
 
 

 

NOTE CONCEPTUELLE: SESSION 1 
 

Financer efficacement l'adaptation au climat : approches 
nationales pour renforcer la résilience et ne laisser personne 

de côté 
12 décembre 2022, 14:45 - 16:15 CET 

 

Contexte 

Les conséquences du changement climatique sur le développement durable sont néfastes. Si nous 

ne nous attaquons pas aux causes et aux effets du changement climatique, l'Agenda 2030 et les 

Objectifs de développement durable ne pourront être atteints. La température moyenne de la 

planète a déjà augmenté de 1,2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, ce qui a des 

conséquences dévastatrices pour les populations du monde entier et affecte de manière 

disproportionnée les personnes, les communautés et les pays les plus marginalisés. 

Bien que de nombreux pays à faible revenu ne contribuent que très peu au problème du 

changement climatique, beaucoup d'entre eux souffrent de manière disproportionnée de ses effets. 

Il est donc urgent de renforcer le soutien international pour une réponse accrue et efficace pour 

l'adaptation.1 Les coûts d'adaptation estimés dans les pays en développement sont cinq à dix fois 

supérieurs aux flux de financement public actuels. Selon le rapport du PNUE sur le déficit 

d'adaptation, les coûts d'adaptation sont estimés à la hauteur de 140-300 milliards de dollars par an 

d'ici 2030 et 280-500 milliards de dollars par an d'ici 2050, et cela uniquement pour les pays en 

développement.2 

Pour informer ces besoins de financement climatique, les contributions déterminées au niveau 

national (CDN) et les plans nationaux d’adaptation (PNA) des pays, élaborés en étroite relation avec 

les plans et budgets de développement nationaux, devraient être utilisés. Pourtant, ce n'est pas 

souvent le cas, ce qui se traduit par un financement du climat plus fragmenté et inefficace, de même 

que les discussions sur le financement du climat au sein de la CCNUCC ignorent souvent les 

principes d’efficacité de la coopération au développement. 

Les études réalisées dans le cadre de cette session soulignent l'importance d'un dialogue et d'un 

échange d'expériences ouverts, transparents et basés sur des données fiables entre prestataires et 

les gouvernements des pays partenaires. Ces derniers sont des piliers fondamentaux pour 

l’instauration de la confiance, la responsabilité mutuelle, ainsi que l’amélioration des capacités à 

gérer efficacement les ressources fournies. Ces études mettent également en évidence des défis 

qui reflètent les problèmes nuisant à l'efficacité de la coopération au développement en général, 

notamment : 

• L’action climatique menée par les partenaires de développement en dépit de l'appropriation 
par les pays; 

• L’absence d'un cadre normatif commun et partagé; 

 
1 dac-declaration-climate-change-cop26.pdf (oecd.org) 
2 https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2021  

https://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/dac-declaration-climate-change-cop26.pdf
https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2021


 
 

• L’absence d'efforts conjoints pour améliorer la prévisibilité, la transparence et la redevabilité, 
entrainant des coûts de transaction élevés pour l'action climatique et l'accès aux ressources; 

• La priorisation de solutions rapides et une attention limitée accordée au renforcement des 
capacités locales de base, ce qui nuit à l’action de long-terme; 

• Un faible niveau de préparation et l'incapacité des pays en développement à faire le suivi 
des financements liés au climat qu'ils reçoivent et les résultats qu'ils obtiennent. 

Les priorités des pays en développement sont une démonstration fondamentale de la pertinence et 
de l'applicabilité continues des principes d’efficacité au développement pour soutenir l'action 
climatique - pratiquement inséparable de l'action au développement. 
 

Objectif de la session 

L'objectif principal de ce dialogue multipartite est d'explorer et de présenter les principaux facteurs 
de réussite d'un financement efficace pour l'adaptation, en adoptant une approche dirigée par les 
pays, renforçant la résilience des sociétés pour ne laisser personne de côté. 
 

Objectifs 

• Présenter les éléments clés pour le succès d’un financement efficace à l’adaptation 
climatique en partageant des études de cas et des exemples de bonnes pratiques. 

• Mettre en évidence la manière dont les principes de Busan pour une coopération efficace au 
développement peuvent être appliqués à l’action pour l'adaptation au climat dans les pays 
partenaires et comment le PMCED peut contribuer à relever les défis existants. 

• Explorer comment des mesures d'adaptation efficaces et dirigées par les pays peuvent 
améliorer l'accès au capital et être mieux intégrées dans les processus de planification du 
développement national et sous-national, en utilisant une approche inclusive, soucieuse de 
la société dans son ensemble. 

 

Résultats attendus 

• Revigorer les discussions sur que voudrait dire « financement efficace » de l'adaptation au 
climat et les facteurs clés pour y parvenir 

• Une meilleure compréhension de la manière dont les principes d'efficacité de la coopération 
au développement peuvent être appliqués au financement de l'adaptation climatique. 

• Un dialogue continu sur la façon dont le PMCED et tous les acteurs du développement 
peuvent contribuer à combler les lacunes de l'application des principes d'efficacité au 
contexte de l’adaptation au climat. 

 

Livrables 

Le résultat de cette session sera un document de synthèse concis qui compile les messages clés 
évoqués et promeut un programme de travail pour aborder les dimensions prioritaires partagées 
sur l’efficacité du financement des mesures d'adaptation au climat. 
 

Format 

Cette session plénière hybride d'une heure et demie se déroulera sous la forme d'une discussion 
interactive. La session débutera par une brève déclaration d'ouverture de l'un des co-responsables 
de la session, avant de laisser la parole à un des intervenants pour planter le décor et encadrer les 
discussions. Elle sera suivie d'un panel multipartite composé de représentants des partenaires de 
développement, des pays partenaires et d'autres parties prenantes. 
 

Modérateur 



 
 

M. Pablo Vieira, Directeur mondial, NDC Partnership 
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