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GLOSSAIRE
Readiness : Planification préalable
Entités accréditées (EA/AE) : institutions ou
organisations accréditées auprès du Fonds vert pour le
climat (GCF pour son acronyme en anglais) pour mener
un grand nombre d’activités et se consacrant tout
particulièrement à l’élaboration et à la présentation de
propositions de financement de programmes / projets
et à l’encadrement des opérations de gestion et de
mise en œuvre de projets et programmes. Les Autorités
nationales désignées (AND) peuvent demander à une EA
d’intervenir comme partenaire de mise en œuvre pour
une proposition de readiness spécifique. Cependant,
des entités autres que des EA peuvent également servir
de partenaires de mise en œuvre de propositions de
readiness (cf. la définition de partenaire de mise en
œuvre ci-dessous). Par souci de simplicité, le présent
guide désigne par « partenaire de mise en œuvre » toute
Entité accréditée nommée par des AND pour mettre en
œuvre des subventions de readiness.
Planification de l’adaptation : identification de priorités
d’adaptation et développement de stratégies et de
programmes afin d’assurer la prise en compte de
ces priorités dans le cadre d’un processus continu,
dynamique et itératif. L’appui du GCF aux processus de
planification de l’adaptation peut être accordé au niveau
national, infranational et / ou sectoriel et est susceptible
de contribuer à une vision nationale intégrée de la
résilience aux changements climatiques.
Programme pays : un Programme pays du GCF est
un document présentant les priorités d’un pays en
matière de changements climatiques par rapport au
GCF. Il inclut une liste de projets que le pays souhaiterait
développer avec le GCF. Il constitue un plan d’action
détaillant le mode d’élaboration des projets et des
programmes, le type d’entité avec laquelle un partenariat
est envisageable et les besoins nécessaires en matière
d’appui à la readiness et à la préparation de projets.
Partenaires de mise en œuvre (PMO/DP) : institutions
retenues par les AND ou les points focaux pour la
mise en œuvre d’activités approuvées dans le cadre
du Programme d’appui à la planification et aux
activités préparatoires. Les Partenaires de mise en
œuvre fournissent entre autres les services suivants :
élaboration de propositions de requêtes de readiness en
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coopération avec les AND, opérations de mise en œuvre
et d’encadrement, gestion fiduciaire, établissement de
rapports sur les progrès réalisés et travail de bouclage
et d’évaluation de projets. Les Partenaires de mise en
œuvre peuvent être des EA ou d’autres institutions
répondant aux exigences posées par le GCF en matière
de capacités de gestion financière. Les partenaires de
mise en œuvre qui ne sont pas des entités accréditées
doivent se soumettre à une Évaluation des Capacités de
Gestion financière (voir la partie ci-dessous) pour être
approuvés et pouvoir mettre en œuvre un appui à la
readiness dans les pays en développement.
Entités d’accès direct (EAD/DAE) : institutions qui font
une demande d’accréditation à travers la modalité
d’accès direct. Ces entités sont des institutions
régionales, nationales et infranationales tenues de
compléter leurs documents d’application avec une
preuve de nomination d’une AND ou d’un point focal.
Les entités accréditées ou souhaitant être accréditées à
travers la modalité d’accès direct peuvent être éligibles
au programme de readiness si les AND ou Point focaux
de leur pays en font la requête.
Sauvegardes environnementales et sociales (SES/
ESS) : ensemble de critères dont le but est d’aborder
les principaux risques sociaux et environnementaux
menaçant la mise en œuvre des activités financées par
le GCF. Le GCF a adopté un système global de gestion
environnementale et sociale présenté dans l’Annexe
III du GCF/B.07/11. Le GCF a également adopté une
Politique environnementale et sociale figurant dans
l’Annexe X du GCF/B.19/43.
Entité d’exécution (EE) : entité par laquelle passent les
ressources du GCF pour le financement d’une partie
ou de la totalité d’une subvention de readiness et / ou
entité qui exécute, conduit ou met en œuvre une partie
ou l’ensemble des activités de readiness financées. Une
entité accréditée peut exercer les fonctions d’entité
d’exécution, même s’il est préférable de voir des acteurs
locaux et nationaux mettre en œuvre les activités des
subventions de readiness.
Évaluation de la Capacité de Gestion financière
(ECGF/FMCA) : évaluation réalisée pour les organisations
n’étant pas des entités accréditées, mais retenues par
les AND pour servir de Partenaires de mise en œuvre
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d’une proposition de readiness destinée au GCF. Les
AND peuvent également se soumettre à une ECGF afin
de mettre en œuvre, dans leur propre pays, des activités
d’appui à la readiness. Toute organisation souhaitant
mettre en œuvre un appui à la readiness doit être une
entité accréditée ou réussir une ECGF pour devenir
partenaire de mise en œuvre.
Normes fiduciaires : expression désignant les exigences
fiduciaires de base et spécialisées énoncées par le GCF
et que les entités accréditées et les partenaires de mise
en œuvre doivent satisfaire, en fonction de la nature des
activités financées par le GCF. Les normes fiduciaires
initiales du GCF sont présentées dans l’Annexe II
du GCF/B.07/11.
Accord-cadre : accord global posant les modalités
et les conditions applicables aux partenaires de mise
en œuvre et au GCF et concernant la mise en œuvre
d’un portefeuille de requêtes d’appui aux activités de
readiness (subventions).
Accord de subvention : accord bilatéral entre une
AND ou un partenaire de mise en œuvre et le GCF (ou
une contrepartie désignée et intervenant pour le GCF)
énonçant les modalités et les conditions de mise en
œuvre d’une subvention ou d’une demande d’appui
à la readiness.
Bénéficiaire d’une subvention : aux fins de l’accord de
subvention bilatéral de l’accord-cadre, le bénéficiaire
d’une subvention est l’institution désignée dans la
proposition comme étant l’institution de mise en œuvre
des activités d’appui à la readiness. En règle générale,
il s’agit du partenaire de mise en œuvre (ou d’une EA
intervenant en tant que partenaire de mise en œuvre),
mais il peut également s’agir de l’AND, lorsque celle-ci
a réussi l’ECGF (FMCA) et a soumis une proposition de
readiness approuvée. Le bénéficiaire d’une subvention
est chargé de présenter au GCF des rapports incluant des
demandes de décaissement, le partage d’informations
pertinentes sur le projet et le suivi des directives
du Secrétariat.
Politique en matière d’égalité des sexes : la Politique
en matière d’égalité des sexes du GCF a pour but de
veiller à ce que le GCF contribue à l’égalité des sexes
par une approche qui tient compte de la parité et,

par voie de conséquence, améliore la performance
et la durabilité des résultats dans le domaine des
changements climatiques. Les dispositions de la politique
sur l’égalité des sexes s’appliquent à toutes les activités
du GCF, qu’elles soient mises en œuvre par des entités
/ institutions publiques ou privées, dont l’intervention
a une portée internationale, régionale, nationale ou
infranationale et ayant accès aux ressources du GCF.
Politique sur les peuples autochtones : la Politique sur
les peuples autochtones en vigueur dans l’ensemble du
GCF veille à ce que les activités du GCF soient élaborées
et mises en œuvre de manière à pleinement encourager
le respect et la promotion des peuples autochtones ainsi
que les garanties qui leur sont accordées afin (a) qu’ils
puissent bénéficier des activités et projets du GCF de
manière culturellement appropriée ; et (b) qu’ils ne soient
pas affectés ou lésés par la conception et la mise en
œuvre des activités financées par le GCF.
Stratégies de Développement à faibles émissions de
gaz à effet de serre (SDFE/LEDS) : les SDFE sont des
politiques et / ou plans nationaux incluant des lois
nationales sur les changements climatiques ainsi que des
plans et stratégies sur la croissance verte qui réduisent
les émissions de gaz à effet de serre, renforcent la
résilience face aux effets des changements climatiques
et réalisent des objectifs de développement social,
économique et environnemental.
Plan national d’adaptation (PNA/NAP) : la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) a défini le Plan national d’adaptation (PNA)
en tant que processus permettant aux pays d’élaborer
et de mettre en œuvre un plan national censé identifier
les besoins d’adaptation à moyen et long terme et
de procéder à l’élaboration et à la mise en œuvre de
stratégies et de programmes devant répondre à ces
besoins. Il s’agit d’un processus continu, progressif et
itératif axé sur une approche d’intérêt national, sensible
au genre, participative et totalement transparente.
Autorités nationales désignées (AND/NDA) ou Points
focaux : les AND sont des institutions gouvernementales
qui servent d’interface entre chaque pays et le GCF.
Elles assurent une supervision globale et stratégique
des activités du GCF menées dans leur pays et
transmettent les priorités du pays pour le financement
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d’un développement à faibles émissions de gaz à effet
de serre et résilient aux changements climatiques. Pour
en savoir plus sur les directives à l’intention des AND
ou des Points focaux, consultez l’Annexe XIII de la
décision B.08/45. L’annuaire des AND se trouve sur le site
Internet du GCF.
Entité nationale désignée (END/NDE) : les END sont
les points focaux des pays dans le cadre du Mécanisme
technologique de la CCNUCC, qui englobe notamment
sa branche opérationnelle, le Centre et Réseau de
Technologies climatiques (CRTC).
Mécanisme de financement de la préparation de projets
(MFPP/PPF) : Le Mécanisme de préparation de projets1
accorde un appui financier aux entités accréditées
pour la préparation des propositions de financement à
soumettre au GCF. Le PPF apporte son appui aux entités
accréditées qui préparent des propositions complètes
de financement devant être examinées par le Conseil
du GCF sur la base de notes conceptuelles qui doivent
être préalablement approuvées au regard des critères
d’investissement du GCF.
Évaluation des besoins technologiques (EBT/TNA) :
l’EBT est un ensemble d’activités impulsées par les pays
et qui se traduisent par l’identification, la priorisation et la
diffusion d’écotechnologies d’atténuation et d’adaptation
aux changements climatiques.

1 Pour en savoir plus sur l’appui du GCF à l’élaboration de propositions complètes de financement s’appuyant sur des notes conceptuelles,
veuillez consulter les Directives sur le mécanisme de financement de la préparation de projets (PPF)
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Le GCF accordera des ressources
aux activités préparatoires et de
readiness ainsi qu’une assistance
technique. Il s’agira entre autres
d’une préparation ou d’un
renforcement des plans ou stratégies
de développement à faibles
émissions de carbone, de MAAN,
PNA et PANA, et d’efforts nationaux
de renforcement institutionnel,
notamment de renforcement des
capacités de coordination nationale.
L’objectif est de respecter les normes
et principes fiduciaires ainsi que les
sauvegardes environnementales
et sociales afin de permettre aux
pays de bénéficier d’un accès direct
au GCF.
– Paragraphe 40 de l’Instrument régissant le GCF
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PARTIE I. LE GREEN CLIMATE
FUND ET LE PROGRAMME
D’APPUI À LA PLANIFICATION ET
AUX ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU
GREEN CLIMATE FUND
Cette section présente la vision stratégique, le modèle d’affaires et les modalités
opérationnelles du GCF afin de mieux poser le contexte des informations pratiques
contenues dans le présent Guide.
En sa qualité d’entité opérationnelle du Mécanisme financier de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le Green Climate Fund
(GCF) est mandaté, par la Conférence des Parties (COP) à la CCNUCC, pour apporter
un soutien financier permettant aux Parties d’atteindre les objectifs de la CCNUCC.
La COP et le Conseil du GCF ont signé un protocole d’accord (PA) servant de base
à leur relation. Dans le cadre de cette relation, la COP présente au Conseil du GCF
des directives annuelles sur les politiques, les priorités de programme et les critères
d’admissibilité.
Du fait des décisions de l’article 9, paragraphe 8 de l’Accord de Paris et de la décision
1.CP/21, paragraphe 58 de la CCNUCC, le GCF concourt également à l’application de
l’Accord de Paris et à la réalisation de ses objectifs.
L’Instrument régissant le GCF présente un mandat audacieux visant à apporter une
contribution significative et ambitieuse aux efforts mondiaux de réalisation des
objectifs fixés par la communauté internationale dans la lutte contre les changements
climatiques. Cette contribution sera apportée d’une part par la promotion d’un
changement de paradigme vers des trajectoires de développement à faible émission
de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques et d’autre part, par
l’apport d’un soutien aux pays en développement afin qu’ils limitent ou diminuent
leurs émissions de gaz à effet de serre et s’adaptent aux impacts des changements
climatiques. Le but du Conseil du GCF est de financer les investissements
transformationnels destinés aux projets et programmes d’atténuation et d’adaptation,
en fonction des besoins et des priorités des pays en développement.
Le modèle d’affaire du GCF s’appuie sur des partenariats conclus avec des
organisations dans des pays développés et en développement pour la mise en
œuvre des projets et des programmes approuvés par le Conseil du GCF. Ces entités
accréditées (EA) (et partenaires de mise en œuvre dans le cadre des subventions de
readiness) comprennent des entités gouvernementales, des institutions financières
publiques, privées et multilatérales, des organisations internationales, des agences
bilatérales, des organisations non gouvernementales et des entreprises du secteur privé.
Les ressources du GCF passent par des organisations qui ont démontré avoir
les capacités nécessaires à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de ces
investissements dans le respect de la philosophie fondamentale du GCF sur la base du
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principe d’appropriation par le pays. Les pays en développement parties sont habilités,
grâce à leurs Autorités nationales désignées (AND) ou Points focaux, à s’assurer que
le financement du GCF est fourni dans le respect des priorités nationales sur les
changements climatiques.
Afin de faciliter ce processus, le Secrétariat du GCF est structuré sur la base
d’une approche de programmation par cycle. Les divisions et les équipes du
Secrétariat assument différentes fonctions en lien avec des activités de montage, de
développement, de structuration, d’évaluation et de suivi de la mise en œuvre. Cette
conception organisationnelle a été instituée dans tout le Secrétariat conformément
à l’approche de programmation par cycle des propositions de financement, mais
également contextualisée pour la gestion du Programme d’appui à la planification et
aux activités préparatoires (« Programme de readiness »).
S’agissant du cycle de programmation des activités ou des subventions de readiness,
la Division de la programmation (DP) du GCF assiste et conseille les AND dans la
conceptualisation et le développement de propositions d’appui à la readiness. Les
responsables régionaux et leurs équipes de la DP donnent des directives en amont
pour s’assurer de l’appropriation par les pays de toutes les propositions de readiness
soumises et garantir leur qualité dès leur soumission. L’équipe de la DP en charge du
Programme de readiness pilote ensuite le processus d’examen et d’évaluation avec
le comité technique interdivisionnel qui fournit des recommandations d’approbation
au directeur général à qui le Conseil du GCF a confié l’autorité d’administrer les
fonds affectés au Programme de readiness. Enfin, le Département de Gestion des
portefeuilles (DGP/OPM) s’occupe de gérer, avec les AND et les partenaires de
mise en œuvre, l’ensemble des interactions après approbation en matière de suivi,
d’établissement de rapports et d’opération de bouclage et de clôture des subventions.

