liées à l’intensification des innova-
tions et d’autres mesures d’adaptation sont réalisées essentiel-
lement 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 appro-
bation de dons pour la mise à l’échelle de projets n’a été soumise 
au Conseil pour examen. 

Dans le cadre de son engagement permanent auprès d’autres 
canaux de distribution du financement climatique, le Secrétariat 
a participé au cinquième dialogue annuel des canaux de distri-
bution du financement climatique qui a eu lieu le 3 novembre 
2021 au Pavillon du FVC-FEM à Glasgow en marge de la vingt-six-
ième réunion de la Conférence des Parties (COP26). La réunion 
a été organisée en deux sessions : 1) un débat relatif à la Feuille 
de route des fonds conjoints (Annexe 1), et 2) l’annonce d’une 
déclaration des Fonds conjoints sur le renforcement de la com-
plémentarité et de la collaboration (Annexe 2). La déclaration 
conjointe réitère le ferme engagement de tous les fonds à faire 
progresser la complémentarité en explorant les synergies dans 
les domaines de la programmation, du partage des connaissanc-
es, de la communication collaborative et de la sensibilisation. 
La déclaration conjointe a été publiée sur les sites Internet des 
fonds climatiques concernés. 

Comme indiqué dans le RAP de l’exercice 2021, les deux secrétar-
iats du FVC et du FA pilotent une approche structurée de la col-
laboration entre les deux fonds pour la mise à l’échelle des pro-
jets et des programmes. Au cours de la période considérée, les 
deux secrétariats ont commencé à mettre en œuvre l’approche 
structurée avec : (i) l’identification d’une liste initiale de projets 
potentiels éligibles pour une mise à l’échelle grâce aux ressourc-
es du FVC, (ii) une première sensibilisation et une confirmation 
d’intérêt par les autorités désignées (AD) et les entités de mise 
en œuvre (IE) des pays ; et (iii) un examen plus approfondi des 
projets par les équipes régionales du Secrétariat du FVC. Actu-
ellement, les projets éligibles potentiels répondant aux critères 
énoncés dans le cadre de mise à l’échelle ont été identifiés et 
partagés par le Secrétariat du FA avec le FVC pour traitement ul-
térieur. 

Renforcement de la complémentarité et la cohérence avec d’autres canaux de 
distribution du financement climatique

Événement parallèle du Fonds d’adaptation à la COP26 (Photo du Fonds d’Adaptation)
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Toutes 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, des jeunes et des populations autochtones, 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.

Depuis sa création, le Fonds a soutenu des projets qui ont 
largement bénéficié aux jeunes. Ce soutien est à la fois direct 
et indirect, les jeunes représentant une proportion importante 
de la population dans les zones d’exécution des projets. Les 
projets ont particulièrement investi dans le renforcement 
des capacités des jeunes par le biais de formations et ont 
travaillé avec eux pour sensibiliser leurs communautés. 
Parmi les exemples tirés du portefeuille du Fonds, citons les 
8 212 jeunes qui ont bénéficié d’un projet de renforcement 
de la résilience des communautés aux inondations et aux 
sécheresses en République dominicaine (mis en œuvre par 
l’IDDI), notamment à travers des formations sur le changement 
climatique et les questions environnementales, et les 1 500 
jeunes ayant directement bénéficié de la plantation d’arbres 
et d’un programme sur le changement climatique adapté au 
contexte national aux Seychelles (mis en œuvre par le PNUD), 
entre autres.

S’appuyant sur ses principaux atouts et son avantage 
comparatif en tant que fonds innovant et hautement 
opérationnel, créé pour financer des projets d’adaptation 
concrets dans les pays en développement particulièrement 
vulnérables au changement climatique, le Fonds a mis en 
place un mécanisme d’innovation qui offre des dons de petite 
et grande ampleur par le biais de trois guichets différents.

Les petits dons soumis par l’intermédiaire des entités 
nationales de mise en œuvre comprennent une initiative 
en Arménie visant à influencer les nouvelles générations en 
les impliquant dans l’adaptation au changement climatique 
par la conception participative de solutions éducatives 
numériques. Au cœur de cette initiative se trouve le 
développement d’une application d’apprentissage par le jeu 
pour les élèves du secondaire ainsi qu’un concours en ligne 
dans le but de sensibiliser et former une future génération 
capable d’accroître les capacités du pays à s’adapter au 
changement climatique et de contribuer à des politiques et 
initiatives résilientes au changement climatique. L’objectif 
global est que 30 000 élèves atteignent un haut niveau de 
performance dans ce module d’ici un an. 

