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   Une approche simplifiée visant s à 

réduire le temps et les efforts 
dans la préparation, examen, 
approbation et procédures de 
décaissement pour les projets  à 
petite échelle.  

Procedure d’Approbation Simplifiée  



 
 
Tuyau 
de 
projects  

Lancement lors de la 
COP23 Une proposition 

approuvée pour 
financement en B.19 

         SAP 

La révision sera déclenchée 
après 80 millions de dollars 
US ou après deux ans  

Décision sur la 
SAP adoptée 

par le Conseil du 
FVC  lors  du 

B.18/6  

Ouvert pour le Business  
Deux propositions de 
financements 11 notes 
conceptuellesà l'étude 

Volume Total de 188 
Million  

Contribution FVC 
120 Million  



1. Prêts à être mis à l'échelle 
avec un grand potentiel de 
transformation et 
d’impact 

2.  Contribution du FVC 
jusqu'à 10 M $ US(3)  

3. Risque minimal IES 

Critères d‘Éligilités  

1. Les notes conceptuelles 
doivent être soumises par les 
EA et NDA 

2. Les propositions de 
financement doivent être 
soumises par les AE 

3. Accès direct: Entité 
Nationale Accrédité  ont 
droit au minimum de  50% 
des 80 millions reservés pour 
la phase pilote 



 
1. La soumission de la note 

conceptuelle est obligatoire 

2.  La note conceptuelle doit 
suivre le format SAP Pilot 
Scheme 

3.  Les notes conceptuelles 
SAP doivent être 
accompagnées d'un examen 
EIES et (le cas échéant) Plan 
d'action environnemental et 
social (ESAP) 

 

Préparation de la Note  
Conceptuelle  

Préparation de la Note  
Conceptuelle  

 
1. Un modèle spécifique 

2. Appui continu du 
Secretariat pour la 
preparation simplifiée des 
réquettes ainsi que sur les 
differentes études   



Approche basée sur le risque 

Risque élevé des impacts négatifs importants, irréversibles, 
divers, sans précédent ou affectant un domaine plus large 
que les sites ou les installations soumis à des travaux 
physiques 

Risque modéré impacts potentiels moins négatifs, limités, 
spécifiques au site, probables et réversible; mesures 
d'atténuation facilement conçues et mises en œuvre 

Faible risque Impacts environnementaux  et sociaux 
minime, Impacts atténués facilement et complètement 
par des mesures de routine 

A  

B 

C 



Entités Accréditées 
 

1. Diligence raisonnable et mesures 
d’atténuation  

2. Catégorie de risque 
3. Engagement des parties prenantes 
4. Divulgation d'informations 
5. Solutions pour les griefs 
6. Suivi et Compte Rendu  

Fonds Vert Pour le Climat  
1. confirme la cohérence de la gestion 

des plans et normes 
2.  confirme la catégorisation des risque 
3. Évalue la pertinance de la 

consultation des parties prénantes, 
engagement, divulgation et 
réparation des griefs 

4. Examine les rapports de performance 

Pays  
- Cohérence avec les normes de l'ESS  
- Aligné avec les Plans et Strategies nationaux  
- Consultations et dialogues multipartites 
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Rôle et choix du Partenaire de Prestation 

Delivery Partner  



• Partneaire de Prestation: Entité indépendante qui a la 
capacité de gestion financière, de development, mise 
en oeuvre et suivi des projects readiness.  

• Il soumet au nom des pays des propositions readiness 
et appui techniquement et financierement l‘AND dans 
la mise en ouvre des projets de preparations pays 

• Pour etre un Partnaire de Prestation, l‘institution 
choisie doit passer l‘examen de la capacité de gestion 
financière des projets 

 

Partenaire de Prestation 



• Programme piloté par et au bénéfice de l’AND 

• Démontrer la capacité de gestion financière et 
technique du programme: FMCA 

• 2 options: 

– Accès direct (FMCA à valider – 4 mois en moyenne) 

– Delivery Partner - plusieurs scenari: 

• National (FMCA à valider) 

• DP international (FMCA déjà validé) (ex: CSE, GIZ…) 

• Entité Internationale Accréditée (ex: AFD, PNUD, PNUE…) 

Qui exécutera le Programme 
Readiness ? 



• L’examen de la capacité de gestion financière et 
technique du partenaire de prestations est le mécanisme 
qui aide le FVC à s‘assurer que le partner peut gérer les 
subventions readiness suivant les standards de bonnes 
gouvernances 

• Le model CGFT contient six sections: 1) informations générales 
et contact, 2) cadre juridique, 3) structure et culture, 4) gestion 
financière, 5) passation de marcher et de services, 6) gestion de 
projet.  

• Au bas de la forme, une liste exhaustive de 8 documents requis 
pour le CGFT. Ces documents doivent necessairements etre 
soumis lors de l’application du CGFT   

Capacité de gestion financière et technique 
du programme (CGFT) 



• Le prestataire de Service est redevable au Fonds par rapport à la 
gestion et l‘utilisation des dons attribués. 

• L’argent du readiness appartient au pays et est géré par le 
partenaire de prestation au nom des pays 

• La préparation et la mise en œuvre du readiness support se fait en 
étroite collaboration entre l‘AND/PF et le Prestataire de Services 

• Le partenaire reçoit des ressources pour le service rendu tels que :  
les frais de prestation, les couts de gestions de projets.  

•  Le readiness est une opportunité pour les prestatires pour mieux 
comprendre le FVC et se positioner pour l‘accréditation.  

• Il est important de se familiariser avec les modalités de CGFT avant 
de postuler pour le readiness 

 

 

 

Roles et Responsibilités  



    Merci 
 
Don’t forget to fill out our Exit Survey! 
 
www.greenclimate.fund/sap 
 

http://www.greenclimate.fund/sap

