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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Regrouper des actions PAAEDC en 

différentes catégories de projets pour le 

climat

• Mise en commun des actions PAAEDC pour 

accroître la taille et l'impact des projets

• Différents modèles de financement 

couramment utilisés pour les projets pour le 

climat

• Les différents acteurs impliqués dans le 

secteur du financement climatique

• Mesures proactives que les collectivités 

locales peuvent prendre pour surmonter les 

obstacles à l'élaboration et à la mise en 

œuvre de projets et pour commencer à 

s'engager avec les acteurs concernés. 
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« Le financement climatique désigne le financement local, 

national ou transnational - provenant de sources de 

financement publiques, privées et alternatives - qui vise à 

soutenir les actions d'atténuation et d'adaptation qui 

permettront de faire face aux changements climatiques. La 

Convention, le protocole de Kyoto et l’accord de Paris 

prévoient que les parties disposant de ressources financières 

plus importantes apportent une aide financière à celles qui 

sont moins bien loties et plus vulnérables. On reconnaît ainsi 

que la contribution des pays aux changements climatiques et 

leur capacité à les prévenir et à faire face à leurs 

conséquences varient énormément. Le financement 

climatique est nécessaire pour l'atténuation, car des 

investissements à grande échelle sont requis pour réduire 

considérablement les émissions. Le financement climatique 

est tout aussi important pour l'adaptation, car des ressources 

financières importantes sont nécessaires pour s'adapter aux 

effets néfastes et réduire les impacts d'un climat changeant. »

Qu'est-ce que 

le financement 

climatique ?
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• Si les actions individuelles ne peuvent être 

intégrées dans les plans existants, il est peu 

probable qu'elles soient financées 

individuellement en raison des coûts initiaux.

• Les résultats du projet ou de l'action doivent 

rendre ces coûts rentables pour celui qui les 

finance. 

• Pour les actions qui nécessitent une 

assistance technique et un financement 

externes et qui impliquent des acteurs 

externes, quelles sont les prochaines étapes 

de la mise en œuvre ?

Regrouper des actions 

PAAEDC en différentes 

catégories de projets 

pour le climat
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Regroupement des actions PAAEDC

L'une des prochaines étapes consiste à regrouper les actions du PAAEDC qui ne sont pas 

intégrées dans les plans municipaux dans différentes catégories de projets pour le climat, comme 

les suivantes :

Deux ou plusieurs de vos actions relevant de différents piliers PAAEDC entrent-elles dans la 

même catégorie de projet pour le climat ?

Par exemple, la séquestration du carbone par la plantation d'arbres (atténuation) et le reboisement 

pour réduire l'érosion associée aux inondations (adaptation) pourraient tous les deux relever de la 

rubrique "Plantation d'arbres et reboisement".

Traitement et 

réutilisation des 
eaux usées

Gestion intégrée 
des déchets

Valorisation 

énergétique des 
déchets

Projets solaires

Mini-réseaux 
solaires

Efficacité et expansion de 

l'éclairage des voies
publiquesEfficacité des 

bâtiments

Plantation 

d'arbres et 
reforestation

Gestion des 

risques 
d'inondation

Foyers de 

cuisson propres 
et améliorés



Mise en commun des actions PAAEDC 

pour accroître la taille et l'impact des 

projets
Une autre étape consisterait à déterminer si différentes actions peuvent être regroupées en un seul 

projet pour en augmenter la taille et l'impact.

Exemple : 

L'action suivante : "Construire une nouvelle installation de traitement et de réutilisation des 

eaux usées d'une capacité totale de traitement de 20 000 m³/jour d'eau potable et de 10 000 

m³/jour d'eau non potable" réduira la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de 

serre grâce aux processus de récupération de l'énergie et des nutriments. 

Cette action pourrait ensuite être associée à une autre action, telle que : " Introduire des 

structures d'irrigation résilientes au climat dans 50 fermes " où l'eau non potable peut être 

utilisée pour l'irrigation.

De cette façon, les deux actions jumelées peuvent aboutir à un projet pour le climat plus 

important, plus susceptible d'attirer des financements. 



• Le type d'action/de projet  pour le climat 

déterminera la voie à suivre pour le 

financement du projet.

• Il est important de comprendre le potentiel de 

chaque projet à générer des revenus/à 

s'autofinancer (c'est-à-dire le recouvrement 

des coûts) pour prédire la voie que prendra un 

projet.

