
Oladé Balo, Africa Regional Officer

(oakakpo@gcfund.org)

PROGRAMME D’APPUI À LA PLANIFICATION ET 

AUX ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES DU FVC 

(PROGRAMME READINESS)

26 Janvier 2021

mailto:oakakpo@gcfund.org


2010 2011 2012 2014 2015 2023

Etabli 
Durant la 

COP16

Instruments
de 

gouvernance

Première réunion du 
Conseil d’administration

Plus de 10 
milliards de 
dollars US 

promis pour IRM

Premiers projets
approuvés

HISTORIQUE DU GCF

2019

Période de mobilisation de 
resources initiale (IRM)

2020

FVC – 1 ($9.99 milliards 
promis) 

Plan stratégique Initial
Plan stratégique mis à 

jour

▪ 159 projets – $7.2 milliards
▪ Dans plus de 117 pays
▪ 23.2 milliards, y compris le co-

financement
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PROGRAMMATION AVEC LE FVC

DEMANDE DE 
FINANCEMENT/

PROJETS

Programmes
pays  & 
Programmes
de travail des 
entités

CDNs
PNAs
LEDS

READINESS
(Y compris la 
planification 
de 
l’adaptation)

CONCEPTS 
DE 
PROJECTS

PPF

Notes conceptuelles

Quelles entités conviendraient 

le mieux pour la mise en oeuvre des projets ?
Existe t-il des lacunes dans 

l’identification et le renforcement 
de capacités des entités?

Quels secteurs et projets, 
sont prioritaires pour le pays?

Les Programmes pays  et les Programmes de travail des entités constituent les éléments de base pour le 
développement des propositions de projets

Les dialogues structurés pour la programmation facilitent l’identification des projets 
transformationnels 



USD million USD million

142342
USD million

PRESENTATION DU PROGRAMME READINESS 2.0

Objectif 1
Renforcement des capacités de coordination des moyens de 
financement de l’action climatique

Objectif 2
Cadres stratégiques des investissements à faibles émissions de gaz à 
effet de serre

Objectif 3
Renforcement de la planification de l’adaptation pour bénéficier 
d’investissements

Objectif 4 Constitution de portefeuilles de projets axés sur le changement de 
paradigme

Objectif 5
Partage des connaissances et enseignements



Résultat 3.1: La gouvernance sur la 
planification de l’adaptation et la 
coordination institutionnelle sont 
renforcées
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OBJECTIF 3: PLAN NATIONAL D’ADAPTATION (PNA) / 
PROCESSUS DE PLANIFICATION D’ADAPTATION

Résultat 3.2: Des évidences scientifiques 
sont produites permettant d’identifier des 
solutions d’adaptation ayant un impact 
maximum

Résultat 3.3: L’engagement du secteur privé 
par rapport à l’adaptation est favorisé

Résultat 3.4: Le financement de l’adaptation 
est accru



Thématiques couvertes : 

a. Mécanismes de coordination et de 
prise de décision inter et infra 
institutionnels

b. Cadre d’engagement des parties 
prenantes

c. Système d’apprentissage, de suivi et 
d’évaluation

d. Plans nationaux et/ou sectoriels ou 
infranationaux
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RÉSULTAT 3.1: LA GOUVERNANCE SUR LA PLANIFICATION DE 
L’ADAPTATION ET LA COORDINATION INSTITUTIONNELLE SONT 
RENFORCÉES

• Définir un mécanisme de coordination 
institutionnel avec des TDR/mandats clairs 
pour les organes interministériels

• Entreprendre des évaluations de capacité au 
niveau institutionnel;

• Faire l’évaluation du cadre de 
consultation des parties prenantes pour une 
participation inclusive;

• Elaborer des plans régionaux de 
développement incluant l’adaptation aux 
changement climatique et visant à renforcer 
le processus de planification d’adaptation

Exemples:



Exemples: 

• Réaliser des projections climatiques au 
niveau infranational et faire des études 
d’évaluation de risque et de 
vulnérabilité (4 secteurs/activités au 
maximum)

• Développer une plateforme de gestion 
de l’information climatique et 
géographique pour les secteurs à risque 
sur la base de l’analyse des aléas 
climatiques, des gaps, des risques, et 
des études socio-économiques afin de 
soutenir la planification et la mise en 
œuvre
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RÉSULTAT 3.2: ÉVIDENCES SCIENTIFIQUES PRODUITES 
PERMETTANT D’IDENTIFIER DES SOLUTIONS D’ADAPTATION 
AYANT UN IMPACT MAXIMUM

