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ACCÈS AUX FONDS ALLOUÉS À L’ACTION CLIMATIQUE ET  

RÔLE DE LA FAO 

I. Introduction 

1. La question du financement à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord de Paris figurait au 

cœur des débats lors des négociations de la COP21, et les discussions se sont poursuivies jusqu’à la 

COP22 au Maroc en 2016 et au-delà. Le préambule de l’Accord fait référence à l’objectif défini dans 

le cadre de l’Accord de Copenhague, qui prévoit de mobiliser chaque année 100 milliards d’USD pour 

financer l’action climatique à l’horizon 2020, et stipule qu’il sera procédé à la réévaluation de cet 

engagement en 2025. L’article 9 de l’Accord appelle à une augmentation des ressources financières à 

l’appui de l’action climatique.  

2. Le Fonds vert pour le climat a été créé à la seizième Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 20101 en tant 

qu’entité chargée d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention. Le Fonds 

œuvre en faveur de l’adoption d’un nouveau modèle tourné vers un développement à faible émission 

de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques, et aide les pays en développement à 

limiter ou à réduire leurs émissions et à s’adapter aux effets du changement climatique. Il est appelé à 

jouer un rôle déterminant dans la réalisation de l’objectif visant à collecter 100 milliards d’USD par an 

en faveur de l’action climatique. 

3. Grâce à des annonces de contribution qui dépassaient les 10 milliards d’USD en juillet 20172, 

le Fonds vert pour le climat continue d’asseoir son rôle de principal fonds pour l’action climatique à 

l’échelle mondiale, avec pour objectif d’aider les pays en développement à faire face au changement 

climatique. Le Fonds dispose d’une filière de 58 nouveaux projets et programmes, ce qui pourrait 

représenter un financement d’une valeur totale d’environ 3,4 milliards d’USD. Ce chiffre ne comprend 

pas les 2,2 milliards d’USD répartis entre les 43 projets et programmes que le Conseil d’administration 

du Fonds a déjà approuvés depuis qu’il a commencé à examiner les propositions de financement à la 

                                                      
1 Décision 1/CP.16 de la COP.  
2 GCF in Numbers.  

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/fre/07a01f.pdf.
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24871/GCF_in_Numbers.pdf/226fc825-3c56-4d71-9a4c-60fd83e5fb03
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fin de l’année 2015. Parmi les projets approuvés, un tiers environ a trait aux secteurs agricoles 

(culture, élevage, forêts, pêche et aquaculture). Cinq projets approuvés mentionnent expressément les 

forêts et autres utilisations des terres comme étant leur domaine d’action prioritaire. L’un d’eux est 

mis en œuvre dans la région du Proche-Orient, à savoir le projet Development of Argan Orchards in 

Degraded Environment (mise en place de l’arganiculture en environnement dégradé) au Maroc.  

4. Outre les projets financés par le Fonds vert pour le climat, de nouvelles possibilités d’action se 

présenteront au cours de l’année à venir, grâce notamment à la reconstitution des ressources du Fonds 

pour l’environnement mondial (FEM-7) ainsi qu’à d’autres sources de soutien au financement de 

l’action climatique, qui définissent précisément les secteurs des forêts et des autres utilisations des 

terres comme domaines d’intervention prioritaires3. Le Fonds pour l’environnement mondial 

demeurera fidèle à ses domaines d’action de prédilection; cependant, dans le cadre de la reconstitution 

de ses ressources, il devrait également adopter un certain nombre de programmes à fort impact. Parmi 

les domaines d’intervention envisagés et qui présentent un intérêt pour la foresterie figure celui qui 

couvre l’alimentation, l’utilisation des terres et leur remise en état (Food, Land Use and Restoration). 

Le cadre de programmation du FEM-7 devrait être exécuté dans le courant de l’année 2018. Le 

Secrétariat du FEM administre par ailleurs le fonds consacré à l’Initiative de renforcement des 

capacités pour la transparence, établi en vertu de l’Accord de Paris pour aider les pays en 

développement à mettre en place des systèmes de mesure, de notification et de vérification (MNV), ce 

qui pourrait permettre d’étendre à d’autres secteurs les enseignements tirés et les approches adoptées 

en matière de MNV dans le contexte de REDD+.   