2. INTRODUCTION AU PROGRAMME
DE READINESS
Cette section est une introduction au Programme de readiness et une explication sur la
manière dont il a évolué suite à l’adoption, par le Conseil du GCF, de la stratégie révisée
par la décision B.22/11.
Le GCF accorde un soutien global aux pays en développement afin qu’ils atteignent
les objectifs de la CCNUCC et de l’Accord de Paris, grâce au Programme de
readiness, au Mécanisme de financement de la préparation de projets (PPF) et par
le financement de projets et de programmes transformationnels (Propositions de
financement). Le Programme de readiness est mandaté par l’Instrument régissant le
GCF pour accorder des ressources de renforcement des capacités institutionnelles, des
mécanismes de gouvernance et des cadres de planification et de programmation, et
établir ainsi un plan d’action climatique transformationnel à long terme pour les pays
en développement.
Tous les pays en développement parties à la CCNUCC peuvent accéder au Programme
de readiness. Le but du GCF est d’attribuer au moins 50 % des ressources accordées
par le Conseil du GCF aux pays particulièrement vulnérables, notamment à des pays
les moins avancés (PMA), à des petits États insulaires en développement (PEID) et à des
États africains. Les ressources peuvent être fournies sous forme de subventions et / ou
d’assistance technique.
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Sur la base d’une soumission de propositions de haute qualité, le Programme de
readiness peut fournir :
• Jusqu’à 1 million USD par pays et par an1 pour soutenir le renforcement des
capacités institutionnelles, la coordination, la politique, la planification et
l’établissement de programmes d’investissement. Sur la base de ce plafonnement
annuel, les AND et / ou Points focaux peuvent accéder à une enveloppe à hauteur
de 300 000 USD par an dans le cadre d’un appui direct2 qui les aidera à établir ou à
renforcer leur AND ou Point focal afin de faciliter l’accès de leur pays aux ressources
disponibles du GCF. Il convient de noter que ce montant ne constitue pas une
affectation nationale. Les AND sont priées de noter qu’elles peuvent bénéficier de
plusieurs subventions de readiness mises en œuvre simultanément, mais qu’elles
sont tenues de veiller à ce que les propositions de readiness s’appuient sur des
interventions antérieures et d’assurer une complémentarité et une cohérence avec
le contexte de leur vision nationale. Suite à la décision B.22/11, le Conseil a autorisé
le Secrétariat à examiner les « demandes stratégiques et pluriannuelles de mise en
œuvre de readiness ».
• Jusqu’à 3 millions USD par pays pour la formulation de plans nationaux
d’adaptation (PNA) et / ou d’autres processus de planification de l’adaptation. Cette
approche peut inclure un soutien aux plans d’adaptation infranationaux et / ou aux
processus de planification sectorielle de l’adaptation.
Le Programme de readiness est conçu comme un outil flexible de soutien aux pays
en développement ; le GCF n’a donc pas établi de liste des activités pouvant être
soutenues par le programme. Le Conseil du GCF a élaboré le Programme de readiness
en fonction des décisions prises au fil du temps, notamment des décisions les plus
importantes comme B.08/11 et B.13/32 et de leurs annexes décrivant les domaines
de travail et les « activités indicatives ». Aucune liste définitive ou prescription
recommandée n’est fournie, mais certains frais sont admissibles et d’autres ne le sont
pas. Merci de consulter la section 5 de la partie III du présent Guide de l’utilisateur
des propositions de readiness. Tenant compte de ces considérations, les pays sont
encouragés à rédiger des requêtes de readiness sur la base des besoins définis et en
complémentarité des initiatives antérieures et en cours, conformément à la vision
nationale sur l’action climatique.
Les ressources du GCF doivent être gérées dans le respect du système de Sauvegardes
sociales et environnementales, de la Politique sur les peuples autochtones, de la
Politique en matière d’égalité des sexes, de la Politique sur les pratiques interdites
et de la Politique sur la protection contre l’exploitation sexuelle, les abus sexuels
et le harcèlement sexuel du GCF. Il convient, au moment de remplir le modèle de
proposition d’appui à la planification et aux activités préparatoires, de respecter les
informations figurant dans ces documents.
Depuis l’approbation et la mise en œuvre, en 2015, des premières subventions
de readiness, le Secrétariat a travaillé en étroite collaboration avec les AND et
les partenaires de mise en œuvre pour prendre note de bonnes pratiques et des
enseignements tirés et améliorer l’efficience et l’efficacité de la mise en œuvre. Les
subventions de readiness accordées ou en cours de mise en œuvre dans presque tous
les pays en développement fournissent des éléments de preuve et sont des piliers
robustes permettant de bâtir une vision à long terme d’un développement à faible ou
1 Suite à la décision B.22/11, le Conseil a autorisé le Secrétariat à examiner les « demandes stratégiques et
pluriannuelles de mise en œuvre de readiness ». Cette approche permet aux AND de soumettre une seule
et unique proposition de readiness d’une valeur totale plafonnée à 3 millions USD sur une durée maximale
de 36 mois, à condition que la valeur annuelle de mise en œuvre demeure inférieure à 1 million USD par
plafond annuel visé ci-dessus. Pour en savoir plus sur cette modalité, veuillez consulter l’Annexe IV.
2 Pour en savoir plus sur l’appui direct aux AND, consultez l’Annexe V du présent guide.
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zéro émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques. Cette
vision est conforme à la CCNUCC et à l’Accord de Paris et correspond aux objectifs
ambitieux arrêtés par le GCF et prévus dans le cadre de la première reconstitution
formelle du GCF (GCF-1).

STRATÉGIE 2019-2021 DU PROGRAMME DE READINESS
Lors de la 22e assemblée du Conseil du GCF (B.22), ce dernier a approuvé la Stratégie
2019-2021 du Programme de readiness pour des raisons incluant la considération des
résultats de l’évaluation conduite par l’Unité d’évaluation indépendante (UEI) du GCF.
La Stratégie 2019-2021 du Programme de readiness présente plusieurs caractéristiques
censées renforcer l’impact prévu, notamment une approche guidant le Programme
de readiness afin qu’il encourage l’adoption d’une perspective stratégique nationale,
offrant une plus grande flexibilité dans le contexte de la vision nationale et améliorant
l’appui à l’identification et au développement d’activités de programmation et de
constitution de portefeuilles de projets à fort impact.
Le Tableau 1 compare, objectif par objectif, la stratégie initiale et la nouvelle stratégie,
et indique comment cette dernière a permis d’améliorer et d’élargir les fondamentaux
de l’appui proposé3 aux pays par le biais du Programme de readiness.
Tableau 1. MODIFICATIONS DES PRIORITÉS ET DU CHAMP
D’APPLICATION APPORTÉES PAR LA NOUVELLE STRATÉGIE 2019-2021 DU
PROGRAMME DE READINESS
STRATÉGIE DU PROGRAMME DE READINESS INITIAL
Capacité de collaboration des AND avec le GCF
Accès direct aux moyens de financement de l’action climatique

STRATÉGIE 2019-2021 DU PROGRAMME DE READINESS
Renforcement des capacités de coordination des moyens de
financement de l’action climatique

Processus de programmation par les pays

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

Formulation des plans nationaux d’adaptation et / ou autres
processus de planification de l’adaptation

Planification renforcée de l’adaptation

Accès aux moyens de financement de l’action climatique

Constitution de portefeuilles de projets axés sur le changement
de paradigme

En vertu de la stratégie révisée, les pays sont vivement encouragés à combler les
lacunes techniques et de capacités afin d’honorer les priorités décrites dans les CDN,
les PNA et autres stratégies nationales sur les changements climatiques. Les activités
qui, selon la stratégie révisée du Programme de readiness, sont admissibles doivent
envisager de réaliser un ou plusieurs des objectifs suivants :

3 Le Conseil a confirmé, par sa décision B.22/11 paragraphe (g) que les pays peuvent continuer d’accéder
aux ressources proposées par l’intermédiaire du Programme de readiness conformément aux décisions
antérieures (B.13/09 et B.13/32).
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Renforcement des capacités de coordination des moyens de financement de
l’action climatique
Le soutien relevant de cet objectif peut inclure le renforcement des AND, l’amélioration
des mécanismes de coordination ainsi que le renforcement des capacités des EAD, des
entités d’exécution et des parties prenantes de la société civile et du secteur privé dans
leur engagement dans le processus de programmation.

Objectif 1

Cadres stratégiques des investissements à faibles émissions de gaz à effet de serre
Le soutien relevant de cet objectif peut inclure ce qui suit : développement de
Programmes pays et de Programmes de travail des entités ainsi que de stratégies de
développement et de plans d’action à faibles émissions de gaz à effet de serre à long
terme ; efforts de mise à jour, d’amélioration ou de mise en œuvre des CDN ; efforts
d’amélioration de l’environnement des moyens de financement de l’action climatique,
comme la sollicitation du secteur privé et / ou la conception ou l’adaptation de
mécanismes financiers innovants devant être déployés.

Objectif 2

Planification renforcée de l’adaptation
Le soutien relevant de cet objectif peut inclure le développement d’un plan national,
infranational ou sectoriel d’adaptation, la stimulation visant la participation du
secteur privé au financement de l’adaptation pour impulser des investissements
d’adaptation à fort impact.

Objectif 3

Constitution de portefeuilles de projets axés sur le changement de paradigme
Le soutien relevant de cet objectif peut inclure le développement de notes
conceptuelles, de paramètres et d’indicateurs de projets et des plans d’action chiffrés
pour informer les documents de stratégies nationales comme les CDN.

Objectif 4

Partage des connaissances et enseignements
Le soutien relevant de cet objectif peut inclure des échanges entre pairs et des
échanges Sud-Sud sur les enseignements tirés et le développement de produits de
connaissances adaptées.

Objectif 5

La version révisée des objectifs a pris en compte l’évolution de l’approche impulsée
par les pays dans le cadre du Programme de readiness et tient également compte
des demandes des pays à accentuer le déploiement stratégique de ressources afin de
renforcer les ambitions nationales. Pour en savoir plus sur les objectifs figurant dans la
version révisée de la stratégie du Programme de readiness, consultez les Annexes I et II.

3. APPUI À LA READINESS ET
APPROPRIATION PAR LES PAYS
Cette section fournit des informations sur les moyens par lesquels les pays peuvent
accéder à l’appui à la readiness, le but étant d’améliorer l’appropriation par les pays et
les liens entre les Programmes pays prévus par le GCF et les Contributions déterminées
au niveau national (CDN), les Plans nationaux d’adaptation (PNA) et les stratégies de
Développement à faibles émissions de gaz à effet de serre (SDFE).
Comme l’indique l’Instrument régissant le GCF, l’appropriation par le pays ou
l’« approche pilotée par le pays » constitue à la fois un principe fondamental et une
modalité opérationnelle du GCF. Le Conseil a également adopté des consignes portant
sur des mesures renforçant l’appropriation et le pilotage par les pays (document
B.17/14 du GCF) et décrivant le rôle crucial des AND dans le cycle de projets. Ce rôle
de coordination inclut la présentation de propositions de soutien à la readiness ainsi
que le développement de Programmes pays visant à renforcer la planification des
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investissements. Les Programmes pays jouent un rôle clé dans le processus de prise de
décisions d’investissements adopté par le GCF, comme l’indique la décision B.17/09 de
la version révisée du processus d’approbation de propositions.
L’appui à la préparation repose également sur le principe d’appropriation par les pays et
constitue, de la même manière, un outil que les AND et les parties prenantes peuvent
utiliser pour renforcer l’appropriation, par les pays, des investissements en faveur du
climat. Les AND peuvent tirer parti de l’appui à la readiness pour combler les lacunes
relevées dans plusieurs domaines au niveau national et ainsi renforcer l’appropriation
par les pays du financement climatique :
• renforcer les capacités des intervenants nationaux et infranationaux afin
d’améliorer leurs compétences techniques et leurs modes de communication et
de coordination en vue d’établir un plan d’action national relatif au financement de
l’action climatique ;
• catalyser un portefeuille d’investissements grâce à un soutien permettant d’identifier,
développer et répliquer les projets et programmes transformationnels en tenant
compte de la vision et du contexte nationaux ;
• développer un cadre favorable aux actions durables pour le climat dans le respect
de la CCNUCC et de l’Accord de Paris par le biais de politiques, plans et cadres de
programmation solides reposant sur une vision nationale.
L’appropriation par les pays est donc d’une importance cruciale pour toutes les
opérations du GCF. Ce principe est également significatif par rapport au rôle d’entité
opérationnelle que joue le GCF au sein du Mécanisme financier de la CCNUCC et par
rapport à la mise en œuvre de l’Accord de Paris par le GCF.4
À la lumière de ces éléments, le GCF est mandaté pour aider les pays en
développement à atteindre les objectifs des deux accords, notamment les objectifs de
l’Accord de Paris sur le maintien du réchauffement en dessous de 2 degrés d’ici 2100
et la création d’un équilibre entre les émissions anthropiques et leur absorption par
des puits après 2050, dans un contexte de développement durable et d’efforts visant à
éradiquer la pauvreté, et sur la base du principe de l’équité. Le Conseil a partiellement
abordé cette responsabilité dans sa décision B.13/10 (paragraphes (a), (b) et (e)) qui
confirme que les modalités actuelles du GCF, comme le Programme de readiness,
peuvent être utilisées pour développer, améliorer ou actualiser et mettre en œuvre les
CDN et les actions prioritaires qui y figurent.
Le développement, par un soutien à la readiness, de Programmes pays solides et se
focalisant sur des actions concrètes constitue un excellent exemple d’appropriation par
les pays. Les Programmes pays du GCF ont recours à différents types d’interventions
et de mécanismes fournis par le GCF afin de concrétiser et promouvoir les
priorités définies dans les CDN. Le soutien à la readiness peut également aider
au développement de stratégies à long terme détaillant les moyens par lesquels
un pays souhaite trouver un équilibre entre ses émissions anthropiques et ses
absorptions anthropiques par les puits, tout en fixant une trajectoire de résilience
face aux réalités d’un monde avec un réchauffement de 1,5 à 2 degrés. La Figure 1
présente la relation entre ces objectifs à long terme et les documents connexes de

