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 1. Etat des lieux des coûts et financements  de l’adaptation  

1.1. Coûts  d’adaptation dans PED (PNUE) 140 à 300 Mrds USD /an d’ici 2030, puis 280 à 500 
Mrds USD /an d’ici 2050, 

        Fints climat dans le monde PD + PED 2019/20, publics et privés, nationaux et internationaux: moy. 
(632  Mrds $ ( 579 Mrds$ en 2017/18)    90,1 % atténuation, 2,5 % mixte et 7,4  % adaptation (46 
Mrds$);  Fint adaptation vers les PED envi. 28 Mrds $  (source: Climate Policy Initiative)

   Ecart (2019/20): coûts adapt. PED 280 Mrds $ // fints adpat. PD vers PED 28 Mrds $ (90% public) 

  

Rapports de Climate Policy Initiative produits en  2019 puis 2020





 1.3. L’architecture mondiale de la finance publique climat (WRI)



   2. Défis conceptuels liés à l’adaptation

2.1. « caractériser »  pour « quantifier » (adaptation longtemps parent pauvre du 

débat…):

- Echelles  locales-territoriales /régionales  avec actions variées selon secteurs , zones 
géographiques, avec instruments divers  (causalité climatique des chgts ?)…

- Incertitudes du scénario global d’évolution du climat  et sur les traductions locales des scénarios 
d’adapt (objectifs/risques acceptable), réponses des écosystèmes/biodiversité,  des sociétés aux chgts, 
impacts pandémies…

- Dynamiques des chgts permanents: choix techno/soft/innovations;  sur modes de vie (adaptation 
planifiée/autonome locale; efficacité gouvernance/planification des mesures d’adaptation; systèmes 
économiques (part du privé)…

- Liens avec l’atténuation, le développement durable et les pertes et dommages…  : 
co-bénéfices, actions sans regret,  APD et aditionnalité…(opérationnaliser le réseau de Santiago)

- Ajustements à la marge ou transformations-bifurcations/ innovations – mal adaptation

 



   2. Défis de métriques  de l’adaptation

 2.2. « quantifier » pour « financer »

-   Classifications sectorielles: sécurité alimentaire; agri, ressources nat. écosystèmes;  gestion ressources 
en eau, développement rural, réduction risques de catastrophes, gestion côtière, forêts. Chaque bailleur 
établit son bilan des financements selon ses critères de l’adaptation…

-   Données préalables à la définition des critères  et indicateurs: observatoires (services climatiques) – 
OMM/UNESCO...CREWS/GCOS/PHI

-   Indicateurs : macro: IDH, empreintes écologique, carbone, eau...; micro: nbre pop./ha concernés... Cas de 
l’eau : disponibilité en eau douce et stress hydrique 

Global Adaptation Index  (Université Notre Dame US Indiana): la vulnérabilité et le niveau de 
préparation. Exemple de l’indicateur eau 

-   Répondre aux besoins de MRV  monitoring,  reporting, vérification, mais aussi additionnalité )par 
rapport fints du développement, aides pour la pandémie) et permanence des fints



   3.1  Défis pour les financements publics multi, bilatéraux , régionaux 
nationaux 

Rationaliser l’architecture des fints multilatéraux 

Renforcer l’harmonisation  des standards, procédures d’accréditation des entités nationales et 
d’approbation des projets et programmes : exemple du  Fonds climat vert et Fonds d’adaptation (mise à 
echelle, renforcement de capacités, accès direct …)

Professionnaliser les instances dirigeantes des fonds leurs conseils d’administration avec des 
représentants mieux informés, plus permanents (éviter les rotations régulières) et avec la participation de 
représentants de la société civile (secteur privé et ONG...) 

Spécialiser les fonds: volumes d’engagements, champs thématiques, acceptation de risques financiers 

selon prêts (concessionnels ou conditions de marché) ou subventions (grands projets avec approches 

programmatiques, petits ou moyens projets, opérations  concrètes de terrain...) ; alléger les contraintes et 

charges supplémentaires des éventuels cofinancements demandés

 



3.2. Défis pour les financements publics multi, bilatéraux et 
nationaux

Assurer une meilleure coordination et transparence entre tous les acteurs impliqués dans les 

financements entre les fonds multilatéraux, les pays receveurs et entre les bailleurs de ces fonds bi et 

multilatéraux et avec le fonds régionaux dans les CC  

Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles et opérationnelles des acteurs 

receveurs des financements et leur gouvernance pour l’identification, l’instruction et la mis en œuvre 

de projets en cohérence avec le stratégies nationales les NAPA, les CDN et les ODD, durabilité/flexibilité 

des investissements d’adaptation



 4. Promouvoir et mettre en œuvre les financements de l’adaptation

Enjeux  de
- connaissances et de pratiques: besoins d’expertises/évaluations/méthodologies scientifiques, 

techniques, économiques/financières , sociales , transparence , incertitudes, éducation,  information, 
communication, langage ... 

- acceptabilité/justice sociale des mesures d’adaptation: chercheurs, ingénieurs, élus, 
administrations, agriculteurs, entrepreneurs, financiers, médias, genre, jeunes, citoyens...  - justice 
climatique (PD, P.émergents, PMA, PEI) , genre

• Rôle de l’action publique , des politiques publiques  : 
– Production et diffusion de l’information sur les CC
– Adaptation des normes (tests de vulnérabilité) , des règlements de la fiscalité, signaux prix internes
– Mesures institutionnelles – régulations – gouvernances (démocratie participative ?)
– Investissements publics  sectoriels,  pertinents et durables  - Innovations – professionnalisations

• Rôles du secteur privé  et de la société civile : banques privées, entreprises, collectivités 
territoriales, fondations, alliances, coalitions, plateformes, think tanks , chercheurs, associations et 
académies

• Rôle des NU et du multi et bi latéralismes et réunions G7 et G20 (Conventions, 
Protocoles, Accord Paris/article 6.2 et 6.4 , Pacte Mondial de l’Environnement, ODD…). - Cas de la 
Francophonie

  
en évitant les mal-adaptations/externalités négatives et la destruction des biens communs

           à multi-niveaux , débattre, mesurer, financer et agir  



Merci       






