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L'univers du financement climatique

• TRANSPARENTS DE BRIDGET



Fonds vert pour le climat

• Solution alternative à 

des fonds existants : 

premier fonds 

uniquement dédié au 

financement de projets 

climatiques (atténuation 

et adaptation) dans les 

pays en développement.

• Transformation & 

changement de 

paradigme



Définir les caractéristiques du FVC

• Maximiser l'appropriation par le pays

• Équilibre entre adaptation et atténuation

• Portefeuille diversifié de partenaires financiers (entités 
accréditées)

• Portefeuille diversifié d'instruments financiers

• Fonds spécialement dédié au climat le plus important au 
monde (ambition)

• Rôle de la dimension du genre ? - devrais-je l’inclure ?



Fonds vert pour le climat

• Siège à Songdo, Corée du Sud

• 3-4 réunions du Conseil d’administration par an (la 
prochaine sera le B.19)

• Une réunion du Conseil d’administration a lieu ailleurs 
dans le monde (en octobre 2017 au Caire, en Égypte)

• En 2015, les premiers projets ont été approuvés, ce qui a 
rendu le fonds opérationnel



Conseil d’administration du Fonds vert 
pour le climat

• 24 membres du conseil d’administration (12 de pays en 
développement, 12 de pays développés).

• Prise de décision basée sur le consensus.

• Présidences des deux dernières années : Arabie Saoudite 
et Australie. 

• Présidences des deux prochaines années (prob.) : Suède et 
Nicaragua.



Secrétariat

• Basé à Songdo.

• Chargé de préparer et exécuter les décisions prises par le 
Conseil d’administration.

• Communique et travaille avec les entités accréditées et les 
AND

• Directeur exécutif en fonction : Howard Bamsey.



AND : Autorité nationale désignée

• Donne une large vue d'ensemble stratégique des activités 
du FVC dans le pays

• Rassemble les parties prenantes pertinentes des secteurs 
privé et public ainsi que des OSC pour identifier et décider 
des priorités nationales.

• Communique les nominations et les lettres ne donnant pas 
lieu à objection.

• Mène le déploiement de l'aide préparatoire et à la 
préparation.



Entités accréditées & projets

• Inclure les chiffres pertinents



Engagement des OSC au niveau 
international

- Observateurs actifs et communauté des OSC au niveau du 

conseil d’administration

- Possibilités de participer au niveau local/national (devrais-

je déjà en parler ?)