Les jeunes qui souhaitent mettre en œuvre des projets 
d’adaptation peuvent également le faire par le biais 
d’un Mécanisme d’agrégation des entités multilatérales 
d’exécution (MIE) mis en place par le Fonds, le Fonds 

d’adaptation pour l’accélération de l’innovation climatique 
(Adaptation Fund Climate Innovation Accelerator – AFCIA). 
Financé par le FA, l’AFCIA est géré par le PNUD et le PNUE en 
tant que partenaires MIE, ainsi que par le Climate Technology 
Centre and Network (CTCN). Alors que le CTCN fournit 
l’assistance technique aux pays en développement à travers 
des solutions sur mesure mises en œuvre par un fournisseur 
de technologie, le PNUD a lancé un processus dans lequel les 
entités non accréditées auprès du Fonds, y compris les jeunes, 
les groupes vulnérables et autres, peuvent mettre en œuvre 
leurs propres projets d’innovation grâce à un processus 
d’attribution de dons compétitifs au niveau mondial. Ce 
guichet de financement avant-gardiste a déjà élargi l’accès 
des jeunes à l’adaptation au changement climatique et leur 
a fourni des conseils techniques pour l’élaboration de leurs 
projets. Jusqu’à présent, sous l’égide du PNUD, l’un des 22 
projets sélectionnés lors du premier tour est dirigé par des 
jeunes à Fidji et sept des projets sélectionnés ont choisi des 

Impliquer et autonomiser les communautés et les groupes sociaux les 
plus vulnérables 

Des jeunes participant à une école de terrain apprennent des approches et des 
techniques pour la production de semences et l’utilisation de cultures résistantes au 

climat au Rwanda (Photo du Fonds d’adaptation)

https://www.adaptation-fund.org/project/engaging-future-leaders-digital-education-module-on-adaptation-challenges-and-best-practices-for-youth/
https://www.adaptation-fund.org/project/engaging-future-leaders-digital-education-module-on-adaptation-challenges-and-best-practices-for-youth/
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Section IV - Thèmes Transversaux

jeunes comme bénéficiaires. Ils appliqueront sur le terrain de 
nouvelles pratiques agricoles intelligentes face au climat, en 
tenant compte des connaissances et des techniques agricoles 
locales. Dans le même temps, les projets encourageront 
l’entrepreneuriat des jeunes par la création d’entreprises 
sociales. Ces bénéficiaires et d’autres candidats ont été 
impliqués dans l’initiative Youth Co:Lab du PNUD, qui œuvre 
à l’autonomisation et à l’investissement dans la jeunesse. 
Youth Co:Lab fait partie du groupe consultatif de l’AFCIA, ce 
qui souligne l’importance de travailler avec des organisations 
soutenant les jeunes, du niveau international au niveau local. 
Enfin, plusieurs autres projets financés par l’AFCIA visent 
également à soutenir les jeunes, par exemple en diversifiant 
leurs moyens de subsistance et en soutenant leur résilience 
par la restauration de forêts communautaires. Par ailleurs, en 
avril 2022, le Conseil du FA a mandaté le pilotage d’indicateurs 
d’innovation pour la définition des objectifs et le suivi des 
résultats. L’un de ces indicateurs (« nombre d’innovateurs 
soutenus ») est ventilé par sexe et par statut (c’est-à-dire 
jeune ou non jeune).

En 2022, le Fonds a fait un pas de plus vers l’implication 
et l’autonomisation des jeunes en les invitant à partager 
leurs idées sur la prochaine Stratégie à moyen terme (2022-
2026). Les représentants des organisations de jeunes ont 
eu l’occasion d’exprimer leurs points de vue sur la manière 

d’intégrer les jeunes dans les activités du Fonds et de réfléchir 
aux principaux piliers de la prochaine stratégie.

L’engagement et l’autonomisation des populations 
autochtones peuvent être illustrés par le projet régional sur le 
« Renforcement des capacités d’adaptation par des actions de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et de consolidation de la 
paix dans les communautés afro et autochtones vulnérables de 
la zone frontalière Colombie-Équateur (Colombie, Équateur) », 
mis en œuvre par le Programme alimentaire mondial. Cette 
initiative vise à renforcer les capacités des communautés afro 
et autochtones Awá grâce à l’utilisation des connaissances 
traditionnelles comme moyen de soutenir l’adaptation ; 
à l’investissement dans des mesures de renforcement des 
services climatiques ; à la réduction des impacts des chocs 
climatiques au sein de ces communautés ; à l’adaptation aux 
menaces climatiques à plus long terme grâce au renforcement 
des capacités communautaires et institutionnelles ; à la 
restauration des services écosystémiques vitaux et à la 
diversification des moyens de subsistance dans le but de 
mettre fin à la marginalisation de ces groupes. À ce jour, le 
projet a touché 120 communautés (2 332 personnes), élaboré 
138 plans d’adaptation communautaires et formé 79 chefs 
communautaires.   

