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Pourquoi les militants de la base souhaitent-ils comprendre, suivre 

de près et contrôler les processus du FVC ?

De l'argent est injecté dans nos pays qui sont 

surtout gouvernés de manière non démocratique 

(approche descendante du développement, 

absence de transparence et de reddition de 

comptes, corruption, non-respect et violation des 

droits des femmes et des droits de l'Homme).

Le FVC accorde plus d’importance aux 

initiatives économiques à faibles émissions de 

carbone dans les pays en développement qu'à 

la durabilité environnementale et aux droits 

des peuples touchées par la crise climatique 



• Éviter autant que possible les mauvais projets qui 

viennent s'ajouter au problème des communautés déjà 

affectées par le changement climatique

• Garantir que les politiques de sauvegarde, de divulgation 

des informations et de reddition de comptes soient 

appliquées et mises en œuvre

• Assurer que la politique et le plan d'action d'égalité 

hommes-femmes soient appliqués et mis en œuvre

• Garantir que le pays s'approprie le processus en mettant 

l’accent sur l'engagement des OSC dans le processus de 

prise de décision lié aux procédures de non-objection et à 

la programmation nationale pour le FVC

• Assurer la participation de la société civile et des 

communautés locales dans les processus de prise de 

décision, par ex. garantir une approche ascendante dans 

la conception des programmes/projets

• Garantir qu'une institution/organisation avec un mauvais 

bilan environnemental, les entreprises de carburant 

fossile/charbon et celles qui violent les droits de l'Homme 

ne soient pas accréditées et ne puissent pas jouer un rôle 

en tant qu'entité de mise en œuvre 



Expérience des militants du Sud dans le renforcement des connaissances

et de l'autonomie dans ces processus

• Renforcement des capacités : formation pour 

les militants au sujet du FVC

• Réunion stratégique des OSC - réunion 

stratégique des OSC du Sud et réunions 

stratégiques des OSC avant les réunions du 

Conseil du FVC et durant la COP à la CCNUCC

• Contribution pour des propositions conjointes et 

interventions de l'observateur des OSC

• Contacter d'autres OSC et bailleurs locaux à 

travers les ateliers

• Réseau international sur la surveillance du FVC 

- liste pour les OSC, au niveau mondial, et pour 

les OSC uniquement du Sud

• Réseau national d'OSC surveillant le FVC : 

groupe WA pour le dialogue 

• Manuel pour les OSC et les bailleurs locaux