5. Étant donné que la responsabilité de la mise en œuvre de l’Accord de Paris a été confiée dans 

une large mesure à chacune des Parties par l’intermédiaire des contributions déterminées au niveau 

national (CDN), l’instauration d’un mécanisme destiné à garantir la transparence en matière de 

communication des progrès accomplis constitue une autre disposition essentielle de l’Accord. Il a ainsi 

été créé un cadre de transparence assorti d’une certaine flexibilité pour tenir compte des capacités 

différentes des Parties en matière de MNV pour les émissions de gaz à effet de serre provenant de tous 

les secteurs, y compris ceux des forêts et des autres utilisations des terres. Les détails du 

fonctionnement de ce cadre n’ont pas encore été arrêtés. Cependant, les Parties seront tenues de 

présenter, à intervalles réguliers, un inventaire national des émissions anthropiques par les sources et 

des absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre de même que tous les renseignements 

utiles pour mesurer l’avancement de la mise en œuvre et de la réalisation des CDN. 

II. Possibilités d’action au titre du Fonds vert pour le climat 

6. Les pays peuvent accéder de deux manières aux ressources financières du Fonds vert pour le 

climat: soit directement par l’intermédiaire d’entités d’exécution régionales, nationales ou 

infranationales homologués, soit par l’entremise des entités internationales compétentes, comme les 

organismes des Nations Unies, et d’institutions financières internationales. La FAO est accréditée 

auprès du Fonds en tant qu’entité chargée de l’exécution des aides pour les projets de taille moyenne 

(de 50 à 250 millions d’USD), qui présentent un niveau de risque environnemental et social 

intermédiaire.  

7. Le cadre initial de gestion des résultats du Fonds vert pour le climat définit huit domaines 

d’intervention stratégiques – qui auront des retombées bénéfiques majeures en matière d’atténuation et 

d’adaptation – ainsi que les cibles correspondantes4:  

                                                      
3 Document de travail GEF/R.7/02. GEF-7 Programming Directions and Policy Agenda. 
4 Décision GCF/B.07/04. Initial Results Management Framework of the Fund.  

http://www.greenclimate.fund/-/development-of-argan-orchards-in-degraded-environment-dared?inheritRedirect=true&redirect=/what-we-do/projects-programmes?p_p_id=101_INSTANCE_Hreg2cAkDEHL&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_4ZRnUzRWpEqO__column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Hreg2cAkDEHL_delta=30&_101_INSTANCE_Hreg2cAkDEHL_keywords=&_101_INSTANCE_Hreg2cAkDEHL_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_Hreg2cAkDEHL_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&_101_INSTANCE_Hreg2cAkDEHL_cur=1
http://www.greenclimate.fund/-/development-of-argan-orchards-in-degraded-environment-dared?inheritRedirect=true&redirect=/what-we-do/projects-programmes?p_p_id=101_INSTANCE_Hreg2cAkDEHL&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_4ZRnUzRWpEqO__column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Hreg2cAkDEHL_delta=30&_101_INSTANCE_Hreg2cAkDEHL_keywords=&_101_INSTANCE_Hreg2cAkDEHL_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_Hreg2cAkDEHL_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&_101_INSTANCE_Hreg2cAkDEHL_cur=1
https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/GEF-7%20Programming%20and%20Policy%20Document%20.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/GEF-7%20Programming%20and%20Policy%20Document%20.pdf
http://www.greenclimate.fund/documents/20182/473770/Decision_B.07_04.pdf/18935cf4-4a98-47ee-b9df-0168c5083814
http://www.greenclimate.fund/documents/20182/473770/Decision_B.07_04.pdf/18935cf4-4a98-47ee-b9df-0168c5083814
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Atténuation Adaptation 

Évolution vers des modes de développement 

durable assortis de faibles émissions de gaz à 

effet de serre 

Promotion d’un développement durable plus 

résilient face au climat 

 Réduction des émissions grâce à un 

renforcement de la production d’énergie 

à faibles émissions et de l’accès à ce 

type d’énergie  

 Renforcement de la résilience et des 

moyens d’existence des personnes, des 

communautés et des régions les plus 

vulnérables 

 Réduction des émissions grâce à 

l’amélioration de l’accès à des modes de 

transport à faibles émissions 

 Amélioration de la résilience sur les 

plans de la santé et du bien-être, de la 

sécurité alimentaire et de la sécurité de 

l’approvisionnement en eau 

 Réduction des émissions provenant des 

bâtiments, des villes, des industries et 

du matériel 

 Renforcement de la résilience des 

infrastructures et du bâti face aux risques 

inhérents au changement climatique 

 Réduction des émissions résultant de 

l’utilisation des terres, du déboisement 

et de la dégradation des forêts, mise en 

place de pratiques de gestion durable et 

de conservation des forêts, et 

accroissement des stocks de carbone 

forestiers 

 Amélioration de la résilience des 

écosystèmes et des services 

écosystémiques 

8. Par ailleurs, dans le cadre du Fonds vert pour le climat, cinq domaines d’investissement 

prioritaires transversaux ont été définis, lesquels touchent tous les domaines d’intervention, aussi bien 