Renforcer la résilience climatique des communautés rurales vivant dans les zones protégées du Cambodge (Phto du PNUE)

https://www.adaptation-fund.org/project/building-adaptive-capacity-climate-change-food-security-nutrition-actions-vulnerable-afro-indigenous-communities-colombia-ecuador-border-area-colombia-ecuador-2/
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Entités nationales de mise en œuvre (NIE)
Agence chilienne de coopération internationale pour le 
développement (AGCID), Chili

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

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

Agence pour le développement agricole (ADA), Maroc

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

Banque agricole du Niger (BAGRI), Niger 

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

Centre de suivi écologique (CSE), Sénégal

Comisión de Acción Social Menonita (CASM)

Conseil national de gestion de l’environnement (CNGE), République 
unie de Tanzanie

Direction générale des programmes et projets sectoriels et spéciaux 
(DIPROSE) du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et des Pêches 
d’Argentine (anciennement entité de l’Unidad par el Cambio rural 
(UCAR))

Fondation Palli Karma-Sahayak (PKSF), Bangladesh

Fondation pour la recherche sur le désert en Namibie (Desert 
Research Foundation of Namibia  – DRFN), Namibie

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

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

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

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

Fundación Natura, Panama 

Fundecooperación Para el Desarrollo Sostenible, Costa Rica

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

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

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

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

Micronesia Conservation Trust (MCT), États fédérés de Micronésie

Ministère de l’Eau et de l’Environnement, Ouganda 

Ministère de l’Environnement (MdE) (anciennement ministère des 
Ressources naturelles du Rwanda (MINIRENA)), Rwanda

Ministère de l’Environnement, Antigua-et-Barbuda 

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 (MPIC), Jordanie

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

Protected Areas Conservation Trust (PACT), Belize 

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

Banque africaine de développement (BAD)

Banque asiatique de développement (BASD)

Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)

Banque interaméricaine de développement (BID)

Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)

Fonds international pour le développement agricole (FIDA)

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

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO)

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI)

Organisation météorologique mondiale (OMM)

Programme alimentaire mondial (PAM)

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
(ONU-Habitat)

Entités d’exécution multilatérales (MIE)

Entités régionales d’exécution (RIE)

ANNEXE 1:  
Entités de mise en œuvre du Fonds d’adaptation (par ordre alphabétique) 

Banque centraméricaine d’intégration économique (CABEI), Amérique 
latine et Caraïbes

Banque de développement de l’Amérique latine (CAF), Amérique latine et 
Caraïbes

Banque de développement des Caraïbes (BDC), Amérique latine et 
Caraïbes

Banque ouest-africaine de développement (BOAD), Afrique

Centre de la Communauté caribéenne sur le changement climatique 
(CCCCC), Amérique latine et Caraïbes

Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes (ICIMOD), 
Asie-Pacifique

Communauté du Pacifique (CPS), Asie-Pacifique

Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Afrique

Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement  
(SPREP), Asie-Pacifique
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V. ANNEXES 

ANNEXE 2:  
Liste des pays ayant accédé à des ressources pour des projets d’adaptation concrets nationaux, et ayant 
atteint ou non le plafond de 10 millions USD au 30 juin 2022 

Remarque : conformément à la Décision B.36/41 du Conseil, 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, selon la première éventualité.

Pays Entité de mise en 
œuvre

Total pays Montant restant 
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

Antigua-et-Barbuda ABED  9 970 000.00         10 030 000.00 Plus de 4 Plus de 8

Argentine BIRD 9 936 817.00        10 063 183.00 Plus de 4 Plus de 8

Argentine DIPROSE

Arménie EPIU 3 941 100.00 6 058 900.00        16 058 900.00 Moins de 4 Moins de 8

Arménie EPIU

Bangladesh 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 Moins de 4

Cameroun FIDA 9 982 000.00         10 018 000.00 Moins de 4 Plus de 8

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-COOPERACIÓN            19 970 

000.00 

              30 000.00 Plus de 4 Plus de 8

Costa Rica FUNDE-COOPERACIÓN Moins de 4 Plus de 8

Côte d'Ivoire FIDA 6 000 000.00    4 000 000.00        14 000 000.00 Moins de 4 Moins de 8

Cuba PNUD 6 067 320.00        13 932 680.00 Plus de 4 Moins de 8

Djibouti PNUD   9 997 841.00         10 002 159.00 Plus de 4 Plus de 8

Djibouti IFAS Moins de 4 Moins de 8

République 
dominicaine

IDDI 9 953 692.00 10 046 308.00 Moins de 4 Plus de 8

Équateur PAM 9 938 841.00 10 061 159.00 Plus de 4 Plus de 8

Équateur CAFVE

Égypte, République 
arabe d'

PAM 9 999 280.00 10 000 720.00 Plus de 4 Plus de 8

Égypte, République 
arabe d'

PAM Moins de 4

El Salvador PNUD   8 484 503.00         11 515 497.00 Moins de 4 Plus de 8

Erythrée PNUD  6 520 850.00        13 479 150.00 Plus de 4 Moins de 8

Éthiopie MdFCE   9 987 910.00         10 012 090.00 Plus de 4 Plus de 8

Fidji ONU-HABITAT  4 235 995,00        15 764 005,00 Plus de 4 Moins de 8

Gambie PAM  10 000 000,00         10 000 000,00 Moins de 4 Plus de 8

Géorgie PNUD  9 961 294,00          10 038 706,00  Plus de 4 Plus de 8

Géorgie FIDA Moins de 4
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Pays Entité de mise en 
œuvre

Total pays Montant restant 
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

