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• Engagements du Burkina Faso avec le Fonds Vert pour 
le Climat
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Introduction sur la finance climat 
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Quelques chiffres de 2020…

Dégâts causés par les pluies diluviennes au 22 septembre

✓ 41 décès 

✓ 112 blessés 

✓ 106 228 personnes sinistrées et de nombreux dégâts 

matériels 

✓ 36 provinces et 116 communes touchées

✓ 12 378 maisons d’habitation détruites 

✓ des pertes d’animaux (bovins, caprins, Ovins, volailles)

✓ plus de 500 tonnes de vivres détruits ou emportées par 

les eaux 

✓ des hectares de champs inondés.



….

❑Les changements climatiques constituent un des plus grands 

défis du 21e siècle : menace pour l’environnement, la santé, 

l’économie mondiale, la vie sur terre et le développement 

durable

❑Le  changement climatique constitue une menace sérieuse 

pour le développement durable et exige des mesures 

d’adaptation et d’atténuation pour y faire face

❑Mesures nécessitant des financements pour leur mise en 

œuvre, d’où la finance climat
5



Finance climat
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Secrétariat de la 
CCNUCC

ODI (Overseas 
Development Institute)

WRI (World Resources
Institute) 

– Définition large : tout mouvement de fonds 
vers des activités qui réduisent les émissions 
de GES ou aident la société à s’adapter au 
changement climatique
– Définition moins large : désigne 
uniquement les flux financiers des pays 
développés vers les pays en développement 
(finance climat internationale)
- Définition étroite: finance climat 
internationale « additionnelle », donc 
uniquement les investissements supérieurs 
aux investissements au fil de l’eau 

Ressources financières publiques et privées 
destinées à aider les pays en 
développement à atténuer et à s’adapter 
aux impacts du changement climatique – La 
finance climat doit être 

✓ Additionnelle » à l’aide au 
développement; et 

✓ Couvrir les coûts marginaux induits 
par le changement climatique par 
rapport à un scénario de 
développement « au fil de l’eau » 
(Business as Usual)

Financement local, 
national ou transnational, 

pouvant provenir de 
sources de financement 

publiques, privées ou 
alternatives – Atténuation 

et l’adaptation au 
changement climatique

Pas de définition unique au niveau mondial



Finance climat

Il n'existe pas de définition officielle
et universellement acceptée du
financement climatique à ce jour.

Les financements climatiques
doivent permettre de rester en
deçà des 1,5°C et de renforcer la
résilience des communautés
vulnérables.
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Non-
OCDE

OCDE
7-9

Trillion USD

7-8
Trillion USD

Evolution de la finance climat au niveau mondial
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… Et 
l’objectif de 
Copenhague 

de 100 
milliards/ an 
à l’horizon 

2020
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Sources de financement climat 

Non-
OCDE

OCDE
7-9

Trillion USD

7-8
Trillion USD

• Institutions Financières de Développement 

- Banques multilatérales de développement, banques bilatérales et nationales de 
développement, 

• Autres institutions de financement du climat

- Initiatives internationales de financement du climat, institutions nationales de financement du 
climat, mécanisme financier de la CCNUCC, 

• Sources nationales de financement du climat 

• Banques commerciales 

• Microfinance 

• Investisseurs institutionnels

-Assurances, fonds de pension, fonds de capital-investissement/capital-risque, 

• Investisseurs stratégiques/entreprises 

• Ménages 10



Non-
OCDE

OCDE
7-9

Trillion USD

7-8
Trillion USD

Fonds multilatéraux dédiés

• Le Fonds vert Climat GCF 
est le plus grand Fonds 
international pour le 
climat.

• Créé dans le cadre de la 
CCNUCC pour aider les 
pays en développement à 
mettre en œuvre leurs 
engagements en matière 
de changement 
climatique.

From Climate Funds Update

Green Climate Fund
10,273

Clean Technology Fund 
(CTF) 5,370

Least 
Developed 
Countries 

Fund (LDCF) 
1,250

Forest 
Investment 

Program 
(FIP)

Pilot 
Program 

for Climate 
Resilience 

(PPCR)

GEF Trust 
Fund 

(GEF 5) 
1,152

Adaptation 
Fund

Scaling up 
Renewable 

Energy

Forest 
Carbon 

Partnership 
Facility

GEF Trust 
Fund 

(GEF 6) 
1,117

GEF Trust 
Fund 

(GEF 4) 
1,083Global 

Climate 
Change 
Alliance

Amazon Fund 
1,747

Biocarbon 

FundSpecial 
Climate
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Cartographie des besoins  et des potentielles opportunités de finance climatique pour le     Burkina 
Faso

Source: Opportunités pour la Finance Climatique 
pour le Burkina Faso (SE-FVC/BF, 2019) 12



Le Fonds Vert pour le Climat 
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Fonds vert pour le climat

• Fonds Vert pour le Climat (GCF)

• Mécanisme Financier de la CCNUCC

• 11 décembre 2010 à Cancun, Mexique

• Les 194 pays membres de la Convention 

• Conseil + Secrétariat + Unités Indépendantes

• Promouvoir un développement à faibles 

émissions de GES et résilient au changement 

climatique dans les pays en développement

• Songdo, République de Corée

NOM

TYPE

ETABLI LE

MEMBRES

GOUVERNANCE

MANDAT                                        

x                                                         

x

SIEGE
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❖Ministères et autres institutions 

publiques

❖Collectivités territoriales

❖Secteur privé

❖ONG et associations

Remarque importante: Les individus ne 
peuvent pas soumettre de projet au FVC.

