« ATELIER NATIONAL SUR L’ENGAGEMENT DE LA SOCIETE CIVILE DANS
LE PROCESSUS DU FONDS VERT CLIMAT »
02-03 octobre 2018, Hotel Le Ndiambour, Dakar

Note conceptuelle
Contexte
Le Fonds Vert pour le Climat (FVC) ambitionne de devenir l'instrument multilatéral le plus
important dans le domaine de la finance climat. Il est devenu effectivement opérationnel en
mai 2015 et vise des projets d'atténuation et d'adaptation. La moitié des ressources du Fonds
dédiées à l'adaptation devraient aller aux Pays les moins avancés, aux Petits États insulaires
en développement et aux pays africains.
En juillet 2018, la reconstitution des ressources du FVC a été portée à l'ordre du jour de la 20e
session du Conseil d'administration afin de permettre la réalisation de projets financés par le
Fonds, particulièrement en Afrique.
En considérant l’Afrique comme une région prioritaire pour le Fonds Vert pour le Climat, le
renforcement de l'engagement des acteurs de la société civile et des organisations du continent
dans les processus et projets du Fonds, au niveau national, devient donc un objectif important
à atteindre. Cela en vue d’accroître les capacités des OSC existantes à plaider pour des
propositions de projets ambitieuses, à mettre à disposition l'expertise provenant de la société
civile dans les discussions au sein du Conseil d’administration du Fonds, à faciliter
l’intégration des activités financées par le FVC dans un élan de soutien plus large de la société
afin de transformer et d’accroître la responsabilité des autorités nationales.
Le projet de «Préparation (readiness) de la société civile au Fonds vert climat – focus
Afrique» vise ainsi cet objectif de renforcement de l’engagement de la société civile
nationale et africaine dans de la mise en œuvre du FVC. Il est exécuté, depuis 2017, au
Sénégal et en Afrique Francophone par ENDA Energie, en partenariat avec Germanwatch et
Care International.
L'atelier national sur l'engagement de la société civile dans le processus du Fonds Vert pour le
Climat qui se tiendra du 02 au 03 octobre 2018 à l’hôtel « Le Ndiambour » à Dakar,
s'inscrit dans ce cadre pour mobiliser et habiliter davantage les acteurs non-étatiques à mieux
jouer son rôle dans le processus et activités du Fonds vert pour le climat. Cette rencontre
permettre également d’apprécier les progrès réalisés dans la mise en œuvre du FVC au
Sénégal.

Aujourd’hui, le processus du Fonds Vert pour le Climat a connu des avancées au Sénégal
avec une meilleure compréhension des modalités et des aspects du FVC, une meilleure
appropriation nationale à travers la mise en œuvre de programme de préparation pays,
l’approbation par le FVC d’au moins trois projets et une meilleure implication de la société
civile dans les activités initiées par l’Autorité nationale Désignée ainsi que les autres parties
prenantes.
Il revient donc à la société civile sénégalaise de renforcer sa stratégie en réfléchissant sur les
pistes d’action pouvant améliorer le rôle des acteurs non-étatiques dans le processus du Fonds
vert climat au niveau national.

Programme provisoire
Mardi 02 octobre 2018
8:30 - 9:00

Accueil des participants

9:00 - 9:45

- Ouverture
- Mot de bienvenue : Directeur de Enda Energie
- Discours représentant Ministère de l’Environnement

ENDA Energie
Autorités

9:45 – 10:00

- Introduction des participants

Participants

SESSION 1 : Projet « CSO Readiness »
ENDA Energie

10:00 - 10:30

- Bilan des réalisations et perspectives
- Présentation des objectifs de l’atelier

10 :30 -10 :45

Discussions

10:45 – 11 :15

Pause-café

Participants

SESSION 2 : Processus national du Fonds Vert
Climat
11 :15 - 11 :45

-

Présentation du Programme de préparation (Readiness)
du Sénégal
Programme - Pays du Sénégal 2018-2030

12:30 - 13: 00
13:00 - 14:30

Présentation de l’entité d’accès direct nationale et la
mise en œuvre du projet de "restauration des bases
productives des terres salinisées"
Discussions
Pause Déjeuner

14:30 - 14:50

-

11:45 - 12:30

Présentation du projet sur " Initiative pour la

DECC
Boubacar Fall
CSE

résilience rurale R4"
14:50 - 15:20

-

15: 20 - 15:35

PAM

Discussions
Pause-café
SESSION 3 : Financement Climat

15:35 - 16:05

16:05 - 16:35
16:35 – 17:00

-

Fonds Vert Climat : Entités accréditées & projets
approuvés pour l’Afrique
Analyse de la 20e session du Conseil d’Administration
Enjeux de la 21e session du Conseil d’Administration

-

Discussions

ENDA Energie
GERMANWATCH

Synthèse

Mercredi 03 octobre 2018
9:00 - 9:15

9:15 – 9 : 40

9:40 – 10 :20

- Récapitulation de la 1ère journée et déroulement de
l’agenda
SESSION 3 : Financement Climat (suite)

Rapporteur

- Financement & Technologie
- Analyse des résultats de Bangkok et enjeux du
financement climatique à la COP24

ENDA Energie

-

Discussions

Participants

-

Projet d’Appui scientifique aux processus des
plans nationaux d’adaptation (PAS-NAP) au
Sénégal

GIZ

10:20 – 10 :40
10:40 - 11 :00

SESSION 4 : Renforcement du cadre d’action &
de dialogue de la société civile

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 - 12:30

- Participation de la Société civile dans le FVC au
Sénégal : quel rôle dans l’élaboration, la mise en
œuvre et le suivi des projets du Fonds Vert Climat ?
- Tavaux de groupe sur « le partenariat entre les
acteurs non-étatiques (société civile secteur privé,
institutions financières, collectivités territoriales,
etc.) dans le processus du FVC »
- Travaux de groupe sur « les modalités/ feuille de
route de participation de la société civile dans le
processus du FVC »

Participants

Participants

12:30 – 13 :00

-

Restitution et discussions

13:00 - 14: 30

Pause Déjeuner

14:30 - 15:15
15:15 - 15:30

Synthèse et conclusions
Remerciements et clôture de l’atelier

-

Contacts
Emmanuel S. Seck
Coordonnateur de Programmes
Tel: +221 338 22 24 96 / Cel : +221 77 537 49 85
Email: emmanuel.seck@endaenergie.org/ssombel@yahoo.fr
Amina Diouf Dia
Assistante de Programme
Tel: +221 338 22 24 96 / Cel : +221 76 375 30 90
Email: dioufamina80@gmail.com

