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Identification des sources
potentielles de financement
Une analyse des budgets nationaux et sous-nationaux doit répondre aux questions suivantes:

Quelles sont les ressources affectées au secteur?

Quel est le montant affecté aux différents sous-secteurs et aux
mesures?
Quel est le niveau du financement affecté spécifiquement au
changement climatique?
Peut-on réorienter les fonds existants vers le développement
d’une agriculture à faible émission?
Après avoir examiné les sources publiques, il est recommandé de prendre en considération les possibilités de
financement international et privé.
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Sources de financement
Bilatérales

Nationales

L’Initiative internationale
pour le climat du
gouvernement allemand,
par exemple

Multilatérale
NAMA Facility (ou: La
Mécanisme pour les MAAN), le
Fonds vert pour le climat (FVC),
le Fonds pour l’environnement
mondial (FEM), par exemple

Budget du gouvernement,
secteur privé, subventions,
prêts, par exemple

Sources de
financement

MAAN unilatérales

MAAN soutenues

MAAN combinées ou hybrides

Financées par le pays hôte

Reçoivent un soutien financier
international

Financées par des sources
nationales et internationales

En offrant un soutien financier international, les donateurs pourraient préférer
sélectionner les MAAN bénéficiant d’un financement hybride.
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Financement public et privé
Le financement national peut être subdivisé en deux groupes principaux: privé et
public.
L’investissement public est nécessaire pour mobiliser et permettre les investissements
du secteur privé.
L’investissement privé national et international peut être encouragé par:

Une situation
politique stable et
des mécanismes
commerciaux clairs

L’apport de mesures
d’incitations (prêts à
taux réduits et
garanties, par
exemple)

L’élimination des
obstacles

La démonstration de
la rentabilité et des
faibles risques
encourus
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Exemple: la MAAN sur les pâturages
et l’élevage en Mongolie – Rôle du secteur privé
Le rôle principal du secteur privé concerne l’investissement
dans les pratiques de gestion durables des pâturages
(puits, banques de fourrage, entrepôts de foin,
amélioration des races et activités à valeur ajoutée).
Les sources et mécanismes de financement actuels
comprennent:

• Une résolution du Parlement mongol qui demande que trois pour cent du
•
•

budget de l’État soient alloués au Programme national pour l’élevage.
Le fonds pour le développement du district (Soum) fournit aussi des fonds
publics pour encourager les petits et les grands investissements du secteur
privé.
La nouvelle Loi budgétaire intégrée, entrée en vigueur en 2013, fournira aux
autorités locales des fonds conséquents pour attirer les investissements du
secteur privé dans le secteur de l’élevage grâce à des co-investissements
publics.
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Financement international
Le premier financement consacré spécifiquement aux MAAN a été le NAMA Facility.
Le Fonds vert pour le climat va fournir aussi des financements aux MAAN.
Source

Type de soutien

Fonds pour l’environnement mondial (FEM)

Subventions, prêts à des conditions de faveur

Initiative internationale pour le climat

Subventions, prêts, assistance technique par le
biais de la GIZ

Initiative autrichienne pour les MAAN

Subventions, financement pour le carbone

Fonds APD pour le climat

Subventions, prêts à des conditions de faveur

Fonds BNDES de l’Amazonie

Subventions

Fonds ADB pour le changement climatique

Cofinancement, subventions, assistance technique

Climate Development Knowledge Network
(CDKN)

Financement de l’assistance technique

ClimDev-Africa Special Fund (CDSF)

Cofinancement, subventions

NEFCO Carbon Finance and Funds

Subventions
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Séquence de la demande de financement
Identifier les
options

Évaluer et
hiérarchiser les
options

Identifier et engager
les parties
prenantes clés

Identifier les options
de financement
Demander un
financement pour la
mise en œuvre de la
MAAN