Différents modèles de 

financement 

couramment

utilisés pour les 

projets pour le climat
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Source : GIZ Convention des 

maires pour l’Afrique

subsaharienne (CoM SSA)

Feuilles de route financières pour 

les projets pour le climat (2020)

Différents modèles 

de financement 

couramment

utilisés pour les 

projets pour le 

climat

Modèle de 

financement

Description

Secteur public Lorsque le gouvernement local (GL) utilise ses propres fonds (ou ceux d'un 

service public appartenant au GL), contracte lui-même la dette ou est capable 

de mobiliser des fonds auprès du gouvernement national ou des partenaires 

de développement,

Secteur privé Lorsque les entités du secteur privé contractent elles-mêmes la dette (dette 

commerciale et concessionnelle), et assument donc elles-mêmes le risque du 

projet.

Partenariat public-

privé

Il s'agit d'un contrat à long terme entre une partie privée et une entité 

gouvernementale, pour la fourniture d'un bien ou d'un service public, dans 

lequel la partie privée assume un risque et une responsabilité de gestion 

importants, et la rémunération est liée à la performance.

Approches groupées Il s'agit notamment du regroupement de projets pour un impact et une taille 

plus importants du projet, ainsi que le regroupement du financement du 

développement, des facilités de financement et des approvisionnements.

Option de contrat C'est lorsque que des contrats sont nécessaires pour développer et exploiter 

les projets pour le climat, en tirant parti de l'expertise et du capital du secteur 

privé par le biais, par exemple, d'accords de niveau de service ou de contrats 

d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction.

Autre soutien du 

secteur public

Dans certains cas, le GL et les investisseurs du secteur privé peuvent 

mobiliser des subventions auprès de programmes nationaux et internationaux. 

Les programmes nationaux fournissent le plus grand niveau de soutien 

financier public aux projets pour le climat. Les projets peuvent parfois avoir 

accès à des financements supplémentaires provenant de fonds climatiques 

nationaux et internationaux (par exemple, le GCF, le GEF, l'AF).



• Le type d'action/de projet pour le climat 

déterminera également quelles parties 

prenantes doivent être impliquées (par 

exemple, le secteur privé, le gouvernement 

national, les fonds multilatéraux, etc.) 

• Identifier les co-bénéfices, tels que 

l'autonomisation des femmes, qui peuvent 

débloquer des financements nationaux ou 

internationaux particuliers. 

Reportez-vous à vos cartographies des 

parties prenantes et à la description détaillée 

des rôles et des responsabilités.

Différentes parties 

prenantes impliquées 

dans le secteur du 

financement climatique
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Différentes parties prenantes impliquées 

dans le secteur du financement climatique

Gouvernement 

local

Organisations 

communautaires 

locales
Ménages

Entreprises 

locales

Niveau local 

Développeurs de 

projets

Banques 

commerciales et 

investisseurs à impact 

social

Experts 

techniques

Fournisseurs de 

services/d’équipemen

ts

Au niveau national et 

international 

Gouvernement 

national

Niveau 

national 
Niveau international

Fonds et partenaires de 

développement internationaux pour 

le climat



• Les gouvernements locaux (GL) sont 

généralement confrontés à un certain nombre 

d'obstacles communs à l'élaboration et à la 

mise en œuvre de projets

Obstacles rencontrés

par les

gouvernements locaux
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Obstacles rencontrés

par les gouvernements locaux

Manque de 

fonds pour 

l'identification et 

le 

développement 

de projets

Manque de 

fonds pour 

l'exploitation et 

la maintenance 

du projet

Manque 

d'expertise 

technique pour 

le 

développement 

de projets

Manque de 

mandats pour 

entreprendre 

des projets et 

servir de "maître 

d'ouvrage".

Nécessité de 

garantir le 

succès des 

projets, mais 

dans de 

nombreux cas, 

avec un contrôle 

limité.

Développement et mise en œuvre de projets



• Il existe des mesures proactives que les 

gouvernements locaux peuvent prendre pour 

surmonter chacun de ces obstacles.

Mesures 

proactives que les 

gouvernements

locaux peuvent

prendre pour 

surmonter les 

différents 

obstacles
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Mesures proactives que les GL peuvent 

prendre pour surmonter les différents 

obstacles

Mesures proactives : 

Identifier les modèles de 

financement et les 

sources de financement 

possibles dans les 

secteurs public et privé.

Identifier les montants 

initiaux de financement 

du budget du GL pouvant

être utilisés pour évaluer 

les options (par ex. les 

économies budgétaires 

futures, les revenus 

potentiels directs et 

indirects du GL, les 

avantages en matière de 

développement).

Identifier le soutien 

possible (technique, 

financier) des budgets et 

programmes nationaux

existants et des fonds 

internationaux pour le 

climat.