4 En vertu de l’article 4.19 de l’Accord de Paris, les Parties devraient « s’employer à formuler et
communiquer des stratégies à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre »
correspondant à l’objectif de température à long terme prévu par l’Accord. L’article 2 présente l’objectif
de température à long terme comme une mesure contenant l’élévation de la température de la planète
nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivant l’action menée pour
limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela
réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques.
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planification et de programmation que sont les CDN, les stratégies sectorielles et les
Programmes pays du GCF.
Figure 1. READINESS ET SOUTIEN DU GCF DANS UN CONTEXTE
D’APPROPRIATION PAR LES PAYS ET DE PLAN D’ACTION POUR LE CLIMAT

Engagement en faveur de l’action
pour le climat

Ambition renforcée
Mécanismes de gouvernance, de
coordination et des connaissances
Évaluations des besoins, de la
vulnérabilité et autres
évaluations potentielles

Demandes de readiness

Stratégies à long terme
CDN
PNA, SDFE

Objectifs climatiques mondiaux
Trajectoire de
développement durable
Priorités climatiques nationales

Stratégies sectorielles

Programmes pays

Programmation des
investissements

Fenêtres de
financement du FVC

Action pour le climat

EXTRANTS

INTRANTS

Vision nationale stratégique
d’ici 2050

Objectifs de la CCNUCC et de
l’Accord de Paris

L’élaboration de stratégies à long terme permet aux pays de définir une perspective
ayant une incidence sur la conception de trajectoires de développement conformes
aux objectifs de la CCNUCC et de l’Accord de Paris. Le développement de stratégies
à long terme dans des domaines politiques clés d’atténuation, d’adaptation, de
résilience aux changements climatiques et de développement durable permet aux
pays concernés de créer et mettre en place une trajectoire de développement tenant
compte des interactions, des synergies et des compromis de leurs priorités nationales.
En règle générale, une stratégie à long terme inclut une vision s’accompagnant de
cibles quantitatives de réduction des émissions et d’objectifs d’adaptation et de
résilience. En outre, elle contribue à la transformation de la vision en objectifs et plans
ambitieux à court et moyen terme (par exemple, CDN, PNA et plans de développement
nationaux) et harmonise les procédés de planification qui manquent souvent de
cohésion. En outre, elle pose le cadre d’une collaboration plus étroite entre différentes
institutions gouvernementales et entre le gouvernement et la société civile, incluant le
secteur privé, et elle crée des possibilités d’homogénéisation des politiques.
Les AND sont encouragées à faire des demandes d’appui à la readiness afin de
combler leurs propres lacunes en termes de capacités, ainsi que celles des cadres de
planification et des portefeuilles d’investissements, en fonction de leurs circonstances
et de leur vision nationales. Un soutien à la readiness peut également être demandé
pour lancer un processus d’élaboration d’une vision nationale à long terme,
conformément aux objectifs de la CCNUCC et de l’Accord de Paris. Il est entendu que
ces tâches ne peuvent pas donner lieu à une approche standard. Cependant, par un
recours à un processus piloté par les pays, un soutien à la readiness peut aider les AND
à rassembler les parties prenantes, identifier les besoins et créer une trajectoire à faibles
émissions de gaz à effet de serre et résiliente aux changements climatiques qui sera
suivie dans tout le pays.
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4 DÉFINITION DES BESOINS EN
APPUI À LA READINESS
Cette section présente les recommandations adressées aux AND et aux partenaires de
mise en œuvre pour faciliter le développement d’une approche stratégique et à long
terme de soutien à la readiness.
La version révisée de la stratégie du Programme de readiness a pour but de faciliter, au
niveau du pays concerné, la tenue d’un débat devant répondre à une question simple :
une préparation, pour quoi faire ? En accédant au soutien à la readiness, les pays sont
plus à même de s’engager avec le GCF afin d’atteindre les objectifs communs de la
mise en œuvre de la CCNUCC et de l’Accord de Paris. La version révisée de la stratégie
du Programme de readiness affirme que la création d’une vision nationale à l’horizon
2050 (et au-delà) peut faciliter le processus itératif de développement et de mise en
œuvre des CDN et des PNA, tout en préparant les pays pour qu’ils accèdent rapidement
à un financement.
Les AND sont donc encouragées à rédiger et à soumettre des propositions présentant à
la fois une vision globale et de long terme, mais visant aussi à renforcer leurs capacités
à court et moyen termes et à répondre aux lacunes et barrières identifiées. L’on peut
espérer que le fait pour les pays de se prêter à un exercice d’élaboration d’une vision à
long terme les aidera, entre autres, à répondre aux questions clés suivantes :
• Quel type d’appui serait nécessaire pour préparer une stratégie climatique à
long terme (cette stratégie viserait un monde avec un mode de développement
compatible avec l’objectif de zéro émission nette à l’horizon 2050, mais avec un
réchauffement attendu de plus de 1,5 degré) ?
• Quelles sont les lacunes relevées, à l’échelle nationale, en matière de données et
de connaissances, qui entravent le développement de CDN et de PNA ambitieux et
ayant pour objectif un monde sans émissions de carbone avec un réchauffement
attendu de plus de 1,5 degré à l’horizon 2050 ?
• Comment le pays pourrait-il concrétiser sa stratégie sur le climat à l’horizon 2050
par le biais des CDN, des PNA, des EBT (TNA) et d’autres stratégies climatiques
nationales à court et moyen termes ?
• Quel appui est nécessaire pour faciliter et accélérer la mise en œuvre des
priorités identifiées dans les CDN, les PNA, les EBT (TNA) et autres stratégies
climatiques nationales ?
• Quels sont les obstacles, dans divers secteurs prioritaires, à l’accès à des ressources
financières accrues, notamment en matière d’utilisation des investissements du
secteur privé et de déploiement de technologies ?
• Comment peut-on renforcer des institutions nationales et infranationales pour
concrétiser les priorités d’investissement en matière d’atténuation et d’adaptation,
notamment par le biais de mécanismes financiers nouveaux et innovants ?
• Comment un pays peut-il renforcer a) la complémentarité d’une action pour
le climat financée par plusieurs sources financières ; et b) la cohérence de ses
processus de programmation afin de stimuler, sur le long terme, un développement
résilient aux changements climatiques et à faibles émissions ?
Les pays s’engageant dans un tel exercice de planification seront mieux armés pour
conceptualiser et communiquer à toutes les parties prenantes nationales et à tous
les partenaires externes les initiatives transformationnelles qui leur permettront
d’atteindre leurs priorités à long terme pour le climat, conformément aux articles
2.1(c) et 4.1 de l’Accord de Paris. En développant de manière cohérente leurs CDN,
stratégies sectorielles et Programmes pays, ces pays auront également élaboré un
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bon argumentaire de mobilisation des investissements du GCF et d’autres sources de
financement de l’action climatique.
Cet exercice peut également servir à évaluer les besoins d’un pays par rapport aux
lacunes de ses capacités humaines, institutionnelles et techniques et en fonction des
défis posés en matière de planification, d’accès, de déploiement et de suivi des moyens
de financement de l’action climatique. Cette évaluation des besoins en readiness sera
utile non seulement pour définir une approche plus stratégique de l’utilisation des
ressources du Programme de readiness, mais aussi pour améliorer la qualité de chaque
proposition de readiness.
Outre les questions d’orientation ci-dessus, les pays sont encouragés à examiner les
consignes ci-après illustrant l’approche qu’un pays peut adopter pour procéder à une
évaluation nationale de ses besoins en readiness. Les AND et les partenaires de mise en
œuvre doivent réfléchir aux institutions, politiques et procédures devant être « prêts »
pour déployer une programmation transformationnelle des moyens de financement de
l’action climatique.
L’évaluation des besoins en readiness par plusieurs parties prenantes doit :
• être menée ou contrôlée par l’AND en consultation avec les autres
parties prenantes ;
• être stimulée par des recommandations techniques du Secrétariat au sujet de
son application ;
• évaluer plusieurs capacités essentielles, mécanismes institutionnels et
compétences techniques ;
• présenter les éléments de base aidant l’AND et le Secrétariat à mieux
comprendre les moyens par lesquels l’appui à la readiness peut être envisagé de
manière stratégique ;
• examiner les besoins en capacités identifiés grâce aux documents et procédés
actuels, notamment des communications nationales, des autoévaluations de
capacités nationales et celles ayant été menées par d’autres fonds, des agences
bilatérales ou multilatérales et des banques multilatérales de développement ;
• étudier les initiatives de renforcement des capacités et les évaluations de
changements climatiques déjà réalisées sous d’autres auspices, et inclure les
commentaires sur les précédents soutiens à la readiness ; et
• tenir compte des questions relatives à l’intégration des Sauvegardes
environnementales et sociales (SES), des mesures en faveur de l’égalité des sexes et
de l’intégration des peuples autochtones.

La section suivante présente une liste non exhaustive d’institutions, de structures et de
capacités et compétences techniques spécifiques que les AND doivent envisager au
moment de mener une évaluation des besoins en readiness.

INSTITUTIONS ET GOUVERNANCE
• L’Autorité nationale désignée (AND) dispose de capacités humaines et techniques
appropriées pour exercer ses fonctions. Il s’agit entre autres de capacités
de coordination, de dialogue avec les parties prenantes, d’établissement de
programmes et de priorités, et de renforcement de la complémentarité et de la
cohérence des flux du financement de l’action climatique. L’AND collabore avec
d’autres points focaux du climat et du développement durable venant de divers
ministères et autorités infranationales, avec le secteur privé et la société civile,
notamment durant la période d’élaboration du Programme pays. Le mécanisme de
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coordination inclut des ministères, des autorités infranationales et d’autres organes
de financement de l’action climatique, notamment des donateurs.
• Les Entités d’accès direct et les candidats à l’accréditation sont toujours en mesure
de respecter les normes d’accréditation posées par le GCF. Elles prennent part,
au niveau national, au processus d’établissement de programmes et veillent à
ce que leurs propres stratégies (Programmes de travail des Entités) s’alignent sur
celles du pays. Il existe des compétences et capacités techniques permettant de
développer, mettre en œuvre et surveiller les investissements transformationnels
pour un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux
changements climatiques. Il s’agit par exemple de l’aptitude à utiliser une large
gamme d’instruments financiers et de structures et à regrouper plusieurs sources
de financement.
• Les Entités d’exécution sont des partenaires locaux et nationaux qui collaborent
avec les EAD et les EA internationales et qui disposent des compétences pour
recevoir des fonds du GCF, les déployer et fournir des rapports aux EAD et EA sur
leur usage. Les Entités d’exécution prennent part au processus d’établissement de
programmes et sont à même de respecter pleinement les politiques de conformité,
les normes et les garanties applicables du GCF.
• Les parties prenantes du secteur privé national et les organes de financement
de l’action climatique sont impliqués et sont à même d’identifier, d’évaluer et
de financer les possibilités d’investissements à faibles émissions et résilients aux
changements climatiques, notamment celles de cofinancement et de financement
parallèle de projets du GCF. Les secteurs bancaire et financier comprennent les
notions de financement vert et peuvent évaluer les investissements en fonction de
leurs coûts et avantages financiers, sociaux et environnementaux.
Les petites, moyennes et microentreprises connaissent les services
commerciaux verts et peuvent accéder à un financement pour leurs produits et
services écologiques.
• Les gouvernements infranationaux sont, au niveau national, des participants
actifs au processus d’établissement de programmes et ils disposent, dans les
régions et au niveau local, de points focaux pour les changements climatiques. Les
gouvernements infranationaux peuvent compiler des données et des informations
et les communiquer aux AND en vue de l’établissement de programmes et de
prise de décisions.
• Les organisations non gouvernementales et de la société civile, qui incluent
des groupes traditionnellement marginalisés comme les femmes, les filles,
les peuples autochtones et les minorités ethniques, sont engagées et ont la
possibilité de prendre part, à l’échelle nationale et infranationale, au processus
de planification. Les réseaux et initiatives de regroupement de données déjà
établis dans tout le pays sont utilisés pour enrichir le processus d’établissement
de programmes d’investissement. Les organisations de la société civile et d’autres
groupes participent aux protocoles d’évaluation et de suivi des investissements de
financement de l’action climatique.

