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L'engagement de CWT dans le financement climatique

-Changement climatique, ses impacts sur les 

groupes vulnérables et la nécessité de 

maintenir l'augmentation de la température à 

1,5 ° C, ou bien au-dessous si possible

.

Number of Coal Fired 

Power Plants in 2011

Number of Coal Fired 

Power Plants by 2030

Ceux d’origine fossil et le charbon restent la principale

source de combustibles. Une besoin de désinvestissement

loin du charbon, des combustibles fossiles et des projets

énergétiques destructeurs, des sources d'énergie

renouvelables et de l'efficacité énergétique (en Thaïlande,

en Asie du Sud et en Asia Pacifique)



L'engagement de CWT dans le financement climatique

-Changement climatique n'affecte pas tout le monde également; Les personnes les plus 

vulnérables et les moins représentées n'ont pas (ou qu’un peu) d’accès au financement pour 

faire face aux impacts et aux risques; renforcer la résilience et l'adaptation. Aussi besoin de 

leur engagement dans l'utilisation de la finance. 

-Nécessité pour les aspects environnementaux, sociaux et de genre dans les projets 

énergétiques, y compris les projets d'énergie renouvelable 

-Nouvelles narrations autour de la finance, par ex. Financement public/privé, reddition de 

comptes (accountability), engagment d'un plus grand nombre de groupes



Engager des groupes / réseaux sur le financement climatique

- Engager des discussions sur le financement climatique et le 

Fond Vert pour le Climat (FVC) avec différents groupes / 

réseaux travaillant déjà sur les banques multilaterales de 

développement (BMD), par exemple la Banque asiatique de 

développement (BAD), la Banque Mondiale (BM), la Banque 

asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB). 

Les sensibiliser au financement climatique et au rôle et aux 

profils de ces BMD en tant qu'EI. 

- Partager des informations sur le FVC avant les réunions du 

Conseil et tenter de développer des voies permettant à ces 

groupes de formuler des commentaires sur les propositions du 

FVC.

- Intégration du financement climatique dans différents forums / réunions, par ex. ADB AGA, AGI de l'AIIB, 

AGA de la BM 

- Créer un une voie pour partager et mettre à jour sur le financement climatique



Les valeurs/avantages de l'engagement dans le 

financement climatique

- Comme les pays en développement sont les plus vulnérables aux impacts du 

changement climatique, la nécessité de relever l'urgence du changement 

climatique et le changement de paradigme dans la finance

- Une nécessité d'assurer la justice climatique -l'engagement et la distribution des 

bénéfices aux plus vulnérables et aux femmes

- Tenir les gouvernements et les institutions financières responsables et 

transparentes 

- Faire entendre la voix et les préoccupations des habitants, des marginalisés et 

des femmes

- Surveiller et suivre les IFI qui sont des intermédiaires pour le financement 

climatique



Défis

- Engagement significatif et inclusif des ONG, des femmes et 

groupes de femmes, etc. au niveau national dans la préparation et 

la mise en œuvre du projet pour assurer une transition équitable et 

des solutions climatiques

- Suivi du financement climatique et mise en œuvre des projets au 

niveau national

- Accès direct des groupes locaux, de base et de femmes

- Évolution du changement climatique et changement de 

paradigme contribuant à un changement de politique vers une 

transition juste

-Collaboration, liens et communications avec les mécanismes des 

OSC

-Capacité à construire des besoins



Futures activités / Prochains travaux

- L'engagement national est la clé. Amélioration / Renforcement du mécanisme / 

plate-forme national pour un engagement national 

- Des institutions puissantes ayant la capacité d'accéder au FVC, poursuivant le 

suivi des financements provenant des BMD BAD et autres personnes qui sont des 

AE GCF 

- Un changement de paradigme versus business as usual, la finance devrait évoluer 

vers une transition juste 

- Surveiller la mise en œuvre du projet et partager le cas 

- Renforcer un canal et un réseau de plaidoyer régional pour participer activement 

aux discussions sur les politiques du FVC et du financement climatique 

- Échanges régionaux



Merci beaucoup


