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“Le FND ajoute de la valeur, pas des coûts”
(Évaluation indépendante externe du FND effectuée en 2012)

Le FND en bref
FONDS NORDIQUE DE DÉVELOPPEMENT,
B. P. 185, FIN-00171 Helsinki, Finlande (adresse visiteurs : Fabianinkatu 34)
Tél : +358 10 618 002, Fax : +358 9 622 1491, e-mail : info.ndf@ndf.fi, Internet : www.ndf.fi

Caractéristiques principales:

Comment le FND finance-t-il ?

• Facilite les investissements ayant trait aux causes et conséquences du
changement climatique dans les pays à faible revenu.

• Le FND peut apporter son soutien à des projets liés aux infrastructures,
aux ressources naturelles et au renforcement des capacités.

• Finance des projets en collaboration avec des agences et organisations
multilatérales et nordiques pour le développement.

• Tous les projets sont soumis à une analyse visant à déterminer leur
portée en matière de changement climatique.
- Critères en matière d'atténuation : la valeur des réductions d'émissions
doit être au moins égale à 10 % des coûts d'investissement liés au projet.
- Critères en matière d'adaptation : au moins 50 % des coûts liés au
projet doivent être consacrés à l'atténuation des effets présents ou
futurs du changement climatique.

• Contribue à renforcer l'efficacité et l'harmonisation de l'aide internationale.
• Utilise une méthode unique d'évaluation ex ante permettant d'estimer
les effets d'un projet sur le changement climatique.
• Reflète les priorités des pays nordiques.

Le FND, c'est ça:
• Une institution financière multilatérale pour le développement fondée
par le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède en 1989.
• Un capital souscrit par les pays nordiques équivalant à 1 milliard d'euros.
• 188 crédits avantageux octroyés à ses pays partenaires au cours de
la période 1989-2008.
• Un nouveau mandat depuis 2009 (changement climatique et développement).
• A démontré son efficacité et a apporté une valeur ajoutée en tant qu’acteur
complètement opérationnel et fonctionnel de l’architecture du financement
global du changement climatique.

Les pays éligibles:
Afrique: Bénin, Burkina Faso, Cape Vert, Éthiopie, Ghana, Kenya,
Malawi, Mozambique, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Ouganda, Zambie,
Zimbabwe.
Asie: Bangladesh, Cambodge, République kirgihize, PDP Lao,
Maldives, Mongolie, Népal, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam.
Amérique latine: Bolivie, Honduras, Nicaragua.

• La plupart des projets sont identifiés et élaborés en collaboration avec
les pays partenaires dans le cadre des programmes nationaux mis
en œuvre par les banques multinationales de développement et les
organismes nordiques de financement du développement.
• Le niveau de financement par projet varie entre 2 et 5 millions d'euros.
• Le FND apporte également son soutien à des programmes de financement,
tels que le Nordic Climate Facility (NCF), lesquels lancent
régulièrement des appels à projets.
• Le FND se concentre principalement sur des projets aux caractéristiques
innovantes, relatifs particulièrement au développement du secteur privé,
tels que la promotion de l'efficacité énergétique au sein des petites et
moyennes entreprises d'Amérique latine (GREENPYME I et II) ainsi
que le programme régional de microfinancement ECOMICRO,
également en Amérique latine, et le programme ProAdapt, qui
soutiendra micro-entreprises et PME dans la construction de
résilience climatique et dans l’accès aux financements verts des
entreprises en Amérique latine.

Répartition géographique des projets approuvés*
*sauf activités globales (3%), non encore attribuées aux régions
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Situation au 30 novembre 2014:
76 projets pour un montant total de 208,9 millions €

