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Valeur Ajoutée du Fonds Vert par 
rapport aux autres bailleurs

Action en ligne avec les plans de développement des pays

Équilibre entre  adaptation et réduction d’émissions

Gouvernance partagée entre pays développés et en développement

Diversité des entités accréditées et des instruments financiers

Accès spécifique pour la secteur privé (PSF)

Plus grand fonds climat au monde, instrument de la CCNUCC

Une opportunité pour positionner la stratégie DD avant-gardiste des Pays



Readiness Support
• La préparation est une priorité stratégique du 

Fonds: - aider à maximiser l'efficacité et réduire
les risques en faisant la promotion d‘une bonne
prestation des services;

• 141 désignations de Point fcaux ou AND; 106 
demandes de préparation/readiness - 51 
propositions approuvées ~ US $ 13 millions;

• 59 entités d'accès sont accompagnées , 15 
examinations de capacité instituionelles et 
financières;

• 3 appuis pour preparation de projets: – 1 PPF –
$ 1.5 million;

• Simplifications Accords bilateraux , Cadre 
d’accord

• Soutien pour Plan National d’Adaptation - 3 
millions de dollars par pays



Mandat  & 
expérience

• Alignement avec les objectifs 
du Fonds

• Au moins 3 années 
d’expérience

Taille des projets

• Micro (< $10 M)

• Small ($10-50 M)

• Medium ($50-250 M)

• Large (> $250 M)

Fonctions 
fiduciaires

• Niveau 0: seulement pour 

la Readiness (max $1M)

• Niveau 1: Basiques

• Niveau 2: Spécialisées

Catégorie de 
risque Social & 
Environnemental

• A (élevé)

• B (moyen)

• C (faible)

Différents niveaux d’accréditation



Ministry of Natural 
Resources of Rwanda

As of Sept 2016

Morocco Ethiopia Kenya
Argentina

33 Entités Accréditées …

Senegal Namibia
India Peru



Allocation des ressources du GCF

• $10.3 Milliards en  
promesses de 
contributions des pays 
(dont 
65%effectivement 
versés)

• 48 gouvernements 
contributeurs, dont 9 
pays en développement 

Significant 
allocation to 

private sector

Sufficient 
resources for 

readiness

Geographical 
balance



Approval process

PROCESS
Processus simplifié pour les petits
projets micro qui ne sont pas
risquants

Toutes les entités accréditées sont
éligibles

Form pour la soumission de 
projets simplifies 



Recommendation

Un bon projet peut determiner le type de 
technologies qui est adapté

Les pays peuvent utiliser les priorités definies dans
leur CND et dans leurs TNA

Etroite Collaboration avec le PF du Fonds Vert et 
les representations pour assurer que les aspects
du mechanism de technologies soient inclus dans
le programme pays