Concevoir la MAAN

Mettre en œuvre
Demander un
financement pour le
renforcement des
capacités

Collecter les
données pour le
suivi

Préparer une note
conceptuelle
Demander un
financement pour la
conception de la
MAAN

Évaluer, notifier et
vérifier

La demande de financement est possible aux différentes étapes du processus.
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Critères envisagés par les institutions de financement du
climat pour un appui aux MAAN

Efficacité

•
•
•
•
•
•

Quantité des réductions de GES
Changements transformationnels
Avantages du développement durable
Surmonter les obstacles
Durabilité et reproductibilité
MNV des GES et autres mesures de la performance

Plan de mise
en œuvre

•
•
•
•
•

Description de la MAAN avec des limites et plans clairs
Cohérence avec les plans de développement national
Soutien politique de haut niveau et appartenance au pays
Soutien des parties prenantes sectorielles
Capacité à mettre en œuvre

Plan de financement

•
•
•
•
•

Budget avec contributions nationales
Impact catalytique de la contribution financière internationale
Mobilisation de l’investissement du secteur privé
Absence de duplication avec d’autres sources de financement
Atténuation des risques
Source: Adapté de Wilkes et al., 2013b.

8

Exemple: un premier financement pour une
MAAN du secteur AFAT (Costa Rica)
Le Costa Rica est le premier pays à avoir reçu un financement international du NAMA Facility (7
millions d’euros) pour une MAAN dans le secteur agricole.
La MAAN du Costa Rica, Projet sur le café à faible émission de carbone (2014-2018), est un
projet sectoriel visant à déterminer une transformation soucieuse du climat de toute la chaîne
de valeur du café..
Le projet:
 fournira un potentiel cumulé de réduction des émissions de 1,85 million de tonnes
d’équivalent CO2 sur 20 ans, dont 250 000 tonnes sont directement attribuables à la MAAN;
 contribuera à permettre aux agriculteurs et meuniers de développer des moyens d’existence
durables, améliorant potentiellement le niveau de vie de plus de 400 000 personnes; et
 fournira des incitations au secteur privé et fournira des subventions, prêts et garanties aux
producteurs et meuniers de café.
Cette réussite de financement est du à:
 la démonstration des impacts transformationnels;
 l’approbation et le soutien total du gouvernement
national;
 le potentiel élevé de réduction des GES; et
 la fourniture de moyens d’existence améliorés.
Source: www.nama-database.org.
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Critères de financement du
Fonds vert pour le climat (FVC) et du NAMA Facility (NF)
Critères

Détails

Potentiel de l’impact (FVC)
Objectif d’atténuation (NF)

• Réductions des émissions de GES (directes et indirectes)

Potentiel de changement de paradigme (FVC)
Potentiel de changement transformationnel
(NF)

• Impact d’atténuation à long terme et potentiel de reproductibilité
• Impact de transformation
• Promotion de changements stratégiques sectoriels

Potentiel de développement durable (FVC)
Avantages du développement durable (NF)

Besoins du bénéficiaire (FVC)

Appartenance au pays (FVC)

•
•
•
•

Création d’emplois
Amélioration de l’accès à l’énergie
Impact du développement soucieux de l’équité des sexes
Niveau de développement économique et social du pays et de la
population concernée
Absence d’autres sources alternatives de financement
Besoin de renforcement des institutions
Capacité de mise en œuvre

•
•
•
• Cohérence avec les politiques existantes
• Capacité des entités de mise en œuvre
• Capacité des intermédiaires ou organismes d’exécution à assurer
des résultats

• Engagement avec les OSC et d’autres parties prenantes pertinentes
Efficience et efficacité (FVC)
Ambition financière (NF)

•
•
•
•

Catalyser l’investissement du secteur privé
Mobilisation économique
Montant du cofinancement
Viabilité financière.
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Merci pour votre attention
FAO Outil NAMA (module 5): http://www.fao.org/3/a-i4642f.pdf
Email: janie.rioux@fao.org