CADRE POLITIQUE
• Le régime politique national aborde les risques et les opportunités spécifiques aux
changements climatiques et fournit un cadre légal avec des mesures de conformité
et des incitations répondant aux risques et opportunités identifiés. Les actions
et / ou les politiques connexes ont force de loi grâce au vote parlementaire qui
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confère un pouvoir de gestion et de coordination de l’intervention nationale à une
institution spécifique et à un mécanisme de coordination. Des directives nationales
d’intégration des risques et opportunités climatiques sont établies et utilisées dans
les processus de développement et d’autres plans.
• Les stratégies à long terme de développement à faibles émissions de gaz à effet
de serre et résilient aux changements climatiques sont en phase avec la vision
nationale sur le développement. Ces stratégies rendent compte des objectifs de
la CCNUCC et de l’Accord de Paris et permettent au pays concerné de prendre
conscience de ses obligations et contributions en vertu des accords internationaux
sur le climat. Ces stratégies définissent une trajectoire itérative de développement
des CDN et PNA jusqu’en 2050, conformément à la CCNUCC et à l’Accord de Paris,
englobant des priorités d’investissement et des plans d’action.
• Le pays a mis en place une CDN bénéficiant d’un appui politique solide qui
démontre, avec clarté et transparence, son équité et son ambition, et qui
s’accompagne d’une procédure inclusive de mise à jour régulière. La CDN s’appuie
sur le régime politique national et est enrichie par des stratégies sectorielles
substantielles garanties par un système de contrôle, de signalement et de
vérification des flux du financement de l’action climatique, dont la traçabilité et
le suivi sont assurés dans le système des finances publiques. Le pays a élaboré
un plan d’action chiffré qui transforme les priorités des CDN en investissements
pour le climat.
• Un processus itératif de développement et de mise à jour du PNA est en place et
bénéfice d’un solide réseau de production de données nécessaires pour procéder
à des évaluations des risques et vulnérabilités. Le processus du PNA inclut des
savoir-faire locaux et les groupes les plus exposés aux risques et reprend, en
collaboration avec les populations marginalisées, une approche sensible à l’égalité
des sexes. Le pays a établi un plan d’investissement solide afin de solliciter des
intervenants du secteur privé qui connaissent les possibilités de financement des
priorités d’adaptation.
• Les obstacles réglementaires, du marché, technologiques et de toute autre
nature empêchant toute hausse des investissements ont été identifiés, évalués et
supprimés par une amélioration des politiques sectorielles et des mesures entre
autres incitatives. Les solutions technologiques adaptées aux risques climatiques et
aux mesures d’atténuation sont assorties au contexte national et/ou local. Le cadre
juridique facilite de tels investissements et stimule les projets et programmes à
faibles émissions et résilients aux changements climatiques.

CONSTITUTION DE PORTEFEUILLES DE PROJETS
• Des méthodes de hiérarchisation des investissements selon leur priorité sont établies
et appliquées afin de veiller à ce que les investissements publics ciblent les projets
et programmes ayant le plus d’impact en termes d’atténuation et d’adaptation.
Les stratégies climatiques nationales et infranationales et les documents de
programmes (Programmes pays, Programmes de travail des EAD, CDN, PNA, etc.)
sont harmonisés et évalués pour identifier les synergies.
• Des outils et méthodes de suppression des risques sont mis au point et déployés
pour attirer des investissements dans des secteurs prioritaires d’atténuation et
d’adaptation. Les risques pesant sur les secteurs d’investissement sont éliminés par
des structures et instruments financiers innovants.
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• Des notes conceptuelles à présenter au GCF sont rédigées en s’appuyant sur une
solide justification de l’action climatique. Elles abordent les critères d’investissement
du GCF et sont en phase avec les consignes sectorielles émanant du Secrétariat.
• Des projets pilotes sont identifiés et font l’objet d’une évaluation visant à
déterminer leur potentiel de déploiement. Les enseignements tirés des expériences
d’investissement et de mise en œuvre passées sont appliqués à des projets et
programmes nouveaux et/ou innovants.

INFORMATIONS, DONNÉES ET CONNAISSANCES
• Le contexte national de changements climatiques a été étudié et communiqué à
l’aide d’évaluations des vulnérabilités et de scénarios de réduction des émissions
robustes et à des échelles fines, notamment dans les secteurs prioritaires.
• Les informations climatiques sont saisies, stockées et partagées aux niveaux local,
infranational et national, et les parties prenantes peuvent y accéder pour les utiliser
dans le cadre de la planification des investissements et du développement.
• Les connaissances disponibles constituent des outils permettant aux
acteurs clés gouvernementaux et non gouvernementaux d’intégrer les
impacts des changements climatiques dans les processus de planification et
d’établissement des budgets.
• Des systèmes de suivi, de notification, de vérification et d’évaluation sont en place
pour assurer le suivi des flux nationaux et internationaux de financement de l’action
climatique et celui des impacts des activités financées. Les informations sont
analysées aux niveaux national et infranational pour que des commentaires itératifs
soient ajoutés au processus de planification des investissements.
• Les processus de planification et de prise de décisions concernant l’établissement
d’un programme de financement de l’action climatique sont enrichis par des
données et connaissances produites au niveau local, infranational et national.

5. IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES
Le but de cette section est d’informer les AND de l’importance d’impliquer un
maximum de parties prenantes avant, pendant et après la mise en œuvre d’un appui
à la readiness.
Dans le cadre des priorités nationales, le Programme de readiness peut soutenir
l’engagement des parties prenantes (notamment un appui aux Programmes pays
identifiant les priorités stratégiques d’une collaboration avec le GCF). Ce type de
collaboration est une priorité incluse dans le système de gestion environnementale
et sociale du GCF, des Sauvegardes environnementales et sociales, de la politique
environnementale et sociale, de la politique en matière d’égalité des sexes et de celle
sur les peuples autochtones.
La participation et l’implication des parties prenantes sont un élément clé des principes
d’appropriation et de pilotage par les pays. L’implication des parties prenantes est
essentielle pour veiller au flux efficace d’informations, au renforcement de l’expertise
local, de la crédibilité et de la sensibilisation sur le climat. La collaboration avec des
acteurs clés doit englober de nombreux groupes, comme des experts techniques et
financiers, des instituts de recherche, des organisations de la société civile, des acteurs
du secteur privé, des populations vulnérables, des jeunes, des minorités et des groupes
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de minorités et de genres différents. Dans le contexte du Programme de readiness,
l’implication des parties prenantes peut, à elle seule constituer, une finalité (par
exemple pour un soutien visant à consulter des parties prenantes sur une proposition
de financement du GCF particulière), mais elle peut également constituer un mode
d’élaboration et de mise en œuvre d’excellentes propositions de readiness résolvant les
problèmes chroniques importants de financement de l’action climatique dont les pays
en développement ont besoin. À cet égard et par rapport aux décisions pertinentes
du Conseil, les AND et leurs partenaires désignés de mise en œuvre sont encouragés
à veiller à l’implication des parties prenantes conformément à la note d’orientation
du GCF sur l’implication des parties prenantes de manière durable et aux décisions du
conseil du GCF en rapport avec le sujet.
La Figure 2 est adaptée de la note d’orientation sur l’implication des parties prenantes
et présente un processus de ce type. La décision B.08/11 du Conseil du GCF déclare
que l’implication des gouvernements régionaux, nationaux et infranationaux, de la
société civile et d’acteurs du secteur privé est une activité primordiale. De même, la
version révisée de la stratégie du Programme de readiness élargit la portée de l’appui
au renforcement des capacités et au cadre stratégique pour inclure des acteurs du
secteur privé et des entités gouvernementales au niveau infranational. Ces parties
prenantes peuvent potentiellement fournir ce qui suit : des informations et données
permettant d’identifier les lacunes et les contraintes; des idées pour générer et
concevoir des propositions de readiness, notamment pour le secteur privé; l’expertise
nécessaire à des approches et solutions innovantes; des partenariats pour faire face aux
obstacles posés par les marchés, les technologies et les risques bloquant l’accès à des
investissements transformationnels.
Figure 2. CYCLE ET ÉTAPES D’UN PROCESSUS EFFICACE D’IMPLICATION DES
PARTIES PRENANTES

1
Élaboration d’une stratégie de mobilisation

5

2
Recensement des parties
prenantes et des problèmes

Contrôle et suivi

4
Mise en œuvre des mesures convenues

3
Mobiliser, communiquer et informer
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PARTIE II. PRÉSENTATION
GÉNÉRALE DU PROCESSUS
D’APPROBATION DES
PROPOSITIONS DE READINESS
Cette section présente, étape par étape, l’ensemble du cycle de subvention suivi par les
propositions soumises pour l’obtention d’un soutien du Programme de readiness. Ce
processus indique également les délais approximatifs d’intervention du Secrétariat aux
différentes étapes du processus. Veuillez noter que l’efficacité du processus d’examen
est considérablement améliorée quand :
• les AND discutent du projet de leurs propositions de readiness, en amont, avec les
points focaux régionaux du GCF avant la soumission ;
• les AND et les partenaires de mise en œuvre soumettent des propositions
présentant un niveau de qualité élevé ; et
• les AND et les partenaires de mise en œuvre répondent rapidement aux
commentaires faits par le GCF sur les propositions de readiness.
Les points focaux régionaux du GCF assistent les pays à accéder aux ressources du
GCF, notamment au moment du développement des idées de projet de readiness et de
l’élaboration des propositions de readiness. Le personnel du Secrétariat travaillant dans
l’équipe du Programme de readiness examine et évalue les propositions de readiness
à la lumière des objectifs dudit programme arrêtés par le Conseil et des critères
d’évaluation (voir la Partie IV de la Section 2). L’équipe du Programme de readiness
fait également part de commentaires aux AND et partenaires de mise en œuvre afin
qu’ils renforcent et perfectionnent leurs propositions avant l’approbation. Le cycle de
subvention est décrit dans les paragraphes suivants et résumé par la Figure 3.
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Figure 3. ETAPES DU CYCLE DE SUBVENTIONS DU PROGRAMME DE READINESS

1
Conceptualisation et développement
7

2

Bouclage et clôture
des subventions

Dépôt

6

3

Mise en œuvre, contrôle et
présentation de rapports

Traitement juridique et
premier décaissement

Examen et évaluation

5

4
Évaluation

ÉTAPE 1 : CONCEPTUALISATION ET
DÉVELOPPEMENT D’UNE PROPOSITION
DE READINESS
1. Les AND peuvent développer les idées de projet d’une proposition pour bénéficier
d’un appui à la readiness en ayant recours à leurs propres moyens ou avec l’aide
de partenaires de mise en œuvre. Cette approche doit commencer par une
évaluation des besoins et une identification non seulement des lacunes et défis
techniques et / ou concernant des capacités spécifiques, mais également des
éventuels obstacles bloquant l’accès au financement de l’action climatique et
son déploiement.
2. Les AND doivent examiner les documents clés et les interventions (en cours et
déjà opérées) pour s’assurer que la proposition aborde des besoins concrets et
respecte l’approche nationale. Il s’agit entre autres des : CDN, PNA, SDFE ou autres
stratégies sectorielles et nationales des changements climatiques ; EBT (TNA) ;
communications nationales; Programmes pays du GCF ; subventions de readiness
déjà approuvées par le GCF ou d’autres organismes d’appui aux renforcements de
capacités, aux politiques et à la programmation en rapport avec les changements
climatiques (Fonds pour l’environnement mondial ; Fonds pour les pays les moins
avancés; Fonds pour l’adaptation; Fonds d’investissement pour le climat; agences
bilatérales et des Nations Unies).
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3. Les AND sont encouragées à contacter le point focal régional du GCF du
Secrétariat pour discuter leurs idées de projet de proposition de readiness. Les
points focaux régionaux du GCF peuvent fournir le contexte utile aux propositions
potentielles, notamment en matière de bonnes pratiques et d’enseignements
tirés d’autres pays et de propositions couronnées de succès. Les points focaux
régionaux du GCF peuvent également conseiller les AND sur le choix et la
désignation de partenaires de mise en œuvre et sur le processus par lequel les AND
peuvent être approuvées pour accéder directement aux ressources de readiness.
Pour ce faire, il suffit de remplir et de déposer le questionnaire d’évaluation des
capacités de gestion financière avec la proposition de readiness.
4. Le GCF accepte les propositions d’appui à la readiness soumises par un pays et
par un ensemble de pays d’une même région ou non. S’agissant des propositions
régionales ou émanant de plusieurs pays, il est essentiel que toutes les AND
concernées et le partenaire de mise en œuvre se mettent d’accord sur les activités
proposées et le budget durant l’étape d’élaboration.

