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Objectifs & résultats
Le principal objectif du projet est d'accroître la participation des OSC africaines
et leur engagement avec le Fonds vert climat (GCF). Il vise également à renforcer
les capacités des OSC dans leur rôle de pression sur les gouvernements qui
développent et mettent en œuvre des projets financés par le GCF et pour le suivi
des progrès autour de leur mise en œuvre.

Le résultat escompté du projet est l’amélioration des capacités des
organisations de la société civile, leur permettant de s'engager de manière
critique et constructive avec les gouvernements et les institutions concernées
dans les pays cibles, dans les pays voisins de la région et au niveau du
Secrétariat du FVC et du Board.
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Résultats attendus
Résultat 1:
Des documents conceptuels sur les aspects de Préparation des OSC sont
produits et utilisés par les OSC dans leurs activités nationales (i.e. CSO
readiness materials).

Résultat 2:
Les OSC nationales des pays cibles africains influencent efficacement les
processus du FVC et partagent leur expérience avec les organisations
d'autres pays de la région.

Résultats 3:
Les discussions régionales et internationales en rapport avec le FVC sont
fondées sur les expériences et les positions de la société civile africaine;
L'engagement systématique des OSC et le réseautage autour du
financement du FVC au niveau du continent africain et du Board du FVC (y
compris la diffusion des ressources clés, l'apprentissage international et
l'interaction avec les politiques).
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Partenaires
Le projet se déroulera sur trois ans, de 2016 à 2018, et sera mis en œuvre par les
partenaires société civile suivants:

- ENDA (Senegal);
- Alliance PanAfricaine Justice Climatique (PACJA);
- Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable (AMCCD);
- CARE in Africa (Adaptation Learning Programme - Afrique), y compris CARE
Kenya, CARE Ghana & CARE Malawi;
- ABANTU for Development (Ghana),
- CISONECC (Malawi).

Le projet sera coordonné par :
- Germanwatch
-CARE Germany-Luxemburg
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Activités
La première série d’activités comprend:
I.
II.
III.
IV.

Réunion de lancement (septembre 2016);
3 papiers (2 pages chacun) sur les fondamentaux du FCV pour les OSC;
Ebauche de la boîte à outils pour la Préparation (readiness) des OSC;
Diffusion en ligne des publications sur le FVC et de la boîte à outils

La seconde série d’activités comprend:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Ateliers nationaux (2017 et 2018);
Développement d’un cadre pour évaluer l’état des lieux des projets clés au
niveau national;
Activités définies au niveau national en relation avec le processus du GCF;
Atelier Pan-Africain en marge de la COP22
Atelier régional francophone ( mai 2017)
Webinars régionaux (3 en 2017/ 2 en 2018).

5

Activités

La troisième série d’activités comprend:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Entre 2-4 notes thématiques sur l'état de la mise en œuvre du FVC dans les
principaux pays / secteurs visés par le projet;
Finalisation et lancement du Toolkit de Préparation des OSC comme
synthèse des expériences de pays et de projets;
Side events internationaux dans le cadre d’événements clés sur le
financement climat;
Développement & lancement du Programme de leadership des OSC
Africaines;
Organisation d’une conférence PanAfricaine sur le Financement climat & le
FVC (2018);
Evaluation de la situation de la première phase du projet.
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Enseignements
•

Renforcement des connaissances et de l’accès information
o
o
o

Projet Préparation des OSC aux FVC
Les mécanismes du FVC : rôle des autorités nationales désignées et des entités
accréditées (CSE, BAD, OSS)
Projets soumis au FVC

• Renforcement du partage d’expériences
o
o

Mobilisation de la société civile dans le processus du FVC au niveau national
(représentation dans le comité de pilotage ou technique)
Engagement des OSC du Fonds d’Adaptation (suivi des projets, renforcement de
capacités des bénéficiaires, communication et sensibilisation des populations sur
l’adaptation au CC)

• Renforcement de l’engagement dans le FVC
o
o
o
o

Mise en réseau au niveau national et régional à travers le développement d'une liste
de diffusion pour le partage des connaissances et de l'information
Analyse des projets soumis au FVC
Participation des OSC au processus de sélection d'idée projets
Plaidoyer pour une meilleure implication des OSC dans le processus national du FVC
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Perspectives

I.

Atelier national en septembre 2018 (Senegal);

II.

Elaboration d’une boîte à outils pour la Préparation (readiness)
des OSC

III.

Organisation de 2 Webinars régionaux en 2018 dont un en juillet
2018.

IV.

Organisation d’une conférence PanAfricaine sur le Financement
climat & le FVC (2018).
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Journée consultative régionale sur
l’engagement de la société civile au processus
du Fonds vert climat

22 juin 2018
Bamako, Mali

Objectifs de l‘atelier
- Faciliter le partage d’expériences et l'apprentissage par les pairs entre les
participants afin d'inspirer l’engagement de la société civile dans les
activités et processus du FVC ;
- Faire mieux comprendre aux acteurs de la société civile, le rôle des
mécanismes (AND, EA, etc.) et le processus du FVC ;
- Permettre aux participants de développer des stratégies communes et
nationales de plaidoyer et de lobbying autour des activités du Fonds Vert
pour le Climat ;
- Faciliter l’acquisition de nouvelles compétences dans le domaine de la
finance climat et dans le développement de campagnes liées au rôle que les
OSC doivent jouer pour devenir plus efficaces dans les processus du FVC;
- Identifier les points d’entrée et les opportunités pertinentes qui favorisent
l’engagement des OSC dans les activités de préparation (Readiness) au
Fonds Vert pour le Climat et leur permettent d’avoir accès aux informations,
processus existants et à la planification des activités du Fonds.
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Résultats attendus
- L’atelier contribue à une meilleure connaissance des mécanismes du
Fonds, et à améliorer l’accès à ses informations, communication et
ressources;
- Une collaboration effective entre les acteurs de la société civile et les
autres parties prenantes dans les activités et processus du FVC ;
- Des stratégies de plaidoyer et de lobbying sont élaborées sur la base des
compétences des OSC africaines et leur mise en œuvre planifiée ;
- Les participants réalisent une cartographie des activités de préparation
au FVC et proposent des approches pour une meilleure implication de la
société civile ;
- Des pistes d’interaction entre les organisations de la société civile
africaine et les autres parties prenantes (communautés, autorités
gouvernementales, membres du Conseil du Fonds, secteur privé,
autorités nationales désignées, entités nationales de mise en œuvre,
etc.) impliquées dans les activités du FVC sont identifiées.
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