Dialogue Structuré
du GCF avec l’Afrique
3-6 AVRIL 2018 | BAMAKO, MALI

évènements parallèles
Des évènements parallèles seront organisés en marge du Dialogue Structuré. Veuillez consulter ci-dessous le programme de ces évènements.
Les représentants des pays intéressés sont invités à se préenregistrer pour ces sessions auprès du Secrétariat du GCF avant le mardi 03 Avril
2018 au plus tard a travers le lien suivant https://fr.surveymonkey.com/r/sessionsparalleles-fr.

Jour 2: Mercredi 4 Avril 2018
1430
1600

UNITÉ INDÉPENDANTE D’EVALUATION (IEU) DU GCF
Présentation de l’évaluation du programme d’appui à la préparation du GCF et discussions en groupes. Les détails de cet
évènement ainsi que d’autres évènements parallèles organisés par IEU peuvent être consultés ici.
Lieu : Salon Djenne

1600
1730

EVÈNEMENT PARALLÈLE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD)
La Banque Africaine de Développement organisera un évènement parallèle intitulé ‘Temps avec la BAD’’ pour donner
l’opportunité aux Pays Membres Régionaux (PMR) de présenter leurs points de vue sur le soutien attendu de la BAD sur les
activités du programme d’appui à la préparation en soutien à l’Afrique, avec un accent particulier sur : (1) la programmation
pays, y compris le développent de portefeuilles de projets; (2) l’accréditation des entités d’accès direct; (3) l’accès à une
information climatique fiable pour justifier le fondement climatique qui sous-tend les requêtes de financement au GCF.
L’atelier permettra d’identifier les aspects à prioriser dans le cadre du programme d’appui à la préparation et le type d’assistance
que la BAD pourrait fournir aux pays membres régionaux.
La BAD offrira à la suite de cet événement un moment de détente entre 18h00 et 20h00.
Lieu : Salon Djenne

Jour 3: Jeudi 5 Avril 2018
0900
1100

CONSULTATIONS INFORMELLES DE LA CONVENTION CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
(CCNUCC) SUR LES BESOINS ET ACCÈS À LA FINANCE CLIMAT
La décision 5/CP.20 de la Conférence des Parties (CdP), a préconisé au Secrétariat d’organiser des ateliers annuels de session sur

le financement climatique à long terme (LTF) jusqu’en 2020, et de préparer un rapport de synthèse sur les ateliers pour examen
annuel par la CdP et les dialogues ministériels de haut niveau biannuels sur le financement climatique.
Conformément à la décision 7/CP.22, les ateliers de session de la LTF ont été organisés en 2017 et 2018, en vue d’intensifier le
financement climatique pour l’atténuation et l’adaptation, et de se concentrer sur l’expérience et les enseignements tirés relatifs
aux besoins suivants :
1.
2.
3.

Articuler et transformer les besoins identifiés dans les processus pilotés par les pays en projets et programmes;
Les rôles des politiques et des cadres favorables au financement de l’atténuation et de l’adaptation;
Faciliter un accès renforcé.

L’objectif principal des ateliers de session de 2017 et 2018 a été de faciliter les discussions techniques et pragmatiques sur les
sujets mentionnés ci-dessus, et de parvenir à des conclusions et des résultats concrets à examiner par la CdP. Les résultats
guideront également les délibérations du dialogue ministériel de haut niveau sur le financement climatique en 2018. Dans
ce contexte, le Dialogue Structuré du GCF offre une excellente occasion d’échanger avec les praticiens de la finance climatique,
d’écouter leurs points de vue sur les défis qu’ils rencontrent dans l’accès au financement climatique et de formuler des
recommandations spécifiques pour relever ces défis.
Pour des détails additionnels sur les consultations informelles de la CCNUCC et des questions d’orientation à aborder au cours
de cette session, se référer à la note conceptuelle ci-jointe. Les détails de cet évènement peuvent être consultés ici.
Lieu : Salon Djenne

Jour 4: Vendredi 6 Avril 2018
0930
1230

ATELIER DE SESSION DU WORLD RESOURCES INSTITUTE (WRI)
The GCF replenishment negotiations – which are expected to start end 2018/ early 2019 - will be a key opportunity for
strengthening the performance of the GCF. The first experiences with GCF should be used to make improvements in the domain
of governance, country ownership, financial resources and administrative issues. WRI is performing research on these topics
and intends to publish its findings and recommendations in a working paper later this year. Part of the research is to capture
views through a workshop with representatives from African countries, Accredited Entities and Climate Negotiators. Given
limited meeting room capacity, this workshop is on invitation only.
Les points suivants seront abordés à l’atelier :
1.
2.
3.
4.
5.

Comment le GCF a-t-il opérationnalisé le principe d’appropriation par les pays, y compris à travers les Programmes
Pays et les activités du programme d’appui à la préparation ?
Quelles expériences les pays tirent-ils de leurs interactions avec le GCF et des informations reçues du GCF sur ses
politiques et développements récents ?
Comment le rôle du Secrétariat du GCF diffère-t-il de celui de son Conseil d’Administration ? Les rapports entre le
Secrétariat et le Conseil d’Administration pourraient-ils être rendus plus efficaces et efficients ?
Quelle est la manière la plus adéquate de déterminer le niveau de financement
Nécessaire pour soutenir les pays en développement dans leurs efforts de lutte contre le changement climatique ?

Comptes tenus des places limitées pour cet atelier, la participation se fera sur invitation uniquement.
Lieu : Salon VIP – 15ème Etage

Bilatérales et Sessions Cliniques
Des sessions bilatérales et cliniques seront organisées parallèlement au Dialogue Structuré. Les représentants des pays intéressés sont
invités à se préenregistrer pour ces sessions auprès du Secrétariat du GCF avant le mardi 03 Avril 2018 au plus tard.
Lieu : Salon Tombouctou