ÉTAPE 2 : SOUMISSION DE LA
PROPOSITION DE READINESS
5. Le modèle de proposition de readiness doit être rempli par l’AND avec, le cas
échéant, l’appui de son partenaire de mise en œuvre. L’AND doit également
remplir le modèle fourni du budget, plan de passation de marchés et plan de
mise en œuvre.
6. L’AND soumet une proposition de readiness et les pièces justificatives directement
en ligne5 sur le portail national du site Internet du GCF. Si l’AND a nommé un
partenaire de mise en œuvre chargé de soutenir l’exécution, elle doit veiller à ce
qu’il soit d’accord avec la proposition et les pièces justificatives avant la soumission.
Il est rappelé aux AND d’inclure, dans les documents soumis en ligne, les adresses
électroniques des partenaires de mise en œuvre concernés afin que le système
communique, aux partenaires de mise en œuvre en copie, tous les messages
adressés aux AND.
7. L’AND et (s’il y a lieu) le partenaire de mise en œuvre recevront un e-mail envoyé
automatiquement confirmant que la proposition a été téléchargée et reçue
par le GCF. La proposition est ensuite ajoutée à une file d’attente au terme de
laquelle son exhaustivité et sa qualité feront l’objet d’un premier contrôle dans
l’ordre de soumission. Au cas où une partie de la proposition serait incomplète ou
inexacte, l’AND en sera informée et la proposition ne pourra pas être considérée
comme une soumission officielle. Ce processus s’achève dans un délai de dix (10)
jours ouvrables.
8. Si un partenaire de mise en œuvre intervenant pour la première fois n’a pas
la qualité d’entité accréditée auprès du GCF, le questionnaire d’Évaluation de
la Capacité de Gestion financière doit être rempli et remis au GCF lors de la
soumission de la proposition de readiness. Les partenaires de mise en œuvre
doivent envoyer le questionnaire de l’ECGF (FMCA) qu’ils ont rempli et les pièces
justificatives à countries@gcfund.org. L’analyse des documents de l’ECGF (FMCA)

5 Le système de soumission en ligne peut être accédé à partir du site Internet du GCF. Au cas où les AND
rencontreraient des difficultés techniques lors de la soumission en ligne d’une proposition, le modèle
rempli peut être envoyé à countries@gcfund.org en copiant le partenaire de mise en œuvre et le point
focal régional du GCF.
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sera réalisée dans un délai de huit (8) semaines, qui commence à courir dès que la
soumission du dossier est confirmée.
9. S’agissant des propositions régionales ou englobant plusieurs pays, une AND
principale doit être identifiée et chargée de soumettre formellement la proposition
au GCF en suivant les instructions de l’étape 6. Toutes les autres AND bénéficiaires
doivent remplir une lettre de soutien financier6 qui doit accompagner les pièces
justificatives soumises au GCF.

Précisions sur les propositions de readiness régionales ou englobant plusieurs pays : Les AND sont encouragées à collaborer
à la formulation de propositions de readiness régionales ou englobant plusieurs pays. Ces propositions peuvent demander un
soutien pour l’un des objectifs de readiness, à l’exception de l’objectif 3 sur la planification de l’adaptation. Les AND doivent
convenir des résultats, des produits ainsi que des activités à mener et du partenaire de mise en œuvre qu’elles souhaiteraient
utiliser pour exécuter la proposition. Pour les propositions régionales ou englobant plusieurs pays, il s’agit d’un montant de 1
million USD plafonné par an et par pays. En conséquence, les AND participantes doivent déposer des lettres de soutien financier
indiquant le montant de leur plafond annuel contribuant au budget global de la proposition. Il appartient entièrement aux AND
participantes de décider de la composition du budget par pays. Ces montants ne doivent pas nécessairement être les mêmes. Des
pays peuvent même participer sans verser de contribution au budget global, mais à la condition que les autres AND participantes
soient d’accord. Les AND qui participent mais qui n’utilisent pas leur plafonnement annuel pour contribuer doivent tout de même
déposer une Lettre de soutien pour confirmer qu’elles sont d’accord avec la proposition et qu’elles prendront activement et
réellement part au processus.

ÉTAPE 3 : EXAMEN ET ÉVALUATION
10. Le Secrétariat du GCF vérifiera que la proposition est complète dans les dix
(10) jours ouvrables (conformément à l’étape 7 indiquée ci-dessus) suivant sa
soumission en ligne. Une fois que la vérification de l’exhaustivité du dossier est
terminée, les AND en seront informées par e-mail. Si le dossier soumis est complet,
la proposition sera considérée comme une soumission officielle .
11. Les dossiers incomplets seront retournés aux AND avec une explication sur
les pièces nécessaires pour les compléter. Les AND et partenaires de mise en
œuvre doivent contacter leurs points focaux du GCF pour discuter de toute
nouvelle soumission.
12. Concernant les dossiers complets, la Division de la programmation du Secrétariat
du GCF examinera la demande, les activités envisagées et le budget proposé. Cet
examen initial de la proposition sera complété par un examen interdivisionnel
complet assuré par plusieurs équipes du Secrétariat du GCF. Ce processus arrivera
à son terme dans un délai de trente-cinq (35) jours ouvrables.
13. Dans le cadre de l’examen qu’il réalise, le Secrétariat du GCF peut demander aux
AND de fournir des informations supplémentaires et peut également demander des
modifications. Si nécessaire, le Secrétariat du GCF contactera les AND au sujet des
modifications qui, à son avis, doivent être apportées aux propositions soumises.
Le Secrétariat du GCF utilisera une fiche d’examen pour adresser aux AND des
commentaires écrits censés les aider à réviser la proposition.

6 Les pays souhaitant formuler une proposition de readiness régionale ou englobant plusieurs pays doivent
prendre contact avec leurs points focaux du GCF pour obtenir des renseignements supplémentaires et
recevoir une copie du modèle de lettre de soutien financier.
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14. Une fois que les AND et les partenaires de mise en œuvre ont reçu du Secrétariat
du GCF une fiche d’examen complète, ils peuvent contacter leurs points focaux
régionaux du GCF pour discuter d’une nouvelle soumission.
15. Les AND doivent ensuite soumettre une nouvelle fois au Secrétariat du GCF7
une version révisée de la proposition de readiness. Lorsque les AND déposent
un dossier une nouvelle fois, elles doivent y inclure : des versions finales et avec
« Suivi des modifications » de la proposition modifiée, la fiche d’examen avec des
réponses aux commentaires du Secrétariat et un modèle révisé du budget, plan de
passation de marchés et plan de mise en œuvre. Le Secrétariat du GCF s’efforcera
de procéder aux examens ultérieurs des propositions soumises une nouvelle fois
dans un délai inférieur à trente (30) jours ouvrables.

ÉTAPE 4 : APPROBATION
16. Les propositions de qualité seront évaluées et préparées pour être avalisées par un
comité technique interdivisionnel du Secrétariat du GCF. Ce processus est mené à
bien par le Secrétariat du GCF dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception
de la nouvelle proposition.
17. Suite à son examen par le comité technique interdivisionnel, une proposition peut
a) être avalisée en vue de son approbation sans condition ; b) être avalisée en vue de
son approbation avec des conditions d’approbation ou de premier décaissement ;
ou c) ne pas être avalisée et être retournée à l’AND avec des commentaires du
comité technique interdivisionnel afin qu’elle agisse en conséquence et la soumette
une nouvelle fois. Le comité donnera ou non son aval dans un délai de cinq (5)
jours ouvrables.
18. Les propositions avalisées avec des conditions devront faire l’objet de mesures
supplémentaires incombant à l’AND et au partenaire de mise en œuvre. Le
Secrétariat du GCF communiquera à l’AND et au partenaire de mise en œuvre la
nature de ces conditions et les modifications requises pour considération.
19. Les propositions avalisées seront ensuite envoyées à l’autorité d’approbation du
Secrétariat du GCF afin qu’elle les signe. Le Conseil du GCF est habilité à approuver
les propositions de readiness soumises au directeur général.
20. Une proposition est réputée approuvée et le budget est confirmé dès que le
directeur général ou son mandataire appose sa signature sur le document
d’approbation de la proposition en question. Le Secrétariat du GCF enverra une
Notification de lettre d’approbation à l’AND en copiant, le cas échéant, le partenaire
de mise en œuvre, afin d’annoncer l’approbation de leur proposition.

7 Il se peut que les AND soient tenues de soumettre une même proposition de readiness plusieurs fois. Le
Secrétariat du GCF fait tout son possible pour faire des commentaires complets et exploitables pour toutes
les propositions soumises. L’aptitude du Secrétariat à faire passer une proposition de l’étape d’examen
à celle de l’approbation dépend de la qualité des documents à nouveau présentés et de la mesure dans
laquelle l’AND a répondu aux commentaires du Secrétariat.
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ÉTAPE 5 : TRAITEMENT JURIDIQUE ET
PREMIER DÉCAISSEMENT
21. Après l’approbation, des dispositions juridiques sont prises sous forme d’accord de
subvention avec son bénéficiaire qui stipule des conditions standard.
22. Pour que l’accord de subvention soit en vigueur, un avis juridique sur cet accord
devra être obtenu par le Secrétariat du GCF. Le bénéficiaire d’une subvention
doit également présenter une lettre d’autorisation confirmant que des dirigeants
autorisés et / ou désignés peuvent déposer une demande de décaissements en
vertu de l’accord de subvention. Cette lettre doit s’accompagner de copies des
passeports des signataires autorisés.
23. En outre, une lettre d’attestation relative au compte bancaire doit être directement
présentée par la banque bénéficiaire de la subvention du GCF.
24. Le Secrétariat du GCF informera l’AND et le bénéficiaire de la subvention (si ce
dernier n’est pas l’AND) de l’entrée en vigueur des dispositions juridiques.
25. Lorsque les dispositions juridiques prennent effet et ont force obligatoire, le
Secrétariat du GCF versera la première tranche du financement. Les ressources
de readiness sont déposées sur le compte bancaire de la partie signataire de
l’accord de subvention.
26. La gestion de certaines subventions de readiness approuvées peut être assurée, à la
demande du Secrétariat du GCF, par le Bureau des Nations Unies pour les services
d’appui aux projets (UNOPS) ou tout autre agent désigné par le GCF. Si tel est le
cas, cela sera mentionné dans la Notification de la lettre d’approbation avec des
informations précises sur les procédures à observer dans de telles circonstances.

ÉTAPE 6 : MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET
ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
27. Les activités de readiness sont lancées conformément aux spécifications du plan de
travail convenu (incluant les éléments livrables et les délais) et du budget figurant
dans la proposition approuvée.
28. Un système de gestion financière doit être utilisé et inclure les comptes distincts
(par exemple, un compte bancaire ou grand livre comptable) et des archives de
toutes les subventions de readiness.
29. Le bénéficiaire de la subvention rend des comptes au Secrétariat du GCF
ou à l’agent en charge du fonds. Il utilise pour cela le modèle de rapport de
progrès et doit respecter un calendrier prévu, le plan de travail, le budget et les
objectifs convenus.
30. 30. Le bénéficiaire d’une subvention ou le Secrétariat du GCF peut proposer
des révisions ou adaptations susceptibles de s’imposer dans les futurs plans de
mise en œuvre. Pour en savoir plus sur l’établissement de rapports, consultez la
Partie V ci-dessous sur les mesures de suivi et d’établissement de rapports sur les
subventions de readiness.
31. Des états financiers doivent être préparés dans le respect de normes
comptables appliquées uniformément, vérifiés tous les ans par des auditeurs
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indépendants de renom et présentés au Secrétariat du GCF conformément aux
exigences de présentation de rapports énoncées dans la proposition et / ou
l’accord de subvention.
32. Lorsqu’un rapport de fin ou d’avancement est remis, le Secrétariat commencera
par vérifier qu’il est complet. S’il n’est pas complet, le bénéficiaire de la subvention
sera tenu de soumettre une nouvelle fois un rapport complet afin que le Secrétariat
puisse lancer son examen. Le i) Secrétariat fournira, si nécessaire et dans un délai
de quarante-cinq (45) jours, des commentaires sur les rapports soumis, à la suite
de quoi le bénéficiaire de la subvention doit renvoyer un rapport comprenant
des commentaires suffisamment précis. Si, ii) après sa soumission, le rapport est
jugé satisfaisant ou que les commentaires du Secrétariat ont été convenablement
traités, le décaissement devrait d’effectuer dans les quarante-cinq (45) jours suivant
l’approbation du rapport.

ÉTAPE 7 : BOUCLAGE DES ACTIVITÉS ET
CLÔTURE DES SUBVENTIONS
33. À l’approche de la date de bouclage des activités, les bénéficiaires de subventions
doivent prendre note de deux dates clés : la fin de la période de mise en œuvre de
la subvention (la date à laquelle les activités de la proposition seront terminées) et
la date d’expiration de l’accord de subvention, qui tombe trois (3) mois après la fin
prévue des activités subventionnées.
34. Vers la fin de la période de mise en œuvre de la subvention, son bénéficiaire
préparera un rapport de fin de projet et l’enverra au Département de Gestion
des Portefeuilles (DGP/OPM) du Secrétariat du GCF ou à l’agent en charge du
fonds avec un rapport financier ayant fait l’objet d’un audit. Le bénéficiaire d’une
subvention doit veiller à ce que tous les éléments livrables tels qu’ils ont été
proposés dans la proposition approuvée accompagnent également le rapport de
fin de projet. Ce dossier de documents doit être soumis au Secrétariat du GCF
avant l’expiration de l’accord de subvention.
35. Lorsqu’une prolongation et / ou restructuration du plan ou une interruption de la
subvention s’imposent, plusieurs procédures doivent être respectées. Veuillez vous
référer à la Partie V de ce guide.
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PARTIE III. GUIDE DE
L’UTILISATEUR DES
PROPOSITIONS DE
READINESS
Cette section indique comment remplir le modèle de proposition d’appui à la readiness..

