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 Stratégie sur le financement climatique international (2021-2025) –
Ministre Carole Dieschbourg

 Présentations:
• Programme de reforestation des mangroves dans le sud-ouest du 

Bangladesh – Patrick Losch/Stéphane Van Haute (Friendship Luxembourg)

• COBIGA - Corredor Biológico La Gamba: Intelligent and ecological CO2
Sequestration and Creation of a Biological Corridor in the Golfo Dulce 
Region, Costa Rica – Koloman Fischbach (Rainforest.lu)

• Luxembourg-EIB Climate Finance Platform - Access to Clean Power Fund –
Edward Claessen (Banque Européenne d’Investissement)

 Projection vidéo:
• Enhancing resilience to climate change through solar power driven access 

to water in rural areas of Outer Islands, Vanuatu - Global Green Growth 
Institute

2

Ordre du jour



 Budget de 120 MEUR pour la période 2014-2020

 Fonds neufs et additionnels à l’APD (1% du PIB)

 Présentation de la 1ère stratégie sur l’allocation du FCI en mai 2017

 Répartition géographique: 

• Pays les moins développés, petits Etats insulaires en développement, pays à 
revenu intermédiaire, pays partenaires de la coopération au développement

 Répartition équilibrée visée: 

• 40% atténuation, 40% adaptation, 20 % REDD+

 Types de financements offerts: 

• Dons, Garanties (pertes de premier niveau), Capital (à risque d’amorçage)

 Critères de sélection et d’éligibilité clairs et transparents
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Rétrospective (2014-2020)



 Différents axes d’engagement:

 Equilibre entre projets d’adaptation et d’atténuation

 Répartition géographique balancée
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Rétrospective (2014-2020)

Expertise &
Contributions

Droits de 
l’homme et 

genre

Programme 
ONGs

Projets
bilatéraux

Programmes 
multilatéraux



 Fin 2019, le Conseil de Gouvernement a chargé le MECDD en 
concertation avec le comité de gestion du Fonds Climat et Energie, 

• de réviser la méthodologie d’attribution du FCI public, 

• d’analyser de quelle manière de nouveaux modèles de partenariat, en 
particulier avec le secteur privé, peuvent mobiliser des moyens 
supplémentaires,

• de mener une réflexion sur une répartition du FCI par canal de 
financement.
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La mission pour l’après 2020



 Budget de 200 MEUR sur 5 ans, additionnel à l’APD 
• 40 MEUR pour le GCF, 25 MEUR pour les ONG

 Pour aider les pays en voie de développement à
• accroître leur capacité à faire face aux effets du changement climatique
• adopter des objectifs de réduction des émissions de GES plus ambitieux  
• rendre les flux financiers compatibles avec un développement à faibles 

émissions et résilient aux changements climatiques

 Compatibilité et alignement avec 
• Le « Paris Rulebook », manuel d’implémentation de l’Accord de Paris
• La nouvelle loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
• Plan national intégré en matière d’énergie et de climat 2021-2030
• Luxembourg Sustainable Finance Roadmap (2018) & Strategy (2021)
• Stratégie générale de la coopération luxembourgeoise 2030
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2021-2025: Spécificités



 Distribution équilibrée entre les activités d’adaptation et d’atténuation

 Actions intégrées pour le climat et la réduction de la pollution

 Accent mis sur la mobilisation des financements climatiques privés

 Intégration horizontale des aspects de genre

 Clarification des sauvegardes environnementales et sociales

 Sept thèmes financement climatique international prioritaires
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2021-2025: Nouvelle orientation stratégique
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2021-2025: Distribution géographique

Tous les pays en développement sont éligibles

Pays en développement avancés
uniquement avec un fort potentiel de mobilisation du 

financement par le secteur privé

“Partenaires du 
dialogue sur le 

climat”

Pays les moins 
avancés (LDCs)

Petits États insulaires 
en développement 

(SIDS)

Pays avec 
programmes de 

migration climatique
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2021-2025: Partenaires de mise en oeuvre

ONG et organisations 
environnementales 
luxembourgeoises

LuxDev, autres 
agences publiques 

Fonds et facilités 
climatiques

Institutions de 
recherche

Institutions 
financières nationales 

luxembourgeoises

Organisations 
internationales et des 

Nations Unies

Banques et 
institutions de 

développement
Institutions de 
microfinances

Fonds Vert pour le 
Climat
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2021-2025: Instruments de financement

 Différents instruments de financement possibles
 Les subventions directes resteront une principale source de financement

 Instruments publics-privés «blended» seront explorés davantage

Financement 
concessionnel

Financement 
climatique 

Luxembourg 

Capital 
privé 

Instruments publics-privés 
«blended»

pour le climat

conditions 
de marché

Mobilisation

Subventions directes Investissements directs

Investissements indirects
par intermédiaires

Garanties directes

Prêts directs



 5 critères d’éligbilité

 6 critères de sélection
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2021-2025: Critères

Orientation 
climatique

claire et 
directe

Additionalité
du support

Alignement 
avec stratégies

climatiques
pays hôte

Sauvegardes
et genre

Liste 
d’exclusion

Impacts climatiques forts
démonstration d’impact

Co-bénéfices
développement durable

Mobilisation du 
financement du secteur

privé

Transformation, 
innovation, résultats

durables

Efficience
Budget

Suivi et rapports

Contribution à l’égalité
des sexes
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Projets multilatéraux “phares”

Luxembourg-EIB Climate Finance Platform
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Projets bilatéraux (exemples)

Enhancing resilience to climate change through 
solar power driven access to water - Vanuatu UNEP Vanishing Treasures

Clean Energy for 
people 

resilience
– Burkina Faso

Climate Adaptation and Resilience in Thua
Thien Hue Province - Vietnam



Projets ONGs et bilatéraux
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ONG: 15 ONGs – 36 projets – 20 pays

Bilatéral: 12 projets bilatéraux – 1 projet régional – 12 pays

ONG + Bilatéral50%
35%

15%

Répartition des fonds ONGs

Afrique

Asie

Amérique
latine



Merci pour 
votre attention!