15



Domaines éligibles et enveloppes disponibles

Adaptation

"Résilience accrue..."

Santé, Sécurité en eau et 
alimentaire

Moyens d'existence des 
populations et 
communautés

Infrastructure et 
environnement construit

Ecosystèmes et services 
écosystémiques

atténuation

"Emission réduite...

Génération et l'accès à 
l'énergie

Transport

Bâtiments, villes, 
industries et appareils

Forêts et utilisation des 
terres

16



Les six critères d’investissement du Fonds

Potentiel d’impact
• Potentiel en matière d’atteinte des objectifs et des 

zones de résultats du Fonds

Potentiel de changement 
de paradigme

Potentiel de 
développement durable

Besoins des bénéficiaires

Appropriation nationale

Efficience et efficacité

• Potentiel pour catalyser l’impact au delà d’un projet 
ou d’un programme d’investissement individuel 

• Co-bénéfices sociaux, environnementaux et de 
genre plus larges

• Appropriation par le pays, alignement avec les 
politiques nationales et capacité à mettre en 
œuvre les activités financées

• Vulnérabilité et besoins en financement du pays 
bénéficiaire et des groupes cibles

• Bien-fondé économique et financier du programme 
ou projet; concessionnalité appropriée 17



1. Programme de préparation ou programme readiness
• Allocation pour l’élaboration de plan d’adaptation au niveau

national
• Renforcement des capacités des Autorités Nationales Désignées

(AND/FVC)
• Accompagnement à l’accréditation d’entités nationales

2. Accréditation d’entités nationales
• Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE)
• Coris Bank Internationale SA

Différents canaux de mobilisation des ressources du FVC 



3. Facilité de préparation de projet (PPF)

Il s’agit de financements alloués aux pays pour accompagner l’élaboration de
projets/programmes détaillés suite à la validation de notes conceptuelles
examinées.

4. Financement des projets et programmes d’atténuation et de résilience
climatique

❑soumis par le canal d’approbation ordinaire
❑soumis par le canal d’Approbation Simplifié (Simplified Approval Procedure

ou SAP)



Pourquoi la PSF?

Interventions 
possibles

Accès pour le 
secteur privé 

• Pour faciliter l’intégration des changements climatiques 

dans les investissements privés

• Financer les outils d’évaluation des risques climatiques

• Lignes de crédit et prêts à long terme

• Prise de participation pour assurer la “bancabilité” des projets

• Garanties pour couvrir les risques spécifiques

• Entités accréditées avec des opérations dans le secteur privé

• Présenter des propositions de financement de manière

spontanée ou en réponse à des appels à projets

5. La Facilité du Secteur Privé (PSF)



Les 
portefeuilles 

de projets 
du GCF

PNDES
PANA
NAMAs
PNSR
CDN
PNA

“Programmes
pays” et 

“programmes
de travail  des 

entités »

La programmation avec le GCF
Vue d’ensemble
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du Concept

(volontaire sauf
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propostions de 
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recommendation
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Sur la base de la décision B.07/03 du CA

Processus d’Approbation de la Proposition Initiale: Sommaire



EA

CA

Soumission

Secretariat

ITAP

Vérifier
l’entièreté

Evaluation
du TAP

Décision
du CA

1-2 semaines

Analyse et 
Recommendation

Soumission
au CA

4-6 semaines

2 semaines

3 semaines

* Entre les reunions ou
la reunion du CA

2eme niveau de travail requis

Processus d’Approbation de la Proposition Initiale: Soumission et examen de la proposition de 
financement 



Engagements du Burkina Faso avec le 
Fonds Vert pour le Climat
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Ratification de la Convention cadre des Nations
Unies sur les Changements climatiques en 1993

Ratification de l’Accord de Paris sur le Climat en
2016

25

Au niveau Institutionnel

International

national

Nomination d’Une Autorité Nationale Désignée du
Fonds Vert pour le Climat (AND/FVC)

Création du Secrétariat Exécutif du Fonds Vert pour
le Climat au Burkina Faso (SE-FVC/BF), une structure
de mission de la Primature
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•A travers l’Autorité Nationale Désignée, le SE-FVC/BF
est chargé d’assurer un rôle d’interface entre le
Secrétariat Exécutif du Fonds Vert pour le Climat et le
Gouvernement du Burkina Faso.

• Le SE-FVC/BF travaille en étroite collaboration avec le
MEEVCC à travers le Secrétariat Permanent du Conseil
National pour le Développement Durable (SP/CNDD), dont
l’avis technique est requis pour la délivrance de la lettre de
non objection de par son Comité Technique d’Examen des
projets.