Ghana PNUD  8 293 972,19         11 706 027,81 Plus de 4 Plus de 8

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 Plus de 4 Plus de 8

Haïti UNESCO 9 916 344,00        10 083 656,00 Moins de 4 Plus de 8

Honduras PNUD 10 000 000.00   10 000 000.00 Plus de 4 Plus de 8

Honduras PNUD Plus de 4

India NABARD  9 860 436.00   10 139 564.00 Plus de 4 Plus de 8

India NABARD Plus de 4

India NABARD Plus de 4

India NABARD Plus de 4

India NABARD Plus de 4

India NABARD Plus de 4

Indonesia KEMITRAAN 9 721 441.00     10 278 559.00 Moins de 4 Plus de 8

Indonesia KEMITRAAN

Indonesia KEMITRAAN

Indonesia KEMITRAAN

Indonesia KEMITRAAN

Irak FIDA 9 999 660,00        10 000 340,00 Plus de 4 Plus de 8

Jamaïque PIOJ      9 965 000,00         10 035 000,00 Plus de 4 Plus de 8

Jordanie MPCI   9 226 000,00        10 774 000,00 Plus de 4 Plus de 8

Kenya NEMA  9 998 302,00         10 001 698,00 Plus de 4 Plus de 8

Kirghizistan FIDA 9 999 313,00        10 000 687,00 Moins de 4 Plus de 8

République 

démocratique du Laos

 ONU-HABITAT    10 000 000.00         10 000 000.00 Plus de 4 Plus de 8

République 

démocratique du Laos

ONU-HABITAT Moins de 4

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

Madagascar PNUE  5 104 925,00         14 895 075,00 Plus de 4 Moins de 8

Malaisie ONU-HABITAT  10 000 000,00        10 000 000,00 Moins de 4 Plus de 8

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

Mauritanie PAM  7 803 605,00        12 196 395,00 Plus de 4 Moins de 8

Île Maurice PNUD    9 119 240,00         10 880 760,00 Plus de 4 Plus de 8

Micronésie, États 

fédérés de

SPREP  9 970 000.00    10 030 000.00 Plus de 4 Plus de 8

Micronésie, États 

fédérés de

MCT

Moldavie FIDA     6 008 095,00  3 991 905,00        13 991 905,00 Moins de 4 Moins de 8

Mongolie PNUD  9 995 235.00        10 004 765.00 Plus de 4 Plus de 8

Mongolie  ONU-HABITAT
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Pays Entité de mise en 
œuvre

Total pays Montant restant 
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

Maroc ADA   9 970 000,00         10 030 000,00 Plus de 4 Plus de 8

Myanmar PNUD 7 909 026,00        12 090 974,00 Plus de 4 Moins de 8

Namibie DRFN              4 999 674,00         15 000 326,00 Plus de 4 Moins de 8

Népal PAM 9 527 160,00        10 472 840,00 Plus de 4 Plus de 8

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 Moins de 4

Panama FUNDACION NATURA  9 967 559,00        10 032 441,00 Plus de 4 Plus de 8

Papouasie-Nouvelle 
Guinée

PNUD   6 530 373,00         13 469 627,00 Plus de 4 Moins de 8

Paraguay 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 MdE 9 969 619,00        10 030 381,00 Plus de 4 Plus de 8

Samoa PNUD   8 732 351,00         11 267 649,00 Plus de 4 Plus de 8

Sénégal CSE  9 970 000.00    10 030 000.00 Plus de 4 Plus de 8

Sénégal CSE

Seychelles PNUD  6 455 750,00         13 544 250,00 Plus de 4 Moins de 8

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    9 937 737.00   10 062 263.00 Plus de 4 Plus de 8

Afrique du Sud SANBI

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

République arabe 
syrienne

ONU-HABITAT   9 997 156,00         10 002 844,00 Moins de 4 Plus de 8

Tadjikistan PNUD  9 996 441,00        10 003 559,00 Moins de 4 Plus de 8

Tanzanie UNEP  9 888 564.00   10 111 436.00 Plus de 4 Plus de 8

Tanzanie NEMC Moins de 4

Tanzanie NEMC Moins de 4

Tanzaniea NEMC Moins de 4

Tanzanie NEMC Moins de 4

Trinité-et-Tobago CAFVE 10 000 000,00        10 000 000,00 Moins de 4 Plus de 8

Tunisie FIDA    9 997 190,00         10 002 810,00 Moins de 4 Plus de 8

Turkménistan PNUD   2 929 500,00        17 070 500,00 Plus de 4 Moins de 8

Ouganda OSS 7 751 000,00         12 249 000,00 Plus de 4 Moins de 8

Uruguay ANII    9 967 678,00        10 032 322,00 Plus de 4 Plus de 8

Ouzbékistan PNUD   5 415 103,00         14 584 897,00 Plus de 4 Moins de 8

Vietnam ONU-HABITAT 6 345 292,00   3 654 708,00        13 654 708,00 Moins de 4 Moins de 8

Zimbabwe 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 (projets/programmes approuvés) du Fonds au 30 juin 2022

Partie Projet Entité de mise en 
œuvre

Montant 
approuvé 

(USD)