SECTION 1 : RÉSUMÉ
Veuillez décrire les moyens par lesquels cette subvention répondra aux besoins de
readiness du pays et renforcera les institutions, les processus ou les travaux actuels et
déjà lancés dans le pays.
1. Soumission de la proposition par le pays : veuillez indiquer l’intitulé de l’AND
ou les nom et prénom, le poste, les coordonnées et l’adresse professionnelle du
Point focal. S’agissant des propositions de readiness régionales et / ou englobant
plusieurs pays, veuillez identifier l’AND et/ou le Point focal du pays qui fera la
soumission ainsi que les autres AND / Points focaux ayant remis des Lettres de
soutien financier dans le cadre de la proposition.
2. Date de soumission initiale : veuillez indiquer la date à laquelle la proposition a été
soumise pour la première fois auprès du GCF.
3. Dernière date de soumission: si la proposition a été modifiée, indiquez la date de
sa plus récente soumission auprès du GCF.
4. Nom du partenaire de mise en œuvre désigné : veuillez l’indiquer si l’organisme de
mise en œuvre est l’AND, une entité accréditée ou un partenaire de mise en œuvre
et cocher la case correspondante. Merci de ne cocher qu’une seule case. Les AND
ne doivent cocher que la case réservée aux AND, les EA doivent toujours cocher
la case leur étant réservée et toutes les autres organisations doivent cocher la
case de partenaire de mise en œuvre. Veuillez indiquer le nom de l’institution ainsi
que le nom du responsable intervenant en qualité de point focal avec son poste,
ses coordonnées et l’adresse complète de son bureau. Les AND qui soumettent
une proposition en collaboration avec un partenaire de mise en œuvre doivent
confirmer avec ce dernier qu’il a techniquement autorisé la proposition remise
au GCF. Veillez à ce que la personne citée comme point focal du partenaire de
mise en œuvre soit autorisée par leur institution à soumettre des demandes
d’appui au GCF.
5. Intitulé de la proposition d’appui à la readiness : veuillez indiquer l’intitulé de la
proposition. Utilisez un intitulé spécifique et pas trop générique (comme « Premier
projet de readiness du pays X »). « Appui à la readiness et aux activités préparatoires
pour des projets de développement de villes vertes dans les villes secondaires du
Rwanda » et « Renforcement des capacités d’accroissement du financement de
l’action climatique en Colombie et élaboration d’études de faisabilité impulsées par
le pays pour des projets de financement de l’adaptation» sont de bons exemples.
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6. Type d’appui à la readiness recherché : veuillez indiquer le type d’appui demandé
en cochant l’une des cases «objectif» du modèle. Pour en savoir plus sur la version
révisée des objectifs du Programme de readiness, consultez l’Annexe I. Pour
une liste non exhaustive des activités indicatives par objectif, passez à l’Annexe
II. Veuillez noter que pour les propositions de PNA et / ou de planification de
l’adaptation, seule la case de l’objectif 3 peut être cochée. Les autres propositions
d’appui à la readiness peuvent inclure des résultats et activités relevant d’objectifs
multiples (1, 2, 4 et/ou 5).
7. Bref résumé de la demande : veuillez inclure une brève description des défis
spécifiques et des lacunes actuelles auxquels la proposition est censée s’attaquer.
Présentez également la stratégie globale du projet ainsi que les résultats identifiés,
dans quelle mesure les activités d’appui à la readiness du GCF contribueront à cette
stratégie et comment les changements se concrétiseront au fil du temps. Veuillez
mentionner les principaux bénéficiaires du soutien. Ces informations ne doivent
pas dépasser 500 mots.
8. Montant total demandé et devise : Veuillez indiquer le montant total demandé en
dollars américains (USD). Arrondissez au multiple de 10 USD le plus proche.
9. Période de mise en œuvre : Indiquez combien de semestres durera la mise en
œuvre des activités de financement.
10. Demande stratégique et pluriannuelle de mise en œuvre de readiness : veuillez
vérifier si la demande correspond à la modalité de demande stratégique et
pluriannuelle de mise en œuvre d’une readiness (pour en savoir plus sur cette
modalité et connaître les directives et conditions préalables pour la soumission,
consultez l’Annexe IV).
11. Complémentarité et cohérence avec les propositions et subventions de
readiness existantes : Est-ce que le pays a reçu ou devrait recevoir du GCF ou
d’autres donateurs un autre financement de readiness (incluant la planification
de l’adaptation) ? Les autres sources de soutien ne venant pas du GCF peuvent
inclure celles des organismes suivants : le FEM, le Fonds pour l’adaptation ou le
Fonds d’investissement pour le climat, des agences bilatérales ou multilatérales
et des institutions financières, des ONG ainsi que des fondations ou des
organismes philanthropiques. Le soutien accordé par ces sources inclurait le
travail de coordination et de gouvernance sur les changements climatiques, le
renforcement des capacités, le développement de politiques et la planification
des investissements relatifs au financement climatique. Si la réponse est positive,
indiquez le titre et l’objectif du soutien accordé ou devant être accordé par le GCF
et / ou d’autres institutions. Veuillez fournir des explications supplémentaires sur le
lien entre ce soutien et l’intervention proposée de la section 2.

SECTION 2 : ANALYSE DE LA SITUATION
Veuillez résumer les défis, les besoins et / ou les lacunes de la readiness qui ont été
identifiés. Ces informations doivent présenter la situation de base du pays dans les
domaines ou secteurs que l’intervention proposée doit soutenir. Afin de compléter
la section 1.11, résumez tous les autres soutiens pertinents à la readiness et / ou à
l’adaptation demandés, accordés ou en cours de traitement, venant du GCF et / ou
d’autres institutions. Veuillez également décrire les moyens par lesquels la proposition
actuelle complétera les propositions antérieures et en assurera la continuité. Veuillez
citer les documents pertinents qui définissent les priorités nationales en matière de
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changements et de financements climatiques (par exemple, les CDN, les PNA, les
PANA, les EBT (TNA) ainsi que les politiques, stratégies et plans d’action nationaux de
changements climatiques) et les éléments de cette proposition qui feront avancer les
objectifs présentés dans ces documents clés.
Veuillez présenter de manière claire et concise le principal but de la proposition.
Dressez une liste des résultats identifiés et des livrables attendus qui contribueraient
à relever les défis et à combler les lacunes. Veuillez décrire les moyens par lesquels
cette subvention atteindra ses objectifs et s’appuiera sur les institutions, processus et
travaux déjà en cours dans le pays. Veuillez également décrire les moyens par lesquels
le soutien aidera le pays à obtenir les résultats proposés, et la complémentarité avec les
autres sources de financement international de l’action climatique..

SECTION 3 : CADRE LOGIQUE
Les demandes d’appui à la readiness doivent établir une étroite correspondance entre
besoins et lacunes relevés dans les documents nationaux s’y rapportant, notamment
dans les évaluations des besoins en readiness spécifiques. Afin d’aider les pays à
hiérarchiser les besoins selon leur priorité et à se focaliser sur les domaines de
développement les plus stratégiques, un cadre logique est inclus dans le modèle de
proposition de readiness. Ce cadre logique donne aux AND et à leurs partenaires
l’occasion d’expliquer comment les activités proposées répondront au niveau de
readiness, aux lacunes et aux priorités.
Ce cadre logique figurant dans le modèle de proposition inclut les éléments suivants :
• Résultats : cette notion désigne les résultats clés devant être obtenus pour accéder à
un financement du GCF, mettre en œuvre et exécuter les projets et les programmes
du GCF et faire le suivi, la notification et la vérification des flux financiers. Veuillez
choisir les résultats pertinents dans l’Annexe I du Guide. Vous ne devez utiliser que
les résultats tels que mentionnés dans l’Annexe I. Les résultats ne correspondant
pas aux résultats approuvés par le Conseil et figurant dans l’Annexe I ne sont pas
éligibles pour bénéficier d’une assistance de readiness. Veuillez noter que s’agissant
des propositions relatives aux PNA / planification de l’adaptation (objectif 3), seuls
les résultats 3.1, 3.2, 3.3 et / ou 3.4 peuvent être sélectionnés. De la même manière,
pour les propositions de readiness relevant des objectifs 1, 2, 4 ou 5, seuls les
résultats de ces objectifs peuvent être sélectionnés.
• Niveaux de référence et cibles à atteindre : En tenant compte des résultats choisis,
décrivez brièvement (en une seule phrase) le contexte actuel du pays (Niveaux de
référence). Faites également une brève description (en une seule phrase) des progrès
prévus et à réaliser ou des changements qui pourront être considérés comme
des résultats de l’appui à la readiness (la ou les cibles à atteindre). Dans le cadre
logique, chaque résultat doit s’accompagner des niveaux de référence et des cibles à
atteindre. Veuillez noter que le nouveau cadre logique des propositions de readiness
/ de planification de l’adaptation n’utilise plus de système numérique (0, 1 ou 2) pour
les niveaux de référence et les cibles à atteindre. Les niveaux de référence doivent
s’appuyer sur des besoins et défis de terrain et les cibles à atteindre reflètent des
progrès à réaliser grâce à la mise en œuvre de la proposition de readiness.
• Produits de la readiness : une formulation des produits à réaliser mettant l’accent sur
ce qu’un programme ou projet doit réaliser pour obtenir les résultats. Elles découlent
directement des activités et du développement des éléments livrables. Dans le
contexte d’un Programme de readiness, « une analyse des lacunes et des évaluations
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des besoins d’un environnement propice au Programme de readiness
et / ou au processus de planification de l’adaptation conduite et / ou actualisée »
pourrait constituer un bon exemple de formulation des produits à réaliser. Une
fois que vous avez choisi les résultats pertinents dans l’Annexe I du Guide, vous
devez présenter les produits de la readiness qui, dans votre demande de readiness,
correspondent à chaque résultat. En conséquence, le lien logique entre les produits
et les résultats de la readiness doit être évident.
• Activités : des activités particulières doivent être menées pour concrétiser chacun
des produits. L’Annexe II de ce Guide présente une liste indicative et non exhaustive
des activités. Des activités supplémentaires peuvent être proposées comme
pertinentes par rapport aux résultats de propositions spécifiques.
• Éléments livrables : expliquez les conséquences concrètes d’une activité réussie.
Indiquez au moins un élément livrable précis pour chaque produit (par exemple,
une évaluation technique, un plan d’action, un rapport d’atelier, des documents
de communication, un système d’information, des documents de formation, etc.).
Ainsi, un produit tel que « Directives / Manuels opérationnels développés pour
le fonctionnement d’une AND et incluant une procédure de mise en place d’un
mécanisme efficace de coordination » pourrait avoir pour élément livrable « une
version définitive et approuvée du manuel des opérations des AND ». L’élément
livrable (ou l’élément livrable définitif si le produit envisage plusieurs éléments
livrables) doit correspondre à l’étape clôturant la période de mise en œuvre d’une
activité spécifique.
Si votre proposition l’impose, veuillez ajouter des lignes supplémentaires au cadre
logique. S’agissant des résultats, n’oubliez pas d’utiliser l’intitulé et le numéro exacts qui
leur sont attribués par l’Annexe I du présent document.

Précisions sur les propositions de PNA et / ou de planification de l’adaptation (objectif 3) : Les pays doivent indiquer les
produits de readiness liés à la planification de l’adaptation en fonction de leurs besoins particuliers et conformément à l’objectif 3
du Programme de readiness. L’Annexe I fournit les résultats approuvés par le Conseil pouvant être financés avec des ressources du
GCF pour l’élaboration de PNA et / ou d’autres processus de planification de l’adaptation, tenant compte des directives techniques
sur les PNA. Les directives techniques sur les PNA de la CCNUCC sont des références utiles qui aident les pays dans leurs
efforts de planification de l’adaptation. Le GCF reconnaît que les directives techniques sur les PNA ne sont pas des dispositions
contraignantes et les pays peuvent les utiliser en tenant compte de leurs circonstances nationales. Il convient également de noter
que les pays adoptent et ont adopté des approches différentes de planification de l’adaptation nationale, d’une manière incluant
les PANA, les PNA et d’autres engagements nationaux dont la continuité peut être assurée et renforcée avec le soutien du GCF,
dans le cadre d’un processus continu. Les activités indicatives sont présentées en détail dans l’Annexe II.

RESSOURCES EXTERNES SUR LE DÉVELOPPEMENT DE CADRES
LOGIQUES
Veuillez noter qu’il existe des ressources qui peuvent être facilement trouvées en
ligne et qui informent et forment sur les piliers essentiels du développement de
projets fructueux et incluant de robustes cadres logiques. Il est conseillé aux AND et
aux partenaires de mise en œuvre de consulter ces ressources avant d’élaborer une
proposition de readiness et / ou de planification de l’adaptation ou s’ils rencontrent des
difficultés dans la conception du cadre logique.
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Ces ressources externes sont entre autres :
• La Commission européenne : consignes de gestion du cycle d’un projet (Partie 2:
l’approche du cadre logique)
• Le Département britannique pour le développement international : consignes
d’utilisation du cadre logique révisé.
• Better Evaluation : La stratégie du cadre logique
Veuillez noter que ces ressources ne sont que des exemples exclusivement donnés
à titre d’information. Les AND et partenaires de mise en œuvre ne doivent pas les
considérer comme un guide présentant toutes les étapes à respecter pour remplir le
cadre logique d’une proposition de readiness.

SECTION 4 : THÉORIE DU CHANGEMENT
La Théorie du changement est un outil utilisé pour décrire la manière dont une
intervention (dans ce cas, des activités de subvention de readiness) peut se traduire par
des résultats aboutissant aux impacts indiqués ou permettant de réaliser les objectifs
fixés. Cette section se décline en deux parties : 1) une présentation de la Théorie du
changement avec une série de résultats allant des objectifs aux activités proposées ;
et 2) une description des moyens par lesquels la proposition atteindra ses objectifs, en
fonction du type (de l’objectif) d’appui à la readiness demandé.

1. PRÉSENTATION DE LA THÉORIE DU CHANGEMENT
Veuillez inclure, dans toutes les propositions de readiness, une présentation de la
Théorie du changement qui apporte une explication et contribue à la compréhension
et au suivi de l’ensemble des trajectoires et des liens entre résultats, produits et activités
tout en identifiant les objectifs fixés à long terme ainsi que les conditions préalables
et / ou les interventions permettant les changements nécessaires à l’atteinte des
objectifs. En outre, une présentation de la Théorie du changement doit comprendre
les hypothèses de la proposition et les risques potentiels identifiés et leur impact sur la
mise en œuvre de la proposition. Pour en savoir plus, consultez l’Annexe III.