en matière d’atténuation que d’adaptation5:  

 villes adaptées au climat; 

 agriculture à faibles émissions et résiliente face au climat; 

 accroissement du financement axé sur les forêts et le changement climatique; 

 amélioration de la résilience des petits États insulaires en développement (PEID); 

 transformation de la production d’énergie et de l’accès à l’énergie. 

9. Le secteur forestier des pays du Proche-Orient et d’Afrique du Nord se trouve en bonne 

position pour tirer parti des trois premiers domaines d’investissement prioritaires à plusieurs niveaux: 

développement ou transposition à plus grande échelle d’initiatives nationales axées sur la promotion 

de la foresterie urbaine et périurbaine, accélération de la remise en état des terres, des forêts et des 

paysages agrosylvopastoraux dégradés, et amélioration de la résilience des écosystèmes arides et, par 

là même, des communautés vulnérables qui en sont tributaires. L’initiative de la Grande muraille verte 

pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS), qui est appuyée par la FAO et d’autres partenaires, aide les pays 

d’Afrique du Nord et d’autres à atteindre les cibles fixées dans le cadre de leurs CDN.  

10. À cet égard, il serait particulièrement utile de renforcer les activités relatives à l’adaptation au 

changement climatique et à l’atténuation de ses effets qui sont menées dans le cadre des projets en 

cours du FEM et de REDD+, en misant sur des approches innovantes qui conduiraient à un 

changement en profondeur conformément à l’objectif du Fonds vert pour le climat.  

                                                      
5 Infographies du Fonds vert pour le climat. 

http://www.greenclimate.fund/how-we-work/tools/infographics
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11. Actuellement, les pays peuvent accéder aux ressources du Fonds vert pour le climat au moyen 

de trois mécanismes de financement: le programme d’appui à la préparation et aux activités 

préparatoires, l’instrument de préparation de projets et la proposition de financement de projet 

détaillée.  

12. Le programme d’appui à la préparation et aux activités préparatoires du Fonds vert pour le 

climat6 aide les pays à renforcer leurs capacités afin qu’ils puissent accéder aux financements 

importants alloués à l’action climatique et les mettre à profit, et ce par l’intermédiaire de deux guichets 

de financement: un million d’USD par an et par pays pour établir et renforcer les autorités nationales 

désignées, élaborer des cadres stratégiques et des programmes de pays ainsi que pour faciliter l’accès 

direct aux ressources du Fonds par l’intermédiaire d’entités régionales, nationales ou infranationales; 

ou 3 millions d’USD par pays (montant non renouvelable) destinés à appuyer les plans nationaux pour 

l’adaptation et les autres processus de planification de l’adaptation. Par l’intermédiaire de l’autorité 

nationale désignée ou du point focal national, les entités nationales à accès direct ou d’autres entités 

accréditées peuvent présenter au Secrétariat du Fonds vert pour le climat, aux fins d’examen et 

d’approbation, une demande de financement au titre du programme d’appui à la préparation. 

13. La quatorzième session du Conseil d’administration du Fonds vert pour le climat7 a également 

confirmé que les pays pouvaient recourir au programme d’appui à la préparation afin d’accéder aux 

ressources disponibles pour l’élaboration de stratégies et de plans d’investissement REDD+ nationaux 

ainsi qu’aux fonds prévus pour les premières phases de REDD+.  

14. Les directives relatives aux projets de préparation à REDD+ menés au titre du Fonds vert pour 

le climat ont été publiées après la dix-septième session du Conseil d’administration (B17/168) en 

juillet 2017. Ces directives stipulent que les pays peuvent utiliser le montant annuel 

d’un million d’USD mis à la disposition de chaque pays dans le cadre du programme d’appui à la 

préparation du Fonds pour établir des niveaux de référence pour les forêts, des systèmes nationaux de 

surveillance des forêts (SNSF), des stratégies nationales REDD+ et des systèmes d’information sur les 

dispositifs de protection. Les indications relatives au financement octroyé au titre du Fonds vert pour 

le climat pour le système REDD+ des paiements liés aux résultats9 devraient être présentées lors de la 

dix-huitième session du Conseil d’administration du Fonds en octobre 2017; elles seront inspirées des 

orientations formulées dans le Cadre de Varsovie pour REDD+ de la CCNUCC et dans l’Accord de 

Paris, ainsi que des approches utilisées par les mécanismes de versement de paiements liés aux 

résultats, tels que le Fonds carbone du Fonds de partenariat pour le carbone forestier. 