Montant 
transféré 

(USD)

Date appro-
bation

État 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 Clôturé 

Îles Salomon Renforcement de 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

Répub-
lique-Unie 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 des 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 du fleuve 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 Clôturé

Maldives Accroissement de 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 Renforcement de la résilience des îles et des 
communautés au changement climatique

PNUD 5 381 600 5 381 600 15/9/2011 Clôturé

V. ANNEXES

20. The project reached its operational completion; when the project audited financial statement will be received by the secretariat, the project status will be updated to ‘project closed’.
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Géorgie Développement des pratiques de gestion des 
inondations et crues soudaines résistantes au 
climat pour la protection des communautés 
vulnérables de Géorgie

PNUD 5 316 500 5 316 500 16/9/2011 Clôturé

Papoua-
sie-Nou-
velle-Guinée

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

PNUD 6 530 373 6 530 373 16/9/2011 Clôturé

Samoa Renforcement de la résilience des commu-
nautés côtières de Samoa au changement 
climatique

PNUD 8 732 351 8 732 351 16/9/2011 Clôturé

Uruguay Renforcement de la résilience des petits 
exploitants vulnérables au changement et à la 
variabilité climatiques

Agence nationale 
pour la recherche 
et l’innovation

9 967 678 9 967 678 14/12/2011 Clôturé

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

PNUD 7 909 026 7 909 026 27/2/2012 Clôturé

Colombie Réduction des risques et de 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 Clôturé

Égypte Construction 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 Clôturé

Liban Agriculture intelligente face au climat : ren-
forcer la capacité d’adaptation des commu-
nautés rurales du Liban

FIDA 7 860 825 4 009 943 28/6/2012 En cours de 
mise en œuvre

Djibouti Développement des jardins d’ombrage 
agro-pastoraux comme stratégie d’adapta-
tion pour les communautés rurales pauvres

PNUD 4 658 556 4 658 556 28/6/2012 Clôturé

Mauritanie Renforcement de la résilience des commu-
nautés face aux effets néfastes du change-
ment climatique sur la sécurité alimentaire en 
Mauritanie

PAM 7 803 605 7 803 605 28/6/2012 Clôturé

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

Institut de 
planification de la 
Jamaïque

9 965 000 8 748 735 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 Clôturé

Cambodge Amélioration de 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 Accroissement de la résilience au climat et 
amélioration de 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 inonda-
tions côtières grâce à une adaptation fondée 
sur les écosystèmes dans le sud des provinc-
es d’Artemisa et de Mayabeque

PNUD 6 067 320 6 067 320 14/12/2012 Clôturé
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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 Renforcement de la capacité d’adaptation 
et de la résilience des petits producteurs 
agricoles du nord-est de l’Argentine

Direction générale 
des programmes 
et projets sectori-
els et spéciaux

5 640 000 5 640 000 4/4/2013 Clôturé

Bélize Initiative de conservation marine et d’adapta-
tion au climat du Bélize

BIRD 6 000 000 6 000 000 5/4/2013 Clôturé

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

PAM 9 527 160 9 527 160 4/7/2013 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 1/11/2013 En cours de 
mise en œuvre

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

Ministère de l’En-
vironnement

9 969 619 9 969 619 1/11/2013 Clôturé

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

PNUD 5 415 103 5 415 103 10/2/2014 Clôturé

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 969 570 969 570 20/3/2014 En cours de 
mise en œuvre

Maroc Projet d’adaptation aux changements 
climatiques dans les zones oasiennes

Agence pour le 
développement 
agricole

9 970 000 9 970 000 7/10/2014 En cours de 
mise en œuvre

Afrique du 
Sud

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

Institut national 
sud-africain de la 
biodiversité

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

NABARD 2 510 854 2 510 854 10/10/2014 En cours de 
mise en œuvre

Costa Rica Réduction de 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

FUNDECOOP-
ERACIÓN 

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 dons pour soutenir les 
mesures de lutte contre le changement 
climatique au niveau local

Institut national 
sud-africain de la 
biodiversité

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 Clôturé

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 9/4/2015 En cours de 
mise en œuvre
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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 10/4/2015 En cours de 
mise en œuvre

Jordanie Accroissement de la résilience des 
communautés pauvres et vulnérables au 
changement climatique 

Ministère de la 
Planification et 
de la Coopération 
internationale

9 226 000 9 226 000 10/4/2015 En cours de 
mise en œuvre

Pérou Adaptation aux effets du changement cli-
matique sur les écosystèmes marins côtiers 
et la pêche au Pérou

Fonds fiduciaire 
péruvien pour les 
parcs nationaux 
et les zones 
protégées

6 950 239 6 024 646 9/10/2015 En cours de 
mise en œuvre

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

AGCID 9 960 000 9 960 000 9/10/2015 En cours de 
mise en œuvre

Niger Renforcement de 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 5/7/2016 En cours de 
mise en œuvre

Ouganda Renforcement de la résilience des commu-
nautés 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 6 452 000 5/7/2016 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 4/10/2016 En cours de 
mise en œuvre