Étape 1 : formulation de l’objectif
La première étape de la présentation d’une Théorie du changement consiste à
déterminer l’objectif fondamental. Il faut garder à l’esprit que l’objectif n’est pas ce que
la subvention de readiness atteindra par elle-même, mais ce qu’elle contribue à réaliser.
Dans le cadre du GCF, il ne faut jamais perdre de vue en quoi l’objectif fixé correspond
aux cinq objectifs du Programme de readiness (voir l’Annexe I).

Étape 2 : formulation de l’énoncé d’objectif
L’énoncé d’objectif constitue le deuxième élément essentiel d’une Théorie du
changement. Elle s’articule généralement autour des termes « SI... ALORS... CAR » et
explique les liens de causalité entre résultats, produits et les objectifs que la subvention
permet d’atteindre. Il est important de noter que l’énoncé d’objectif peut être flexible et
actualisé pendant l’élaboration de la proposition.

Étape 3 : formulation des résultats
Dans cette étape, l’AND et le partenaire de mise en œuvre doivent se pencher sur les
résultats contribuant à la réalisation de l’objectif et sur les liens entre les différents
résultats. Les résultats serviront ensuite de base à l’analyse identifiant les produits qui se
traduiront par les résultats attendus, ainsi que les activités ou interventions donnant lieu
à ces produits. L’analyse du lien entre les divers résultats d’un projet est essentielle à la
création d’une solide théorie du changement.
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Étape 4 : formulation des produits de readiness
L’AND et / ou le partenaire de mise en œuvre doivent ensuite analyser les activités et
les produits conduisant aux résultats du projet. Les produits peuvent être associés à un
résultat spécifique, mais peuvent avoir une incidence indirecte sur plusieurs résultats.

Étape 5 : hypothèses clés
Il est important d’identifier les hypothèses applicables à chaque résultat, à chaque
produit et aux activités sous-jacentes. Dans la présentation des hypothèses, il se peut
qu’un réagencement de certains résultats et de certains produits s’impose pour veiller
à ce que la Théorie du changement s’applique à des hypothèses réalistes associées aux
résultats du projet.

Étape 6 : identification des entraves et des risques
À ce stade, les entraves à l’obtention des résultats du projet doivent être identifiées
et énumérées. Lorsque les entraves sont associées aux hypothèses et aux produits,
un réagencement de certains produits voire de certains résultats s’imposera une
nouvelle fois.

Étape 7 : ajustement de la Théorie du changement initiale
L’élaboration d’une Théorie du changement nécessite plusieurs versions. Une fois
rédigée la première version d’une Théorie du changement, il est important de la relire
et, si nécessaire, de modifier une nouvelle fois l’agencement des liens entre produits,
résultats et objectifs fixés. Le but est de veiller à ce que tous ces liens soient présents
et à ce que la Théorie du changement expose logiquement la manière dont le but
découle des résultats et des produits. Il se peut que, dans le cadre de ce processus,
certains produits soient supprimés ou remplacés ou que des liens soient modifiés afin
que la trajectoire logique soit tracée avec clarté.

2. DESCRIPTION DE LA THÉORIE DU CHANGEMENT
Veuillez noter que certaines propositions peuvent inclure des activités associées
à plusieurs objectifs. Il convient également de noter que certaines propositions
n’incluront pas forcément tous les éléments décrits ci-dessous.
(Objectif 1)

Pour les propositions concernant le renforcement des
capacités :
• Renforcer les capacités des institutions clés comme les AND, les EAD (à la fois
les candidats à l’accréditation et les EAD déjà accréditées), les intervenants non
gouvernementaux et le secteur privé national, d’honorer, d’une part, les priorités
nationales sur les changements climatiques qui figurent dans les CDN, les PNA, les
PANA, les MAAN, et d’autre part, les stratégies de développement à faibles émissions
de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.
• Mettre en place et / ou renforcer des structures nationales et infranationales de
gouvernance, notamment pour l’établissement d’un programme de financement
de l’action climatique, l’implication des parties prenantes et la coordination des
investissements en lien avec le climat.
• Développer les capacités techniques des institutions et intervenants nationaux
et infranationaux afin de créer, adapter et déployer des mécanismes financiers
innovants pour financer de vastes actions pour le climat.
• Intégrer les politiques du GCF (par exemple, les SES, les politiques sur l’égalité des
sexes et les peuples autochtones, les directives sectorielles) dans les opérations et
les processus décisionnels des institutions nationales.
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Pour les propositions relatives aux cadres stratégiques :

(Objectif 2)

• Créer une vision nationale à long terme à l’horizon 2050 afin d’atteindre les objectifs
de la CCNUCC et de l’Accord de Paris en matière de faibles émissions ou zéro
émission nette et de résilience climatique dans un contexte d’un réchauffement
attendu de plus de 1,5 degré.
• Combler les lacunes des politiques nationales afin de soutenir un déploiement
plus vaste et plus efficace du financement de l’action climatique par des sources
nationales et internationales qui incluront le secteur privé.
• Formuler et / ou développer des stratégies fondamentales nationales qui orienteront
la prise de décisions en termes d’investissement et de financement de l’action
climatique (par exemple, CDN, stratégies de développement à faibles émissions
de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques, MAAN et EBT
(ou TNA)) et créer des plans d’action pour leur mise en œuvre notamment au
niveau infranational.
• Intégrer les priorités de changements climatiques dans les processus de planification
du développement national.
• Supprimer les obstacles posés par les marchés et / ou stimuler la participation du
secteur privé national dans les investissements climatiques, notamment concernant
les projets d’adaptation.
• Développer et / ou mettre en place des systèmes mesurables, notifiables et
vérifiables de flux de financement de l’action climatique, d’inventaires nationaux
des émissions de gaz à effet de serre ou de mécanismes facilitant des approches de
financement de l’action climatique basées sur le marché.
• Développer, renforcer et / ou actualiser les cadres réglementaires pour accélérer
le déploiement de financement de l’action climatique dans les domaines
prioritaires nationaux.

Pour les propositions dans le cadre des PNA et des planifications
de l’adaptation :

(Objectif 3)

• Étudier, en temps utile, les impacts spécifiques prévus sur le climat et les
vulnérabilités à l’aide d’une planification et d’un engagement renforcés.
• Compléter les autres activités de planification de l’adaptation terminées, en cours ou
prévues dont entre autres :
–

les PANA, les PNA et / ou les autres plans nationaux d’adaptation ;

–

les plans d’adaptation infranationaux pertinents ; et / ou les plans d’adaptation
pertinents et spécifiques à un secteur.

• Intégrer les activités de planification de l’adaptation aux autres processus pertinents
de planification nationaux, infranationaux et axés sur un secteur spécifique.
• Mettre en œuvre des mécanismes de participation des parties prenantes ouverts
et sensibles au genre et des arrangements interinstitutionnels à tous les niveaux
du gouvernement et de divers secteurs, qui incluent les groupes dirigés par des
femmes, les organisations de peuples autochtones, des minorités et des acteurs
du secteur privé.
• Participer aux mesures suivantes :
–

atténuer la vulnérabilité aux impacts des changements climatiques notamment
en renforçant la résilience et les capacités d’adaptation ;

–

s’attaquer aux lacunes et / ou entraves relevées par les évaluations nationales /
infranationales et / ou sectorielles des changements climatiques comme les PNA
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(cadres ou sectoriels), les CDN, les communications nationales à l’attention de la
CCNUCC ou tout autre document concernant la stratégie nationale ;

(Objectif 4)

–

faciliter l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques aux politiques,
activités et programmes actuels et nouveaux s’y rapportant, notamment aux
éventuels processus et stratégies de planification du développement dans
l’ensemble des secteurs pertinents et à différents niveaux8 ;

–

intégrer des activités de planification de l’adaptation dans la planification
spécifique ou plus vaste de la résilience afin de renforcer le travail de
sensibilisation et d’information réalisé en matière d’adaptation aux
changements climatiques, auprès des intervenants gouvernementaux et non
gouvernementaux ; et compléter, à tous les niveaux, les autres stratégies de
communication pertinentes à la fois nouvelles et actuelles.

Pour les propositions dans le cadre du développement de
portefeuilles de projets axés sur le changement de paradigme :
• Développer le processus de repérage des projets et programmes climatiques
respectant les objectifs associés fixés des critères d’investissement du GCF.
• Améliorer l’aptitude du pays à mettre en œuvre les actions figurant dans les
CDN, les PNA et les stratégies de développement à faibles émissions et résilient
aux changements climatiques en ayant recours, entre autres, à des plans
d’investissement dans l’action climatique chiffrés ciblant des actions prioritaires.
• Évaluer les projets pilotes mis en œuvre grâce à d’autres sources de financement de
l’action climatique afin de développer, d’élargir et / ou de répliquer et accélérer le
processus de soumission de tels projets au GCF.
• Augmenter le nombre de soumissions de notes conceptuelles de qualité à
soumettre au GCF, y compris à travers la procédure d’approbation simplifiée (SAP)
et les appels de propositions pour des modalités qui facilitent un accès direct (EDA)
ou celles qui visent l’assistance PPF dans le but de soumettre une proposition de
financement au Conseil du GCF. Les notes conceptuelles rédigées en vue d’un
appui à la readiness doivent au mieux satisfaire aux critères d’investissement du GCF
et plus particulièrement aux aspects du potentiel de changement de paradigme
présentés ci-dessous :
–

un potentiel d’accroissement et de reproduction et la contribution aux
trajectoires mondiales de développement faible en carbone correspondant à
une augmentation des températures inférieure à 2 degrés ;

–

une contribution globale aux trajectoires résilientes aux changements
climatiques correspondant aux stratégies et plans du pays en matière
d’adaptation aux changements climatiques ;

–

un potentiel d’enrichissement des connaissances et de partage des
enseignements tirés;

–

une contribution à la création d’un environnement favorable (par exemple,
suppression des entraves systémiques à l’action climatique, conditions pour
assurer la pérennité du soutien et création de nouveaux marchés et / ou de
nouvelles activités commerciales) ; et

–

contribution aux politiques et cadre réglementaire.

8 Objectifs convenus par la COP sur le processus du plan national d’adaptation (décision 5/CP.17,
paragraphe 1)
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SECTION 5 : BUDGET, PASSATION
DE MARCHÉS, MISE EN ŒUVRE ET
DÉCAISSEMENTS
SOUS-SECTION 5.1 – PLAN BUDGÉTAIRE

Dans une feuille Excel séparée :
« Budget, plan de passation de
marchés et plan de mise en
œuvre »

• Les résultats et produits doivent être les mêmes que ceux figurant dans le Cadre
logique de la Section 3.
• Le coût par résultat doit être indiqué et ventilé dans le respect des catégories
budgétaires suivantes :
Consultant au niveau local (individu)

Atelier et / ou formation

Consultant international (individu)

Déplacements - Niveau local

Services contractuels - Sociétés / entreprises

Déplacements - Niveau international

Fournitures de bureau

Audiovisuel et impression

Matériel informatique

Frais d’audit

• Si nécessaire, ajoutez des lignes pour d’autres résultats, produits et catégories de
coûts. En outre, présentez les coûts de manière suffisamment ventilée pour évaluer
efficacement le rapport coût-résultats en détaillant tout particulièrement les
activités d’une valeur estimée à plus de 500 000 USD. Chaque rubrique budgétaire
doit présenter des coûts ventilés comme dans les exemples suivants :
–

Activités de conseil : indiquez chacun des consultants nationaux et
internationaux et les autres membres du personnel par unité, coût unitaire et
tarif mensuel ou journalier. Les tarifs des consultants locaux et internationaux
doivent être indiqués en tenant compte du marché; les indemnités journalières
de subsistance doivent être conformes aux directives de la Commission de la
fonction publique internationale; les déplacements des consultants doivent être
strictement limités aux missions qui s’imposent au succès des activités du projet.

–

Matériel informatique : indiquez le nombre d’unités et / ou la quantité ainsi
que le prix unitaire du matériel à acheter. Veuillez noter que les ordinateurs
portables des Unités de gestion du projet (UGP) doivent être budgétisés dans
la catégorie coûts de gestion des projets (CGP/PMC) et non comme des frais
d’activité du projet.

–

Déplacements (nationaux et internationaux) : donnez une estimation du
nombre de déplacements et du coût par déplacement. Tout déplacement
à l’étranger doit être autorisé et justifié par le processus d’approbation
d’une proposition.

–

Atelier / Formation : donnez une estimation du nombre de participants, du
nombre de jours et du coût par atelier / formation.

–

Audit : assurez-vous que le coût unitaire par audit est raisonnable en considérant
un coût de 4 000 USD par audit comme référence.

–

Évaluation : frais d’évaluation finale des propositions dont les périodes de mises
en œuvre sont supérieures à 24 mois.

• Plan de dépenses : «m» désigne les mois. «6m» désigne la période initiale courant
de la date de lancement des activités figurant dans l’accord de subvention de
readiness. Des mois supplémentaires peuvent être ajoutés en multiples de 6 mois.
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• Outre le coût par activité, le plan du budget peut inclure ce qui suit :
–

Contingence : jusqu’à 3 pour cent du budget total de l’activité (sans les CGP/
PMC et les frais du partenaire de mise en œuvre). Ce budget peut être utilisé
pour les coûts imprévus du programme (au niveau des produits), comme les
gains et pertes de change, les frais de coursier et les augmentations imprévues
dépassant les budgets des consultants et qui ne sont pas en lien avec les frais de
mise en œuvre et / ou service. Toute utilisation du budget de contingence doit
être signalée dans le rapport financier. Lorsque les bénéficiaires de subventions
adressent un rapport au GCF, ils doivent fournir des justificatifs concernant
l’utilisation des fonds de contingence que le GCF devra juger recevables. Tout
budget de contingence non dépensé doit être restitué au GCF et ne peut pas
être affecté à d’autres activités supplémentaires hors du champ d’application
de la proposition approuvée ou à l’achat de matériel supplémentaire. Les
bénéficiaires sont encouragés à prendre contact avec le Département de
Gestion de Portefeuilles du GCF9 s’ils ont des questions sur l’utilisation du budget
de contingence.