15. L’instrument de préparation de projets10 octroie un montant pouvant atteindre 

1,5 million d’USD pour financer la préparation de notes conceptuelles détaillées dans le cadre des 

demandes de financement de projets et programmes présentées par l’ensemble des entités accréditées, 

sachant toutefois que la priorité est accordée aux entités à accès direct pour les microprojets et les 

projets de taille moyenne. Le financement accordé peut couvrir plusieurs types d’activités, notamment 

des études de préfaisabilité et de faisabilité, des études sur les aspects environnementaux et sociaux et 

sur les questions de parité hommes-femmes, des évaluations des risques ou encore l’établissement 

d’indicateurs relatifs à l’exécution des projets et des programmes. Les demandes de financement au 

titre de l’instrument de préparation de projets sont élaborées et présentées par les entités accréditées en 

concertation avec l’autorité nationale désignée ou le point focal concerné et avec l’appui du 

Secrétariat. 

                                                      
6 GCF 101: Readiness Support. 
7 Décision GCF/B.14/03: Support for REDD+. 
8 Décision GCF/B.17/16: Green Climate Fund Support for the Early Phases of REDD+. 
9 Document destiné au Conseil d’administration GCF/B.17/13: Pilot Programme for Results‐based Payments. 
10 GCF 101: Project Preparation. 

http://www.greenclimate.fund/gcf101/empowering-countries/readiness-support
http://www.greenclimate.fund/gcf101/empowering-countries/readiness-support
http://www.greenclimate.fund/documents/20182/409835/GCF_B.14_03_-_Support_for_REDD-plus.pdf/665055cb-78bd-45f3-a666-f3d06fb04a15
http://www.greenclimate.fund/documents/20182/409835/GCF_B.14_03_-_Support_for_REDD-plus.pdf/665055cb-78bd-45f3-a666-f3d06fb04a15
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/751020/GCF_B.17_16_-_Green_Climate_Fund_support_for_the_early_phases_of_REDD_plus.pdf/574e7c22-df75-42f9-811d-98432a2f3bc0
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/751020/GCF_B.17_16_-_Green_Climate_Fund_support_for_the_early_phases_of_REDD_plus.pdf/574e7c22-df75-42f9-811d-98432a2f3bc0
http://www.greenclimate.fund/documents/20182/751020/GCF_B.17_13_-_Pilot_Programme_for_REDD__Results-based_Payments.pdf/8e3e9bf8-c02a-478b-b26f-f0743da2395e
http://www.greenclimate.fund/gcf101/funding-projects/project-preparation
http://www.greenclimate.fund/gcf101/funding-projects/project-preparation
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16. Les propositions détaillées de financement de projet et de programme11 sont élaborées par les 

entités accréditées en consultation étroite avec les autorités nationales désignées, en fonction des 

besoins des pays en développement en matière de financement de l’action climatique. La première 

étape consiste à rédiger une note conceptuelle de 10 à 15 pages afin de la présenter au Secrétariat du 

Fonds vert pour le climat, qui peut ainsi faire part de ses commentaires dès le début du processus.  

17. Le Secrétariat évalue les propositions de financement au regard de ses critères 

d’investissement. Les propositions jugées de bonne qualité sont ensuite présentées au Conseil 

d’administration, qui les examinera en vue d’une éventuelle approbation. 

III. La FAO et le Fonds vert pour le climat 

18. À la lumière des domaines d’intervention stratégiques et des priorités d’investissement du 

Fonds vert pour le climat, il apparaît que la FAO peut apporter son appui dans plusieurs domaines 

thématiques de premier plan, notamment:  

 la remise en état des terres et des forêts dégradées;  

 la gestion intégrée des terres pour l’initiative REDD+;  

 l’adaptation de l’agriculture au changement climatique; 

 la réduction des risques de catastrophe dans la perspective d’un renforcement de la résilience 

des moyens d’existence ruraux face au climat;  

 la croissance bleue en faveur du développement d’une pêche et d’une aquaculture durables et 

résilientes; 

 l’agriculture intelligente face au climat;  

 la gestion des pénuries d’eau dans le secteur agricole dans le contexte du changement 

climatique;  

 la gestion intégrée des zones côtières dans les petits États insulaires en développement;  

 l’élevage durable et à faibles émissions dans le contexte du changement climatique.  