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

NATURA 9 967 559 9 967 559 5/10/2016 En cours de 
mise en œuvre

Anti-
gua-et-Bar-
buda

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

Département de 
l’environnement

9 970 000 8 399 000 5/10/2016 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 Kanha-Pench du Madhya 
Pradesh

NABARD 2 556 093 2 556 093 7/10/2016 En cours de 
mise en œuvre

République 
démocratique 
populaire lao

Amélioration de la résilience au climat et aux 
catastrophes des établissements humains 
ruraux et urbains émergents les plus vul-
nérables en RDP Lao

ONU-HABITAT 4 500 000 3 920 648 7/10/2016 En cours de 
mise en œuvre

Éthiopie Projet de développement rural intégré intelli-
gent face au climat

 Ministère des 
Finances et de 
la Coopération 
économique

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 3 649 300 17/3/2017 En cours de 
mise en œuvre

Micronésie 
(États fédérés 
de)

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

Secrétariat du Pro-
gramme régional 
océanien de l’envi-
ronnement

9 000 000 5 903 581 17/3/2017 En cours de 
mise en œuvre
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Pérou Renforcement des moyens de subsistance 
des communautés vulnérables des hautes 
terres dans les provinces d’Arequipa, Cayllo-
ma, 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 6 800 000 6 800 000 17/3/2017 En cours de 
mise en œuvre

Régional Adaptation au changement climatique dans 
le bassin du lac Victoria

PNUE 5 000 000 5 000 000 5/7/2017 En cours de 
mise en œuvre

Régional Renforcement de 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 5/7/2017 En cours de 
mise en œuvre

Sénégal Réduction de la vulnérabilité et accroisse-
ment de la résilience des communautés 
côtières des îles Salomon (Dionewar et Fadial)

CSE 1 351 000 933 376 5/7/2017 En cours de 
mise en œuvre

Îles Salomon Renforcement de 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 Accroissement de la résilience des établisse-
ments 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 Intensification de 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 4 999 674 13/10/2017 En cours de 
mise en œuvre

Îles Cook Programme d’action Pa Enua pour des moy-
ens de subsistance résilients 

Ministère des 
Finances et 
de la Gestion 
économique

2 999 125 2 999 125 22/3/2018 En cours de 
mise en œuvre

Irak Renforcement de la résilience du secteur agri-
cole 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 vul-
nérabilité des communautés au changement 
climatique dans les États fédérés de Mi-
cronésie

Fonds de con-
servation de la 
Micronésie

970 000 970 000 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 Promotion d’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 Réduction de la vulnérabilité climatique 
et des risques d’inondation dans les zones 
côtières urbaines et semi-urbaines des villes 
d’Amérique latine

CAF 13 910 400 12 364 523 16/7/2018 En cours de 
mise en œuvre

V. ANNEXES 
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Équateur Accroissement de 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 met-
tant l’accent sur l’adaptation des écosys-
tèmes et des communautés et la gestion 
adaptative intégrée des bassins versants 

CAF 2 489 373 646 368.08 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 1 435 100 12/10/2018 En cours de 
mise en œuvre

Régional Intégration de 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 7 122 000 12/10/2018 En cours de 
mise en œuvre

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

PNUD 10 000 000 5 080 435 12/10/2018 En cours de 
mise en œuvre

Arménie Renforcement de 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

République 
dominicaine

Renforcement de la résilience climatique 
de la province de San Cristóbal, en Répub-
lique dominicaine – Programme de gestion 
intégrée des ressources en eau

Institut  
Dominicain de 
Développement 
Intégral

9 953 692  7 962 953.55 15/3/2019 En cours de 
mise en œuvre

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

PNUD 9 927 750 7 022 698 15/3/2019 En cours de 
mise en œuvre

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

PNUD 835 465 835 465 8/7/2019 En cours de 
mise en œuvre

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

KEMITRAAN 7 432 250 2 229 600 8/7/2019 En cours de 
mise en œuvre

Régional Renforcement de la capacité d’adaptation 
des communautés andines grâce aux services 
climatiques

OMM 9 999 894 6 763 951 8/7/2019 En cours de 
mise en œuvre

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

PAM 5 500 000 804 392 8/7/2019 En cours de 
mise en œuvre

République 
démocratique 
populaire lao

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

ONU-HABITAT 9 916 925 2 940 567 8/7/2019 En cours de 
mise en œuvre

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

FIDA 9 996 441 1 076 804 8/7/2019 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 9 858 570 4 271 552 8/7/2019 Under  
implementation

Sainte-Lucie Renforcement de la résilience pour l’adap-
tation au changement et aux vulnérabilités 
climatiques dans l’agriculture à Sainte-Lucie

CDB 9 858 570 4 271 552 08/07/2019 En cours de 
mise en œuvre

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

CAF 13 999 996 2 799 999 15/07/2019 En cours de 
mise en œuvre
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Régional Intégration des mesures d’adaptation au 

changement climatique dans la gestion con-
certée du complexe transfrontalier WAP