Thématiques couvertes

a. Les études sur l’évaluation des 
risques, d’impact et de vulnérabilité;

b. Consolidation et partage des études sur les 
changements climatiques;

c. Communications aux parties prenantes, y 
compris les acteurs publics et privés, la 
société civile, les décideurs et autres 
parties prenantes;

d. Politiques et Cadres réglementaires



Exemples: 

• Faire la cartographie des acteurs potentiels 
du secteur privé, y compris les chambres de 
commerces et d’industries et les 
associations;

• Engager les services de microfinance pour 
l’identification de leurs besoins afin 
d’atteindre les clients du bas de la 
pyramide;

• Mettre à disposition du secteur privé les 
données climatiques appropriées;

• Développer des instruments financiers 
pour soutenir  les projets d’adaptation du 
secteur privé avec les acteurs locaux, y 
compris par les options de PPP et les 
produits d’assurance. 8

RÉSULTAT 3.3: L’ENGAGEMENT DU SECTEUR PRIVÉ PAR RAPPORT 
À L’ADAPTATION EST FAVORISÉ

Thématiques couvertes

a. Régulations de politiques visant à surmonter 
les barrières et encourager les 
investissements;

b. Engagement des acteurs du secteur privé 
dans la planification de l’adaptation à tous les 
niveaux (sectoriel, national et infranational);

c. Planification de l’adaptation pour le 
renforcement de la résilience dans les 
activités économiques et les chaines 
d’approvisionnement.

d. Associer des financiers privés aux solutions;



Exemples: 

• Réaliser des études de type CPEIR (Revue des 
dépenses publiques et analyse 
institutionnelle de la politique climat ) pour 
passer en revue les dépenses passées et les 
opportunités futures d'intégration de 
l'adaptation dans le budget national;

• Développer une stratégie qui définit des 
sources de financement à fort potentiel pour 
des domaines spécifiques aux 
actions d'adaptation, y compris des sources 
privées et publiques, nationales et 
internationales;

• Préparer des notes conceptuelles pour les 
besoins d'adaptation les plus urgents à 
soumettre au FVC et à d'autres 
fonds climatiques.
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RÉSULTAT 3.4: LE FINANCEMENT DE L’ADAPTATION EST ACCRU

a. Stratégies de financement des 
options spécifiques d’adaptation;

b. Notes conceptuelles de 
projets/programmes;

c. Système de priorisation des idées de 
projets d’adaptation;

d. Système de suivi du financement 
pour l’adaptation.

Thématiques couvertes
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ETAT DES LIEUX DES SOUMISSIONS DE PROPOSITIONS POUR 
LA PLANIFICATION DE L’ADAPTATION AU 31 DECEMBRE 2020 

Status # of proposals USD Value

Submitted 95 $ 220,670,662 

Approved 58 $ 139,461,363 

Disbursed 56 $ 55,245,096 

Technically cleared 4 $10,946,347 

With NDAs 22 $47,298,373 

With Secretariat 9 $16,964,579 
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ETAT DES LIEUX AU NIVEAU DES PMA FRANCOPHONES ET 
LUSOPHONES

Pays Statut Approche 
par phase

Benin Approuvé Oui

Chad Approuvé Oui

Guinea Approuvé Oui

Madagascar Approuvé Oui

RDC Approuvé Oui

Rwanda Approuvé Oui

Haiti Approuvé Non

Mauritanie Approuvé Non

Niger Approuvé Non

Sao Tome et Principe Approuvé Non

Pays Statut Approche
par phase

Burkina Faso Pipeline Oui

Burundi Pipeline Oui

Centrafrique Pipeline Oui

Djibouti Pipeline Oui

Les Comores Pipeline Oui

Mali Pipeline Oui

Guinea-Bissau Pipeline Non

Senegal Pipeline Non

Togo
Co-

développement Non
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BONNES PRATIQUES ET CRITERES D’EXAMEN DES PROPOSTIONS DE 
READINESS (PLANIFICATION DE L’ADAPTATION)

Éviter les doubles 
emplois

3

Appropriation par le 
pays

1

Théorie du 
changement

2

Suivi et évaluation

6

Stratégie 
d’investissement 
du secteur privé

5

Prise en 
considération du 
genre

4

Complémentarité et 
cohérence

7

Engagement des 
parties prenantes

8
Plan de réponse 
adéquat aux 
questions d’impact et 
de vulnérabilité

9

Stratégie de 
financement de 
l’adaptation

10

Budget et passation 
de marchés

11

Gestion axée sur les 
résultats
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