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Alors que le financement de l’adaptation au changement 
climatique dans les pays en développement commence à affluer, il 
est essentiel que la gouvernance du financement au niveau 
mondial et au niveau du pays soit adaptée de sorte que les 
besoins des personnes les plus vulnérables soient satisfaits. La 
question centrale est celle de la détention par les pays du 
financement de l’adaptation au changement climatique. Les 
fournisseurs de financement de l’adaptation doivent laisser aux 
pays en développement la place du conducteur, tandis que ces 
pays doivent faire preuve de leadership et répondre aux besoins 
des personnes les plus touchées par le changement climatique. 
Plus important encore ; la société civile et les communautés 
vulnérables doivent être en mesure de diriger et d’obtenir qu’on 
leur rende des comptes sur la façon dont le financement de 
l’adaptation est utilisé.  
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Résumé 
Les communautés vulnérables qui existent à travers le monde 
ressentent déjà les effets du changement climatique. Ces collectivités 
ont un besoin d’une aide urgente afin de renforcer la résilience et 
d’entreprendre des efforts d’adaptation au changement climatique 
devenus une question de survie et un moyen essentiel de maintenir les 
moyens de subsistance.  

Cependant, alors même que le financement de l’adaptation au 
changement climatique commence à affluer vers les pays en 
développement, il n’est pas encore évident de savoir si le financement 
sera capable de répondre à ces besoins immédiats et urgents, et le fait 
d’être certain que ces fonds parviendront aux plus vulnérables 
demeure une question essentielle, mais sans réponse.  

Cela représente un défi nouveau et différent au regard des problèmes 
de développement rencontrés par le passé ; le financement de 
l’adaptation au changement climatique ne devrait pas être considéré 
comme une aide au sens traditionnel du terme. Cependant, il existe de 
nombreux enseignements pertinents tirés de l’expérience en matière de 
développement et d’efficacité de l’aide.  

Pour que le financement de l’adaptation soit efficace et pour qu'il puisse 
atteindre ceux qui ont le plus besoin, les pays en développement 
doivent s’approprier et être impliqués dans le processus, en mettant 
l’accent sur le développement de stratégies d’adaptation des pays. 

L’appropriation par les pays du financement de l’adaptation au 
changement climatique implique un rôle important pour les 
gouvernements des pays en développement. Toutefois, les 
gouvernements ont aussi l’obligation de créer les structures de 
gouvernance nationale nécessaires et de rendre des comptes à la société 
civile et à leurs citoyens, en particulier les plus vulnérables.  

Le financement de l’adaptation au changement climatique se trouve 
encore à un stade embryonnaire, et peut être façonné de telle sorte que 
les pays en développement et en particulier les communautés 
vulnérables puissent guider la façon dont il sera utilisé. Cela représente 
une importante fenêtre d’opportunité.  

Il existe actuellement un certain nombre de canaux de financement de 
l’adaptation pour lesquels cela est essentiel, alors que le nouveau fonds  
vert mondial pour le climat, en particulier, a le potentiel pour favoriser 
une nouvelle approche de la gestion du financement de l’adaptation au 
changement climatique aux niveaux mondial et national.  

Ce n’est pas une tâche anodine ou aisée. Oxfam a examiné la façon dont 
le financement de l’adaptation commence à être mis en œuvre dans un 
certain nombre de pays. Il est clair que les fournisseurs de financement 
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internationaux et les gouvernements nationaux seront amenés à 
corriger les trajectoires de manière importante.  

• Le financement de l’adaptation est souvent canalisé autour des 
gouvernements, par des voies multiples et non coordonnées, et sans 
se conformer aux investissements et aux plans de développement ou 
d’adaptation nationaux visant à renforcer les capacités nationales ; 

• Au niveau national, alors que les gouvernements commencent à 
mettre en place des structures et des stratégies préalables pour 
administrer le financement de l’adaptation, il existe encore souvent 
un manque de leadership clairement identifié et une coordination 
adéquate et une cohérence d’un gouvernement à l’autre font aussi 
souvent défaut. De plus, le manque de capacité de nombreux pays 
en développement entrave ces efforts ;  

• Plus important encore, la participation et la responsabilisation de la 
société civile et des communautés vulnérables, en particulier celle 
des femmes, restent encore des objectifs à atteindre dans la plupart 
des pays.  

En dépit de ces lacunes de départ, il est possible de créer une approche 
où le financement de l’adaptation est réellement entre les mains des 
pays en développement.  

Il est nécessaire que les fournisseurs du financement de l’adaptation, en 
particulier dans le cadre du Fonds d’adaptation au changement 
climatique, fassent des pays les pilotes de l’utilisation de ces fonds. Les 
gouvernements des pays doivent donc conduire et créer des processus 
nationaux qui répondent aux besoins de leurs communautés les plus 
vulnérables.  

Les fournisseurs de financement de l’adaptation doivent 
positionner les pays en développement à la place du conducteur 
• Le financement de l’adaptation doit être canalisé par une entité 

nationale choisie par le gouvernement et sur la base d’une stratégie 
nationale d’adaptation conçue grâce à un processus participatif, 
conduit par le pays.  

• Le financement de l’adaptation devrait être harmonisé et devrait être 
fourni grâce à un canal cohérent ; la majeure partie des ressources 
d’adaptation internationales doit passer par le nouveau fonds vert 
mondial pour le climat ; 

• Les pays doivent être dotés des ressources et de la capacité 
nécessaires pour développer et mettre en œuvre des stratégies 
nationales d’adaptation.  

Les pays en développement doivent faire preuve de leadership  
• Un leadership efficace de la part du gouvernement doit être établi 

pour la planification de l’adaptation et l’utilisation du financement, 
et celui-ci doit être conduit par un ministère ou un organisme 
clairement identifié ;  

• Un processus de coordination efficace des agences et des multiples 
ministères doit être créé pour élaborer et superviser une stratégie 
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d’adaptation qui soit cohérente avec la stratégie de développement 
du pays.  

Il faut rendre des comptes sur les programmes d’adaptation et 
l’utilisation des fonds auprès des plus vulnérables  
• Les stratégies d’adaptation et l’utilisation des fonds doivent être 

conçues et mises en œuvre par les pays avec la pleine participation 
des communautés vulnérables et de la société civile, et elles doivent 
être transparentes et permettre de rendre des comptes à ces 
derniers ;  

• Les fournisseurs de financement, en particulier par le biais du fonds 
vert pour le climat, devraient contribuer à garantir que les stratégies 
de pays sont participatives et responsables, notamment en 
fournissant les ressources nécessaires pour atteindre ce but ;  

• L’égalité des genres et le leadership des femmes doivent être au 
cœur de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies 
nationales.  
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