Évaluer le potentiel du 

projet à générer des flux 

de revenus

Identifier les acteurs 

potentiels du secteur 

privé qui pourraient 

fournir une expertise, un 

soutien au 

développement et à 

l'exploitation et un 

financement.

Développement et mise en œuvre de projets

Barrière 1 : Manque de fonds pour l'identification et le développement de projets



Mesures proactives que les GL peuvent 

prendre pour surmonter les différents 

obstacles

Mesures proactives : 

Identifier les sources de 

financement pour le 

fonctionnement et la 

maintenance des projets

pour le  climat (par 

exemple, les coûts du 

personnel, des 

opérations, des finances, 

etc.)

Identifier les éventuels 

revenus directs 

provenant des 

redevances des 

utilisateurs et les fonds 

indirects provenant des 

activités connexes.

Identifier le niveau de 

soutien potentiel du 

gouvernement local et 

national.

Identifier les sources 

potentielles de 

financement du secteur 

privé

Développement et mise en œuvre de projets

Obstacle 2 : Manque de fonds pour l'exploitation et l'entretien du projet



Mesures proactives que les GL peuvent 

prendre pour surmonter les différents 

obstacles

Développement et mise en œuvre de projets

Mesures proactives : 

Former le personnel 

financier et technique et 

faire appel à des experts 

externes spécialisés.

Engager des 

programmes nationaux 

et internationaux 

d'assistance technique et 

de financement (fournir 

une aide au 

renforcement des 

capacités et des experts, 

financer des études 

techniques).

Engager des 

développeurs du secteur 

privé pour fournir des 

experts et financer des 

études techniques.

Barrière 3 : Manque d'expertise technique pour le développement de 

projets

Mesures proactives : 

Former le personnel 

financier et technique 

et faire appel à des 

experts externes 

spécialisés.



Mesures proactives que les GL peuvent 

prendre pour surmonter les différents 

obstacles

Mesures proactives : 

Encourager les autres 

acteurs (seuls ou en 

coalition) à entreprendre 

la mise en œuvre du 

projet pour le climat.

Programmes et agences 

du gouvernement 

national

Entreprises du secteur 

privé

Organisations 

communautaires locales 

et ONG

Fonds internationaux

pour le climat

Développement et mise en œuvre de projets

Barrière 4 : Manque de mandats pour entreprendre des projets et servir de "maître 

d'ouvrage".



Mesures proactives que les GL peuvent 

prendre pour surmonter les différents 

obstacles

Développement et mise en œuvre de projets

Barrière 5 : Nécessité de garantir le succès des projets, mais dans de nombreux cas, avec un 

contrôle limité.

Mesures proactives 

: Maximiser le rôle 

de leadership 

proactif du GL en 

tant que "champion 

du projet" tout au 

long du cycle de 

développement et 

d'exploitation du 

projet. Les actions 

possibles sont

indiquées ci-après :

Aider à trouver 

les experts 

techniques 

spécialisés 

nécessaires à 

l'identification des 

projets.

Fournir ou obtenir 

le terrain 

nécessaire pour 

le site du projet 

pour le climat (le 

cas échéant).

S'assurer du 

soutien des 

communautés 

locales, des 

développeurs de 

projets, des 

investisseurs, 

des fournisseurs 

de soutien 

technique, de 

financement, 

d'équipement, de 

services, etc.

Obtenir les 

autorisations 

nécessaires 

auprès des 

agences et 

programmes 

gouvernementau

x nationaux.

Mettre en œuvre les 

réglementations et 

actions locales 

nécessaires à la viabilité 

financière (comme la 

collecte des redevances, 

l'obtention d'un soutien 

budgétaire engagé du GL 

et du gouvernement 

national, l'organisation de 

réunions de 

sensibilisation 

communautaires 

efficaces, etc.)

Faciliter les 

réunions et les 

approbations 

entre toutes les 

parties 

prenantes.
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Veuillez noter :
Ce module a été conçu pour les responsables 

et partenaires des gouvernements locaux qui 

élaborent leur PAAEDC. 

Ce module fait partie de la boîte à outils 

PAAEDC. Pour la boîte à outils complète, 

veuillez consulter le site : 

https://comssa.org/fr

https://comssa.org/fr
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Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre 
conjointement par :

Le programme de la CoM SSA est cofinancé 
par :

Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre par la GIZ en coopération avec d'autres partenaires de la CoM SSA, le Secrétariat et le Centre d'assistance 

technique. Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne, du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 

développement et de l'agence espagnole de coopération internationale au développement. Son contenu relève de la seule responsabilité de la GIZ et ne reflète 

pas nécessairement les opinions de l'Union européenne ou des autres acteurs financiers.



Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org

Pour en savoir plus : 
http://comssa.org/fr 
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