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Rapport du Fonds Vert pour le
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Rapport du FVC à la CdP


Le rapport couvre les activités entreprises par le Fonds entre
Décembre 2013 et Novembre 2014










Un résumé avec les principales actions et les étapes franchies par le
Fonds au cours de 2014
Un aperçu des décisions et mesures prises en réponse à la mise en
œuvre des arrangements entre la CdP et le Fonds
Un aperçu des décisions et des mesures prises en réponse aux directives
fournies par la CdP 19, la CdP18 et la CdP17 sur les questions liées
aux politiques, priorités de programme et les critères d'admissibilité
Une note sur l'état des liens institutionnels entre les Nations Unies et la
Fonds vert pour le climat
Un bref aperçu des autres activités menées par le Fonds, tels que les
réunions du Conseil et le processus de mobilisation des ressources initiale

Opérationnalisation du FVC


Le Fonds a mis en place toutes les mesures nécessaires pour
devenir opérationnel








Finalisation de tous les éléments conceptuels du Fonds, y compris le
processus d'approbation initiale du Fonds, le cadre initial de gestion des
résultats, le cadre initial d'investissement et le cadre de gestion des
risques financiers, et la procédure de non-objection
Mise en place d'un programme de préparation pour aider les pays
dans leur identification et la préparation des projets et programmes de
financement en développement
Processus de mobilisation initiale des ressources: actuellement à 9,95
milliards de dollars)
Lancement d'un processus d'accréditation pour identifier les entités et les
intermédiaires d'exécution qui seront des partenaires financiers du
Fonds dans le déploiement de ces ressources

Réalisations en 2014




Le Fonds a l'ambition d’examiner les propositions de financement
et de commencer à engager des ressources avant la mi 2015
Principales réalisations relatives aux lignes directrices
opérationnelles du Fonds comprennent










Les politiques et procédures pour l'allocation initiale des ressources du
Fonds
Cadre Initial et procédures d'accréditation des entités intermédiaires et
de mise en œuvre nationales, régionales et internationales, y compris les
normes fiduciaires du Fonds et les sauvegardes (environ. et sociales)
Processus d'approbation de la proposition initiale, y compris les critères
de financement de projets et de programmes
Cadres initiaux d'investissement et de gestion des risques financiers
Cadre initial de gestion des résultats du Fonds
Procédure initiale de non-objection

Accréditation






Le Conseil a décidé que le Fonds travaillera via des entités et
intermédiaires d'exécution accrédités pouvant déployer les
ressources en faveur des projets et des programmes approuvés
par l'utilisation d'instruments financiers (subventions, prêts
concessionnels, participations et garanties)
Un processus d'accréditation accélérée a également été lancé, qui
permettra aux entités accréditées par le FEM, le Fonds
d’Adaptation (AF) et la Direction générale du développement et
de la coopération - EuropeAid de la CE (UE DEVCO) , de
demander une accréditation ciblée avant la fin de 2014
Cela permettra au Fonds de compter un nombre important
d’entités nationales, régionales, internationales accréditées et des
intermédiaires d'exécution pour examen rapide des propositions

Accréditation (2)




Une réalisation importante a été l'introduction d'une approche
sans précédent appelée « Fit for Purpose », qui sera notamment
autoriser les entités des pays en développement à une demande
d'accréditation sur la base de leur spécialisation institutionnelle et
le domaine d'expertise. Cela permettra au Fonds d'accréditer une
large gamme d'organismes d'exécution et d’intermédiaires
Le Fonds a également fait des progrès importants dans l'examen
d'une politique et d’un plan d'action du Fonds basée sur le Genre.
Ce plan est destiné à être pleinement adopté et mise en œuvre
en 2015

Préparation






Le Secrétariat s’est rapproché des pays en développement
Parties à la Convention afin de faciliter un engagement rapide
avec le Fonds. A la date d’aujourd’hui, environ 70 pays ont
désigné leurs Autorités nationales désignées (NDA) ou des points
focaux
La communication proactive avec les pays bénéficiaires intéressés
est également entièrement en cours, en collaboration avec les
partenaires institutionnels concernés
En ce qui concerne la préparation et le soutien préparatoire, et
compte tenu de son importance pour faciliter l'accès aux
ressources du Fonds par les pays à la Convention, un total de 16
millions de dollars ont été affectés à ces d'activités de
préparation

Préparation (2)




Le Conseil a en outre décidé que tout déploiement de
préparation et le financement de soutien préparatoire sera
orienté par la NDA ou point focal, afin d'assurer que le pays ait
un rôle moteur
L’AND/point focale sera soit le bénéficiaire direct du fonds de
soutien à la préparation et/ou sélectionnera les partenaires
d'exécution, y compris les organisations internationales et d'autres
institutions internationales, régionales, nationales et sousnationales, publiques ou privées bien versés dans les activités de
préparation

Capitalisation initiale du Fonds
Vert pour le Climat

Capitalisation du FVC








La mobilisation initiale des ressources du Fonds a débuté
rapidement après la septième réunion du Conseil en mai à
Songdo, où les pré-requis essentiels clés pour le lancement du
processus de mobilisation ont été adoptés par le Conseil
Le processus de mobilisation a consisté en deux réunions, l'une en
juillet à Oslo, et la deuxième en septembre à Bonn, et une
conférence d'annonces des contributions, le 20 novembre à Berlin
Le résultat de la Conférence d'annonces de contributions a abouti
à un total de 9,95 milliards de dollars des contributeurs
Le résultat à ce jour du processus de mobilisation est sans
précédent dans le domaine du financement climatique, surtout à
la lumière du court laps de temps dans lequel cela a été réalisé

Quelques questions?

