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Volonté des OSC envers le FVC en Afrique

• APAJC, CARE, GermanWatch, ENDA avec le soutien d'IKI

• Focalisation sur le Kenya, le Malawi, le Ghana, le Maroc et le Sénégal

• Le projet vise à renforcer les capacités des OSC pour augmenter leur 
implication dans le FVC. 



Pourquoi un engagement au niveau 
national ?

• La véritable action intervient aux niveaux local et national.

• Opportunité d'influence et d'engagement significatifs.



Début de l'engagement et stratégies possibles

Par où et comment commencer ?

1) Renforcement des capacités

2) Cartographie des acteurs en présence 

3) Commencer l'engagement avec l'AND et les entités accréditées

Désormais :

Réunions formalisées, p.ex. Les OSC font partie des comités de 
coordination et des comités de préparation des projets.



Résultats atteints et escomptés

• Les OSC envisagent de rationaliser le travail du FVC en apportant des 
solutions aux défis existants. 

• Un Fonds accessible aux communautés à travers des cadres propices.

• P.ex. Désormais le Kenya dispose d'une stratégie de FVC préliminaire 
qui assure aux OSC un espace dans l'engagement FVC. 



Défis

• L’accord AND.

• Les gouvernements sont généralement lents et ne font pas beaucoup 
d'efforts pour présenter des propositions de projets pour le pays, par 
exemple, puisqu'il n'y a pas de bureau désigné pour se concentrer sur 
ce point au niveau de l'Entité nationale d’exécution (cas du Kenya). 

• Des structures bien définies devraient être établies pour soutenir 
l'accès au FVC (coordination et développement de projets).

• La capacité technique du FVC est encore assez faible parmi les 
institutions qui devraient diriger les divers travaux. 



Leçons apprises

1. Les AND sont des moteurs clés du processus. Notre approche, une 
approche diplomatique, ainsi que notre engagement axé sur les 
solutions ont été appréciés car la plupart des AND en sont encore 
au stade de l’apprentissage pour comprendre le fonds. 

2. Tenez-vous au courant des enjeux car le FVC est dynamique et les 
choses changent et s'améliorent très rapidement. 



Messages à retenir

• Suivre le processus aux niveaux global et national pour enrichir votre engagement. 

• Bien comprendre les opportunités pour le pays et les exposer, avoir des discussions 
avec l'AND et les EA sur la façon de les exploiter en tenant compte de la voix des 
OSC et du programme d'action en faveur des femmes. 

• Il existe des opportunités telles que le programme FVC dans les pays en 
développement, la mise en place de structures FVC et le développement d'autres 
cadres de lutte contre le changement climatique - tout cela nécessite une forte 
implication des femmes pour assurer une place au programme d'action en faveur 
de ces dernières. 



Messages à retenir

• Le FVC est un fonds pratique : nous avons besoin que les décisions 
internationales du Conseil d'administration soient mises en œuvre au 
niveau national et que les OSC jouent un rôle de surveillance important 
pour s'assurer que les intérêts des communautés soient pris en compte 
dans la prise de décisions, dans l’exécution de ces dernières, dans 
l'élaboration des propositions de projets (les OSC non accréditées peuvent 
être des entités d'exécution et en bénéficier) et dans le suivi de la mise en 
œuvre des projets en cours.

• Il est important de garantir le rôle des femmes dans les cadres d'égalité des 
sexes tant au niveau national qu'international pour faciliter un engagement 
efficace.


