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Qui sommes-nous ?

Nous sommes une fondation d'Amérique latine 
créée en 1994 et nous nous efforçons de susciter les 

changements à grande échelle utiles au 

développement durable par la promotion de 

processus collaboratifs entre leaders de 
différents secteurs.



Importance de l'engagement national

La CCNUCC 
au niveau 
mondial

Les CDN, 
politiques 
climatiques au 
niveau national 

Des projets et 
programmes 
liés au 
changement 
climatique

• Des solutions 
ambitieuses pour 
le climat

• Une participation 
inclusive

• Une approche 
transfrontalière

• Des objectifs de 
développement 
durable

• L’intégration de 
la dimension du 
genre



Mode de collaboration avec les 
gouvernements

pour un système économique créateur de biens 
publics, qui soit garant d'une gestion durable de ces 
derniers et à même d'assurer leur mise à disposition 

au bénéfice de la majorité. 

• La Fundacion Avina est une entité 
régionale d'accès direct au Fonds 
vert pour le climat.

• Nous contribuons à la conception de 
projets et programmes d'adaptation 
et d'atténuation pour des pays 
d'Amérique latine.

• Nous soutenons également les 
processus de renforcement des 
capacités qui améliorent le rôle des 
gouvernements locaux dans l'action 
climatique. 

o Soutien à la conception, au développement 
et à la mise en œuvre de la politique 
climatique et de solutions en la matière.

o Engagement proactif.

o Engagement précoce. Un bon calendrier est 
essentiel

o Comprendre les besoins, les capacités et les 
limites d'un pays en particulier.

o Apporter une assistance concrète à diverses 
initiatives.



• La conception d'un projet est 
chronophage.

• Les capacités sont souvent 
limitées. 

• Certaines ressources sont 
nécessaires à la conception de 
solutions qualitatives pour le 
climat.

• Il est essentiel de disposer d'une 
approche interdisciplinaire des 
solutions climatiques.

Défis

• L'accès à l'information est 
souvent complexe.

• Un bon calendrier est essentiel. 
• Il est primordial d'identifier les 

bons acteurs. 
• Comprendre les différents rôles et 

les responsabilités en matière de 
gouvernance climatique.



o Soulever des questions qui glissent souvent sous le radar

o Établir des politiques et des projets plus favorables au 
climat

o Renforcer les capacités parmi les parties prenantes et les 
institutions locales

o Instaurer la confiance et encourager des relations à 
même de faciliter l'action collective

Opportunités d'ajouter de la valeur 



Plus d'informations disponibles via :
andrea.rodriguez@avina.net

www.avina.net/eng
www.informeavina.org

MERCI