Principaux acquis

✓Mobilisation continue des ressources auprès du FVC (3 readiness et 5

projets approuvés sur www.fondsvertclimat.bf )

✓Elaboration du programme pays et du manuel de PNO

✓Début du processus d’accréditation d’entités nationales auprès du FVC

(FIE et CBI-SA)

✓Renforcement des compétences techniques nationales en termes

d’informations et de formations

✓Renforcement des engagements du secteur privé dans le domaine de la

finance climat 27

http://www.fondsvertclimat.bf/
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CODE DU 

PROJET

TITRE NATURE ENTITES 

ACCREDITEES

MONTANT (USD) INVESTISSEMENTS 

AU BURKINA FASO

PAYS

FP074

Projet pays

Programme 

Hydrométéorologique Africain

Adaptation Banque Mondiale 25 millions 25 millions USD Burkina Faso

FP092

Projet Multi-

pays

Programme de Développement 

Intégré et d’adaptation aux 

Changement Climatique dans le 

Bassin du Niger (PIDACC)

Adaptation et 

atténuation

Banque Africaine 

de 

Développement 

(BAD)

209,9 millions 21,5 millions USD Multi-pays

FP093

Projet pays

Projet d’électrification rurale au 

Burkina Faso (Yeleen)

Atténuation (BAD) 60,4 millions 60,4 millions USD Burkina Faso

FP095

Projet Multi-

pays

Programme de transformation 

des systèmes financiers pour le 

climat

Adaptation et 

atténuation

Agence Française 

de 

Développement 

(AFD)

742 millions 9, 765 millions USD Multi-pays

FP105

Multi-pays

Investissements dans le 

développement de l'énergie 

solaire dans les PMA d’Afrique 

de l'Ouest francophone 

Atténuation Banque Ouest 

Africaine de 

Développement 

(BOAD)

138,6 millions 23,2 millions USD 

mais projet

Ouvert à 

compétition 

Benin, Burkina Faso, 

Guinée-Bissau, Mali, 

Niger et Togo

Montant 

Global 

estimé

139,865 millions 

USD ; soit environ 

70 milliards FCFA

Burkina Faso
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N° TITRE ENTITE 

D’EXECUTION

MONTANT PAYS Observation

1 Programme de renforcement des capacités de l’Autorité 

Nationale Désignée : Renforcement des capacités, mise en 

place des institutions nationales pour le FVC etc.

Union Internationale 

pour la Conservation 

de la Nature (UICN)

300 000 USD Burkina 

Faso

Clôturé en 

septembre 

2019

2 Evaluer les opportunités du secteur de la forêt et de l’utilisation 

des terres au Burkina Faso pour soutenir les interventions 

d’adaptation et d’atténuation du changement climatique, en 

particulier dans le cadre de l’Initiative de la Grande Muraille 

Verte pour le Sahara et le Sahel

Organisation des 

Nations pour 

l’Alimentation (FAO)

340 000 USD Burkina 

Faso

Clôturé en 

février 2020

3 Accompagnement de l’accréditation de deux entités nationales : 

Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) et une 

institution financière du secteur privé (en cours d’identification)

Global Green 

Growth Institute 

(GGGI)

442 000 USD Burkina 

Faso

En cours 

depuis mars 

2020

Montant global

1 082 000 

USD, soit 

environ 541 

millions 

FCFA

Burkin

a Faso
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Principales difficultés

✓La situation sécuritaire dans certaines parties du territoire nationale,
obstacle à l’implementation des projets et programmes

✓L’insuffisance de compétences spécifiques en changement climatique et
finance climat pour un accompagnement efficient des acteurs nationaux
à la conception des projets et programmes climats finançables et
bancables

✓La motivation du personnel du SE-FVC/BF

✓La non systématisation de la prise en compte et de la budgétisation des
changements climatiques au niveau des sectoriels et des collectivités
territoriales (préparation des idées de projets et des concepts)



31

✓ l’accréditation d’entités nationales auprès des guichets de financement climat internationaux dont le FVC,
pour assurer directement l’intermédiation financière nationale dans la gestion des financements des
projets nationaux ;

✓ le renforcement des compétences techniques nationales (administration publique, collectivités, secteur
privé, ONG et associations) en matière d’identification et de conception de projets climats bancables ;

✓ la mise à disposition de données statistiques de base désagrégées jusqu’au niveau local sur les risques
climatiques, la vulnérabilité des communautés et les impacts socio-économiques des changements
climatiques sur la vie des ménages et le développement des territoires

✓ l’engagement du secteur privé en matière d’économie verte, de lutte contre les changements climatiques
et la mobilisation de la finance climat ;

✓ la cartographie de la finance climat internationale et la diffusion des opportunités auprès des parties
prenantes que sont les ministères, les collectivités territoriales, le secteur privé ainsi que les ONG et
associations;

✓ La mise en place d’une architecture nationale de la finance climat / et un système national de suivi de la
mobilisation des financements climatiques et environnementaux.

Défis et perspectives



Merci pour votre attention!
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www.fondsvertclimat.bf 