OSS 11 536 200 5 048 450 15/07/2019 En cours de 
mise en œuvre

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

ONU-HABITAT 13 997 423 6 943 072 11/10/2019 Under  
implementation

Régional Renforcement de la résistance à la sécher-
esse des petits exploitants agricoles et des 
pasteurs dans la région de l’IGAD

OSS 15/07/2019 En cours 
de mise en 
œuvre

Under  
implementation

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 13 079 540 2 100 000 11/10/2019 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 9 989 335 5 372 503 11/10/2019 En cours de 
mise en œuvre

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

FIDA 9 999 909 1 996 677 11/10/2019 En cours de 
mise en œuvre

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

PNUD 4 644 794 973 737 11/10/2019 En cours de 
mise en œuvre

République 
de Moldavie

Rétention des talents pour la transformation 
rurale – Adapt

FIDA 8 484 503 1 718 487 11/10/2019 En cours de 
mise en œuvre

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

PNUE 6 008 095 881 221 11/10/2019 En cours de 
mise en œuvre

Mondial Fonds d’adaptation – Plateforme des agréga-
teurs de petits dons à l’innovation du PNUD

PNUD 5 000 000 713 900 11/10/2019 En cours de 
mise en œuvre

Répub-
lique-Unie de 
Tanzanie

Amélioration de l’adaptation au changement 
climatique pour les communautés agropasto-
rales du district de Kongwa

CNGE 5 000 000 1 088 393 11/10/2019 En cours de 
mise en œuvre

Répub-
lique-Unie de 
Tanzanie

Renforcement de la résilience au changement 
climatique des communautés côtières de 
Zanzibar

CNGE 1 200 000 360 102 01/06/2020 En cours de 
mise en œuvre

Pakistan Renforcement de 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

ONU-HABITAT 1 000 000 243 023 01/06/2020 En cours de 
mise en œuvre

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

FIDA 6 094 000 439 860 01/06/2020 En cours de 
mise en œuvre

Vietnam Renforcement de la résilience et du dévelop-
pement inclusif et durable des établissements 
éco-humains par des interventions d’infra-
structure à petite échelle dans les régions 
côtières du delta du Mékong 

ONU-HABITAT 9 997 190 2 278 477 01/06/2020 En cours de 
mise en œuvre

Indonésie Protection - Suivi - Soutien pour 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 6 345 292 2 294 429 01/06/2020 En cours de 
mise en œuvre
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Cameroun Accroissement de la résilience des commu-
nautés locales au changement climatique 
grâce à l’entrepreneuriat des jeunes et la 
gestion intégrée des ressources naturelles

FIDA 9 982 000 1 260 000 23/09/2020 Proposition 
approuvée

Répub-
lique-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

CNGE 1 280 000 349 227 23/09/2020 En cours de 
mise en œuvre

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 23/09/2020 En cours de 
mise en œuvre

Égypte Construction des systèmes résilients de sécu-
rité alimentaire au profit de la région du sud de 
l’Égypte Phase 2

PAM 3 094 962 760 654 23/09/2020 En cours de 
mise en œuvre

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

FIDA 9 592 082 1 792 592 23/09/2020 En cours de 
mise en œuvre

Régional Réduction des vulnérabilités des populations 
de la région d’Asie centrale liées aux crues des 
lacs glaciaires dans un climat changeant

UNESCO 6 500 000 830 033 15/10/2020 En cours de 
mise en œuvre

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

ONU-HABITAT 5 000 000 1 064 998 26/01/2021 En cours de 
mise en œuvre

Régional Renforcement de la résilience des personnes 
déplacées et des communautés d’accueil aux 
problèmes d’eau liés au changement clima-
tique en Jordanie et au Liban

ONU-HABITAT 1 397 350.9 2 560 482 11/03/2021 En cours de 
mise en œuvre

Régional Mékong EbA Sud : Amélioration de la résil-
ience 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 7 000 000 834 690 11/03/2021 Proposition 
approuvée

Gambie Projet intégré d’adaptation et de résistance au 
changement climatique en zones rurales

PAM 10 000 000 959 736 11/03/2021 En cours de 
mise en œuvre

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

UNESCO 5 000 000 0 08/04/2021 Proposition 
approuvée

Répub-
lique-Unie de 
Tanzanie

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

CNGE 1 400 000 786 269 08/04/2021 En cours de 
mise en œuvre

République 
arabe syri-
enne

Accroissement de la résilience au change-
ment climatique des communautés de la Gh-
outa 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.

ONU-HABITAT 9 997 156 0 08/04/2021 En cours de 
mise en œuvre

Régional Renforcement de la résilience par l’adaptation 
au changement climatique dans les commu-
nautés du sud-ouest de l’Afrique frappées par 
la sécheresse en Angola et en Namibie.

OSS 11 941 038 4 868 000 26/07/2021 En cours de 
mise en œuvre
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Indonésie Amélioration de la capacité d’adaptation de 

la communauté côtière face aux impacts du 
changement climatique à Negeri (village) 
Asilulu, Ureng et Lima du district de Leihitu, 
Régence de Maluku Tengah, province de 
Maluku.

