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Principaux fonds/programmes et organismes de gestion multilatéraux 
(ClimaSouth, 2016) 

Fonds/programmes et organismes de gestion multilatéraux Domaines d’appui Instruments financiers 

disponibles 

Fonds Vert pour le Climat (FVC) (www.greenclimate.fund/) 

Adaptation, Atténuation 
REDD, Transfert de 

Technologies, Renforcement 
des capacités 

Subvention, Prêt 
concessionnel 

Garanties, Capital 

Fonds d’adaptation (FA) (https://www.adaptation-
fund.org/apply-funding/) Adaptation Subvention 

Fonds spécial pour les changements climatiques (FSCC) -FEM 
(http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/
23470_SCCF.pdf) 

Adaptation, Atténuation, 
Renforcement des capacités Subvention 

Caisse du FEM - Domaine focal pour les changements 
climatiques (FEM6/GEF6) – Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM) (https://www.thegef.org/gef/gef_agencies) 

Adaptation, Atténuation, 
Renforcement des capacités Subvention 

Fonds pour les Technologies Propres (FTP) : Fonds du Fonds 
d’Investissement Climatique (FIC) – Banque Mondiale 
https://www.climateinvestmentfunds.org/fund/clean-
technology-fund 

Atténuation Subvention, Prêt 

Fonds Stratégique pour le Climat (FSC) : Fonds du Fonds 
d’Investissement Climatique (FIC) – Banque Mondiale 
(https://www.climateinvestmentfunds.org/fund/strategic-
climate-fund) 

Adaptation, Atténuation, 
Renforcement des capacités Subvention, Prêt 

Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) - Banque 
mondiale (http://www.ppiaf.org/page/applyfunds 

Adaptation, Renforcement 
des capacités 

Subvention, Assistance 
technique 

Fonds pour les pays les moins avancés  
http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechan
ism/least_developed_country_fund/items/4723.php 

Adaptation Subvention 



 

Fonds/programmes et organismes de gestion multilatéraux Domaines d’appui Instruments financiers 

disponibles 

Alliance mondiale contre le Changement Climatique – Union 
Européenne (http://www.gcca.eu/fr/)  

Adaptation, atténuation, 
Renforcement de capacité, 

REDD, appui technique 
Subvention 

Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et 
des énergies renouvelables (GEEREF) – Union européenne 
(http://geeref.com/ 

Atténuation Capital 

Le programme ONU-REDD administré par le PNUD, le PNUE et 
la FAO (http://www.un-redd.org/) 

REDD, Renforcement de 
capacités, Appui technique Subvention 

Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne (ASAP) 
Fonds international de développement agricole (FIDA) (agence 
de l’ONU) (https://www.ifad.org/) 

Adaptation, Réduction des 
risques de catastrophe 

Cofinancement 
Subvention 

Fonds pour les changements climatiques en Afrique (FCCA) – 
Banque africaine de développement (BAD) 

Adaptation, Atténuation, 
Renforcement des capacités Subvention 

Facilité africaine de l’eau (FAE) –BAD 
(http://www.africanwaterfacility.org/  

Adaptation, Renforcement 
des capacités 

Cofinancement, Subvention, 
Prêt, Gestion des risques 

Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA) – BAD 
(http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Gen
eric-Documents/Conditions_for_PPG_Requests_-_09_2014.pdf 

Atténuation, Renforcement 
des capacités 

Subventions en 
cofinancement, Assistance 

technique 

Action en faveur du climat au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord(CAMENA) – Banque européenne d’investissement (BEI) 
(http://www.eib.org/eib.org/infocentre/publications/all/camen
a-climate-action-in-the-middle-east-and-north-
africa.htm?lang=fr) 

Atténuation Assistance Technique 

Principaux fonds/programmes et organismes de gestion multilatéraux 
(ClimaSouth, 2016) 



 

Fonds/programmes et organismes de gestion multilatéraux Domaines d’appui Instruments financiers 

disponibles 

Programme d’investissement dans les zones critiques en 
Méditerranée (MeHSIP) – BEI 
(http://www.eib.org/index.htm?lang=fr&) 

Atténuation, Adaptation Assistance Technique 

Centre de financement et de transfert des technologies 
climatiques (FINTECC) – Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement 
(EBRD) (http://fintecc.ebrd.com/index.html) 

Transfert de Technologies Subvention, Assistance 
Technique 

Conseil d’administration du Global Climate Partnership Fund 
(GCPF) (BMU, SFI, KfW, Gouvernement du Danemark etc.) 
(http://www.gcpf.lu/investment-process.html) 

Adaptation, Atténuation, 
Assistance Technique 

Créances prioritaires, 
Financements mezzanine  

(de façon limitée, uniquement 
pour les projets) 

Conseil de la Facilité MAAN –NAMA Facility (BMUB 
(Allemagne), BEIS (Royaume-Uni), EFKM (Danemark), et 
Commission européenne) ; GIZ à titre de fiduciaire 
(www.nama-facility.org/) 

Atténuation Subvention 

Société nordique de financement pour l’environnement 
(NEFCO) Carbon Finance and Funds (NeCF) – NEFCO 
(https://www.nefco.org/work-us/our-services/climate-
funds/nefco-carbon-fund) 

Adaptation, Atténuation Subvention, Assistance 
technique 

Horizon2020 – Agence exécutive pour les petites et moyennes 
entreprises (EASME) (http://ec.europa.eu/easme/) Adaptation, Atténuation Subvention 

Principaux fonds/programmes et organismes de gestion multilatéraux 
(ClimaSouth, 2016) 



Principaux fonds/programmes bilatéraux (ClimaSouth, 2016) 

Fonds/programmes bilatéraux Domaines d’appui Instruments financiers 

disponibles 

Initiative internationale pour le climat (IKI), Ministère fédéral 
allemand pour l’environnement, la préservation de la nature, 
la construction et la sureté nucléaire (BMU)  
(https://www.international-climate-initiative.com/) 

Atténuation, 
Adaptation, REDD+ 

subventions, prêts 
concessionnels, contributions 

aux fonds internationaux basées 
sur des projets. 

Fondation pour l’avenir du marché carbone, KfW 
(http://www. 
carbonmarketfoundationorg/submittinganapplication) 

Atténuation 
Prêts souverains, subventions, 
prêts fonds délégués (fonds de 

capitaux privés, p.ex.) 

Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), 
Direction de la stratégie de l’AFD 
(http://www.ffem.fr/site/ffem/) 

Atténuation, 
Adaptation, REDD+ 

Subventions, lignes de crédit et 
garanties 

International Climate Fund (ICF), DfID,DECC, DEFRA, FCO 
(https://www.gov.uk/government/publications/international-
climate-fund) 

Atténuation, 
Adaptation 

Contributions en capital/ prêts 
Concessionnels, subventions 

Norway’s international climate and forest initiative 
(https://www.norad.no/en/front/thematic-areas/climate-
change-and-environment/norways-international-climate-and-
forest-initiative/) 

REDD, REDD+ Subvention, prêts 
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