
Journée consultative régionale sur 

l’engagement de la  société civile au 

processus du Fonds vert climat 

 

Bamako, 22 juin 2018 
 

Recommandations 
 

E. Seck, 24 août 2018 
 



Contexte 
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- Projet Préparation des OSC au Fonds Vert pour le Climat : 
Renforcer l’engagement de la société civile dans le processus du 
FVC 
 

- Participation des OSC de pays francophones principalement de 
l’Afrique de l'Ouest et du Centre et également du Nord et de 
l'Est aux niveaux national, régional et international 
 

- Mise en œuvre des programmes de préparation des pays pour 
le renforcement des AND/PF, l’élaboration des cadres 
stratégiques, le partage de l'information & expériences, le 
développement de portefeuilles de projets ou l'accréditation 
d’entités. 
 



Objectifs de l‘atelier 
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- 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.  



Résultats attendus 
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- 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. 
 



Recommandations (1) 
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Inclusivité des programmes Readiness  
 

- Améliorer le système de représentativité des OSC au sein des 
cadres existants ou mettre en place des cadres multiacteurs et une 
stratégie structurée de façon thématique. 
 

- Appuyer le processus d’accréditation des OSC en cours et / ou 
enclencher de nouveaux processus d’accréditation auprès du FVC. 
 

- Intensifier l’information et la sensibilisation des acteurs (public, 
privé, Collectivités territoriales, société civile) sur le FVC. 
 

- Instaurer un mécanisme de restitution des travaux des différents 
cadres opérationnels à l’intention de tous les acteurs 
 



Recommandations (2) 
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Redevabilité des projets financés par le FVC 
 
- la mise en place d’un comité national technique des OSC  pour la 

relecture et l’évaluation des projets soumis au FVC par les pays, 
 

- l'organisation des consultations périodiques de la société civile en 
phase avec les réunions du FVC, 
 

- la soumission de projets portés par des consortiums d’OSC au 
niveau national/régional, 
 

- l'implication la société civile dans les comités de suivi et 
d'évaluation des projets, 
 

- la création d'un observatoire indépendant de veille de la société 
civile à tous les niveaux (national/ régional/ international). 
 