KEMITRAAN 963 456 320 794 21/10/2021 Proposal 
approved

Indonésie EMBRACING THE SUN: Redéfinition de 
l’espace public comme solution aux effets 
du changement climatique mondial dans les 
zones urbaines d’Indonésie

KEMITRAAN 824 835 549 890 21/10/2021 Proposition 
approuvée

Régional Renforcement de la production de riz résis-
tant au climat en Afrique de l’Ouest

OSS 14 000 000 2 060 470 23/2/2022 Proposal 
approved

Côte d’Ivoire Accroissement de la capacité d’adaptation et 
de la résilience des communautés rurales face 
au changement climatique dans le bassin du 
Bandama en Côte d’Ivoire

FIDA 6 000 000 2 060 470 23/02/2022 Proposition 
approuvée

Malaisie Programme d’adaptation au climat basé sur 
la nature pour les zones urbaines de l’île de 
Penang

ONU-HABITAT 10 000 000 1 500 000 23/02/2022 Proposition 
approuvée

Haïti Mise en œuvre de mesures d’adaptation au 
changement climatique et d’atténuation des 
risques de catastrophe dans les installations 
scolaires en Haïti

UNESCO 9 916 344 1 514 200 23/02/2022 Proposition 
approuvée

République 
du Kir-
ghizistan

Projet régional de communautés pastorales 
résilientes - ADAPT

FIDA 9 999 313 0 08/04/2022 Proposition 
approuvée

Régional Renforcement de la résilience aux chocs cli-
matiques et covidiens par la gestion intégrée 
de l’eau dans la zone frontalière entre le 
Soudan et le Tchad (SCCIWM)

FAO 14 000 000 0 08/04/2022 Proposition 
approuvée

Trinité-et-To-
bago

Mesures multisectorielles d’adaptation au 
changement climatique dans le bassin du 
fleuve Oropouche Sud pour la lutte contre les 
inondations

CAF 10 000 000 0 08/04/2022 Proposition 
approuvée

Total 923 508 
266.19

562 265 
972.82

Remarque : Ce tableau n’inclut pas les projets non encore approuvés, notamment (1) les projets soumis à approbation, mais non (encore) approuvés ; (2) les 
concepts et préconcepts approuvés par le Conseil ; (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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ANNEXE 4:  
Liste des projets de préparation approuvés jusqu’au 30 juin 2022
Remarque : Aucun don à la préparation n’a été approuvé au cours de l’EX.22. 

AFB Pays (NIE 
candi-
dates)

NIE Type (S-S/ 
AT/AT-PES+-

Genre/AT-
Genre)

Date de 
soumis-

sion de la 
demande

Date appro-
bation

Décision 
du Conseil

Date de signa-
ture de l’accord

Montant 
du don 

Frais NIE

AFB 24
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

3 144 490

AFB26-27
Sénégal 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  
COOP-

ERACIÓN 

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       360 ,347  

AFB28-29
Anti-

gua-et-Bar-
buda

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 PROFON-
ANPE

AT-PES et 
GENRE

31/08/2016 23/12/2016 B.28-29/8 30/01/2017 25 000 -

Rwanda MdE AT-PES et 
GENRE

02/09/2016 23/12/2016 B.28-29/9 30/01/2017 25 000 -

Costa Rica FUNDECO-
OPERACIÓN

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       275 000  

V. ANNEXES 
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AFB Country 
(Candidate 

NIE)

NIE Type (S-S/ 
TA/TA-ES-

P+Gender/
TA-Gender)

Application 
Submission 

Date

Date  
Approved

Board 
Decision

Agreement 
signed date

Grant 
Amount 

Imple-
menting 

Entity Fee

AFB 30-
31

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 -

AFB 31-
32 

Burundi CSE Phase pilote 
de soutien à 
la prépara-

tion

09/05/2018 29-Jun-18 B.31-32/6 14-Sep-18 50 000 -

Mali CSE Phase pilote 
de soutien à 
la prépara-

tion

09/05/2018 29/06/2018 B.31-32/6 14-Sep-18 50 000 -

TOTAL 
EX.18

6     275 000 4 000

V. ANNEXES 

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 
dominic-

aine

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

TOTAL 
EX.19

5       275 000  5 610

AFB 34
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

Namibia20 DRFN PFA 10/08/2019 11/10/2019 B.34/19 en attente en attente -

AFB 34-
35

Mozam-
bique

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 -

TOTAL 
EX.20

8       314 000 9 100

AFB 35-
36

Bénin FNEC AT-PG 06/10/2020 09/12/2020 B.35-36/6 17/02/2021 10 000 -
Côte d’Ivo-

ire
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 -
TOTAL 
EX.21

3 59 820 0

AFB 37-
38

Cameroun CSE (IE four-
nissant un 

soutien)

Don pour 
dossier de 

préparation

08/09/2021 149 405 11 705

Zambie CSE (IE four-
nissant un 

soutien)

TA-ESGP 1-Sep-20 9-Dec-20 B.35-36/7 22-Feb-21 24,820

TOTAL 
EX.22

0 0 0

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