19. Actuellement, la FAO peut œuvrer aux côtés du Fonds vert pour le climat selon cinq modalités 

différentes12:  

 en qualité d’entité accréditée, auquel cas elle prend en main l’élaboration et supervise la mise 

en œuvre de projets financés par des dons ayant une valeur maximale de 250 millions d’USD 

et présentant un niveau de risque environnemental et social intermédiaire;  

 en qualité d’entité d’exécution dans le cadre de projets conduits par d’autres entités 

accréditées, auquel cas elle fournit certaines composantes correspondant à ses connaissances 

spécialisées et à son avantage comparatif; 

 en qualité de fournisseur d’assistance technique, notamment dans le cadre de projets dirigés 

par des institutions financières internationales ou des banques de développement régionales ou 

nationales; la FAO peut aider d’autres entités accréditées à élaborer et exécuter, à l’échelle 

requise, des projets techniquement valides dans les secteurs agricoles. 

 en qualité de partenaire d’appui aux entités à accès direct, y compris aux entités régionales 

et nationales, pour les aider à concevoir et à exécuter des projets et pour accroître la capacité 

des pays à prendre les choses en main dans ce domaine à l’avenir; dans le cadre du Fonds vert 

pour le climat, on insiste beaucoup sur le fait que les fonds doivent être dirigés vers les entités 

accréditées au niveau national ou sous-régional, et la FAO est actuellement en pourparlers 

avec le Secrétariat du Fonds en vue d’établir des dispositions opérationnelles et financières qui 

prendraient la forme d’un mécanisme destiné à favoriser les investissements du Fonds au 

niveau des pays; 

                                                      
11 GCF 101: Project funding. 
12 Présentation PPT interne sur la FAO et le Fonds vert pour le climat. 

http://www.greenclimate.fund/gcf101/funding-projects/project-funding
http://www.greenclimate.fund/gcf101/funding-projects/project-funding
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 en qualité de partenaire d’exécution dans le cadre du programme d’appui à la 

préparation et aux activités préparatoires dans les domaines qui relèvent de la compétence 

de l’Organisation et où cette dernière bénéficie d’un avantage comparatif, notamment: l’aide à 

la préparation à REDD+; l’appui aux plans nationaux pour l’adaptation et l’appui à la 

planification de l’adaptation dans les secteurs agricoles; l’aide à la planification des 

investissements dans les secteurs agricoles; et l’appui au développement de filières de projets 

gérées par les pays. 

20. En 2017, la FAO a procuré un appui financier et technique à quatre pays du Proche-Orient et 

d’Afrique du Nord aux fins de l’élaboration de propositions de projets au titre du Fonds vert pour le 

climat, à savoir le Soudan, la Mauritanie, la Jordanie et la Tunisie. Des consultations sont également 

en cours pour apporter un appui à d’autres pays: l’Algérie et l’Égypte. Les projets dans la filière pour 

le Soudan et la Mauritanie ainsi que les projets prévus pour l’Algérie et l’Égypte font tous partie de 

l’approche programmatique adoptée par la FAO pour l’IGMVSS de l’Union africaine. 

IV. Points à examiner 

21. Le Fonds vert pour le climat ainsi que la reconstitution des ressources du Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM-7) offrent de nombreuses occasions d’accroître le financement de 

l’action climatique et d’aider les pays à respecter les engagements pris dans le cadre de l’Accord de 

Paris et énoncés dans les CDN, en particulier dans les secteurs des forêts et des autres utilisations des 

terres.  

La Commission souhaitera peut-être inviter les pays: 

 à envisager d’intégrer les considérations liées aux forêts et à leur gestion durable dans leurs 

CDN et leurs stratégies nationales de développement; à définir et élaborer des projets et 

programmes intégrés dans le secteur forestier pour accélérer la mise en œuvre des CDN en vue 

de contribuer aux efforts d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets, 

tout en générant des retombées bénéfiques conjointes sur le plan du développement, 

notamment en matière de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté et de renforcement 

de la résilience. 

La Commission souhaitera peut-être demander à la FAO: 

 d’apporter son appui aux pays pour l’élaboration de projets et programmes à engager dans les 

domaines des forêts et des autres utilisations des terres. 

 

 