–

Coûts de gestion de projets (CGP/PMC) : les CGP sont des frais administratifs
directs engagés pour gérer une subvention de readiness. Dans la majeure
partie des cas, ces coûts sont directement liés au soutien de l’UGP dédiée,
qui gère la conduite quotidienne des activités en lien avec le projet. Principes
généraux des CGP :
• le seuil budgétaire des CGP correspond à 7,5 %10 du budget total des activités
et des éléments de contingence;
• les CGP dépassant 7,5 % des propositions de readiness (incluant la
planification de l’adaptation) allant jusqu’à 3 millions USD devront
s’accompagner de documents détaillés et de justificatifs sur tout le
budget des CGP.
• les CGP doivent être indiqués comme une composante distincte du budget
du projet. Une présentation ventilée des CGP doit être fournie.

–

Liste indicative des frais admissibles dans le cadre des CGP :
• les consultants recrutés pour faire partie du personnel du projet (chefs de
projet, assistants du projet, personnel chargé des passations de marché,
personnel en charge des finances et de l’administration) ;
• les autres frais directs comme le matériel de bureau, les frais de déplacement
engagés par l’UGP dans le cadre d’une mission, les systèmes de gestion du
projet, les outils informatiques, les fournitures de bureau et les frais d’audit;
• les frais de traduction vers et à partir de l’anglais, préalablement approuvés
par le GCF, des rapports de bouclage d’activités et des rapports de progrès
des subventions.

–

Liste indicative des frais non admissibles dans le cadre des CGP :
• les salaires et avantages sociaux du personnel détaché venant d’Entités
d’exécution (EE), sauf si préalablement approuvés par le GCF ;
• les salaires et frais du personnel ou des consultants partenaires de mise en
œuvre, sauf si préalablement approuvés par le GCF ;
• les coûts du budget présentés comme des frais de contingence ;
• les frais budgétisés entrant dans des classifications générales comme les frais
divers ou les frais non définis ;

9 L’e-mail du Département de Gestion des portefeuilles est le suivant : opm@gcfund.org
10 Veuillez-vous référer à la décision B.19/09, annexes VIII et IX
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• les frais de déplacement internationaux, sauf si préalablement
approuvés par le GCF ;
• les biens en capital autres que ceux qui sont nécessaires à une bonne mise en
œuvre de la proposition ;
• le suivi des indicateurs du projet et les rapports périodiques de suivi (qui sont
comptabilisés dans le budget de mesure et d’évaluation et constituent une
rubrique distincte des coûts du projet).
–

Honoraires du partenaire de mise en œuvre : jusqu’à 8,5 %.11 Ils doivent
être calculés en fonction du budget total. Par exemple : activité totale +
CGP + contingence.
• But et utilisation prévue : l’utilisation des honoraires par un partenaire de mise
en œuvre devra faire l’objet d’un rapport et d’une attestation. Ces dépenses
doivent apporter un appui à la mise en œuvre des subventions de readiness et
à d’autres activités de readiness admissibles en lien avec des subventions.
• Économies d’échelle : les partenaires de mise en œuvre gérant plus de
cinq projets ou subventions de readiness du GCF sont tenus d’explorer les
possibles synergies de gestion des projets de leur portefeuille de projets
GCF. Cela pourra permettre de réaliser des économies au sein même du
portefeuille de projets gérés et devra figurer dans la demande de frais.

–

Liste indicative des frais admissibles dans le cadre des frais des partenaires de
mise en œuvre :
• Mise en œuvre et supervision du projet :
–

évaluation et bouclage des arrangements de mise en œuvre d’un projet
dont les déplacements en lien avec une mission ;

–

assistance et conseils au promoteur du projet sur la mise en place d’une
structure de gestion de projet dans le ou les pays bénéficiaires ;

–

assistance de gestion du projet pour rédiger les termes de référence et
donner conseils sur le choix des experts de mise en œuvre ;

–

conseils sur les ateliers de lancement de projets et participation
à ces ateliers ;

–

conduite d’au moins une mission de supervision par an, dont un briefing
des points focaux opérationnels sur les avancées du projet ;

–

présentation de consignes techniques, si elles sont nécessaires à la mise
en œuvre du projet ;

–

intervention, le cas échéant, de consultants techniques dans des missions
de supervision afin qu’ils conseillent les représentants gouvernementaux
sur des questions techniques et fournissent une assistance technique au
projet si nécessaire ;

–

contrôle de la gestion financière et des passations de marché pour veiller
à ce que la mise en œuvre soit conforme aux politiques et délais des
partenaires de mise en œuvre ;

–

versement de fonds aux Entités d’exécution (EE) /prestataires (le cas
échéant) et examen des rapports financiers ;

–

mesures de contrôle et / ou d’assistance prises dans le cadre de l’audit
pendant tout le cycle de vie du projet ;

–

contrôle ciblant la préparation des rapports exigés en vue de leur envoi
au Secrétariat;

11 Veuillez-vous référer à la décision B.19/09, annexes VIII et IX
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–

suivi et examen des rapports sur les dépenses du projet;

–

préparation des révisions régulières pour tenir compte des changements
concernant les budgets annuels des catégories de dépenses.

• Rapports et évaluations de projet

Dans une feuille Excel séparée :
« Budget, plan de passation de
marchés et plan de mise en
œuvre »

–

suivi de la préparation du rapport de bouclage du projet / de l’évaluation
finale indépendante et présentation du rapport au Secrétariat ;

–

préparation des documents de clôture du projet pour une remise au
Secrétariat ; et

–

préparation de la clôture financière du projet pour une remise
au Secrétariat.

SOUS-SECTION 5.2 – PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS
• La section sur le plan de passation de marchés doit être remplie conformément
aux politiques et procédures de passation de marchés de l’organisation mettant en
œuvre le projet de readiness. Il peut s’agir de l’ensemble du montant demandé ou
au moins de la première tranche des décaissements à demander. Lorsque le plan
de passation de marchés ne porte que sur la première tranche des décaissements,
il convient alors de présenter un plan de passation de marchés couvrant la partie
restante des décaissements avec la demande de décaissements des tranches
supplémentaires.
• Le GCF préfère que le partenaire de mise en œuvre choisisse, si possible, des
consultants nationaux et non pas des consultants étrangers et / ou internationaux.
Il souhaite également que des justificatifs en bonne et due forme soient fournis
pour chaque intervention de consultants régionaux et/ou internationaux. Veuillez
utiliser la sous-section 6.2 ci-dessous pour justifier, le cas échéant, le recours à des
consultants régionaux et / ou internationaux.

Sur une autre page Excel –
« Budget, plan de passation de
marchés et plan de mise en
œuvre »

SOUS-SECTION 5.3 – PLAN DE MISE EN ŒUVRE
• La section du plan de mise en œuvre doit être remplie à l’aide d’un diagramme de
Gantt. Avant la soumission de la proposition, vérifiez une nouvelle fois que le Cadre
logique de la Section correspond bien au plan de mise en œuvre. Fournissez un
calendrier pour chaque activité en grisant les cellules pertinentes dans la partie
« Plan mensuel de mise en œuvre des activités » du tableau. Veuillez également
inclure l’élément livrable de chaque activité dans la dernière ligne de l’activité et
indiquez le mois pendant lequel l’élément livrable sera livré au GCF en ajoutant un
« X » dans la cellule concernée.

SOUS-SECTION 5.4 – CALENDRIER DES DÉCAISSEMENTS
• Le calendrier des décaissements doit être décrit avec clarté et, si possible, en
correspondance avec les résultats ou produits prévus de la proposition. Le GCF
envisagera plusieurs versements afin d’atténuer les risques pesant sur la mise en
œuvre et pour veiller à ce que les activités mentionnées dans la proposition soient
convenablement menées. Un lien doit être établi entre, d’une part, un calendrier
clair de présentation des rapports et des éléments livrables et, d’autre part, le
calendrier des décaissements.
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• Si le partenaire de mise en œuvre a conclu un accord-cadre de readiness avec le
GCF, consultez la clause concernant cet accord dans le texte du calendrier des
décaissements. Un exemple figure dans le modèle.

SECTION 6 : DISPOSITIONS DE MISE EN
ŒUVRE ET AUTRES INFORMATIONS
Cette section a pour objet de présenter les dispositions de mise en œuvre prévues
en expliquant les fonctions et les responsabilités incombant à l’AND, au partenaire de
mise en œuvre, au bénéficiaire de subventions et autres parties prenant part à la mise
en œuvre du plan de readiness. L’AND et / ou le partenaire de mise en œuvre doivent
également fournir un plan de suivi en exposant clairement les étapes d’un suivi efficace
des subventions de readiness.
En plus de la présentation au GCF de rapports sur la mise en œuvre des activités liées
aux subventions dans le respect du calendrier convenu dans la proposition approuvée,
le partenaire de mise en œuvre doit également rendre régulièrement des comptes
aux AND. Dans sa relation avec l’AND, le partenaire de mise en œuvre doit utiliser des
modes de communication et de présentation de rapports bien définis. Des mises à jour
régulières (mensuelles par exemple) permettent aux AND d’être informées du statut de
la mise en œuvre et de jouer un rôle clé de supervision, de coordination et de conseil
pour mieux piloter la mise en œuvre.

Précisions sur la période de mise en œuvre, les dates de début et de fin et l’expiration des subventions : les AND sont
encouragées à planifier attentivement la période de mise en œuvre de la proposition pour éviter toute confusion, la date de
lancement d’une mise en œuvre correspond au moment où l’entrée en vigueur de l’ensemble des accords de subventions
bilatéraux est notifiée ; la date de lancement d’une mise en œuvre de subventions relevant d’accords-cadres est précisée dans
l’accord-cadre en vigueur. La période de mise en œuvre court de la date de lancement à la fin des activités liées aux subventions
et couvre une période de plusieurs mois précisée dans la Section 19 ci-dessus et exposée dans le plan de mise en œuvre de la
Section 53. La date d’expiration des subventions, qui s’applique à la fois aux accords bilatéraux de subvention et aux subventions
des accords-cadres, est la date de remise, par le bénéficiaire, du rapport final, de la version définitive du rapport financier audité
et des derniers éléments livrables. La date d’expiration de la subvention tombe trois (3) mois après la fin de la période de mise en
œuvre. Après cette date, l’engagement de dépenses ou la prise d’engagements financiers n’est plus possible.

SOUS-SECTION 6.1 – DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE
• Veuillez décrire le rôle et les responsabilités des différentes organisations prenant
part au projet (le partenaire de mise en œuvre, les Entités d’exécution, l’AND,
ainsi que les autres intervenants), les relations juridiques les unissant et le flux de
fonds et / ou d’informations du projet. Le rôle de l’AND doit respecter le principe
d’appropriation par le pays.
• Les dispositions de mise en œuvre peuvent être illustrées par un « schéma de mise
en œuvre » dont le but est non seulement de présenter brièvement les principaux
acteurs de mise en œuvre des subventions de readiness mais également d’améliorer
la transparence et la responsabilisation. Veuillez fournir une illustration ou un
diagramme présentant les organisations prenant part au projet (avec les partenaires
de mise en œuvre, les Entités d’exécution, l’AND ainsi que les autres intervenants) et
le flux de fonds et / ou d’informations du projet. Référez-vous au schéma de mise
en œuvre dans la Figure 4 à titre d’exemple.
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Figure 4. EXEMPLE DE SCHÉMA DES DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE
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SOUS-SECTION 6.2 – RÔLES ET RESPONSABILITÉS
D’EXÉCUTION ET DE MISE EN ŒUVRE
• Veuillez décrire les rôles et les responsabilités du personnel du projet et des
consultants envisagés.
• Donnez des informations sur les compétences essentielles et l’expérience
du personnel technique et des consultants avec suffisamment de précisions
pour confirmer qu’ils peuvent prendre en charge les activités et les éléments
livrables spécifiques..

SOUS-SECTION 6.3 – RISQUES ET MESURES D’ATTÉNUATION
• Utilisez cette section pour décrire les éventuels risques et le plan de
suivi des risques.
• Indiquez dans cette section les éventuels risques qui, jusqu’à maintenant, ont été
identifiés, et les mesures d’atténuation les concernant.
• Par exemple, les éventuels risques supposant des mesures d’atténuation pourraient
inclure : retards de mise en œuvre au moment du lancement de la subvention
à cause des consultants et / ou d’entreprises et retards dans l’obtention des
autorisations gouvernementales ; interruptions dues à des conflits ou des
catastrophes naturelles ; coûts et risques des marchés ; manque de coordination
et/ou de participation des parties prenantes ou des institutions ; manque de
volonté politique nécessaire pour appuyer le projet jusqu’à son aboutissement.
Ces risques peuvent également inclure des risques et vulnérabilités potentiels dus
au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à des pratiques interdites.
• Veuillez ajouter au plan d’atténuation des risques, un tableau des risques avec la
probabilité qu’ils surviennent (par exemple, faible, moyenne ou élevée) et le type
d’impact (par exemple, faible, moyen ou élevé) et citez l’entité qui assurera la
gestion du risque. Si aucun risque d’exécution n’a été identifié, veuillez l’indiquer
clairement dans la proposition.
• Envisagez l’ajout des enseignements tirés de la mise en œuvre de projets déjà
conduits ou similaires, notamment si l’AND et / ou le partenaire de mise en œuvre
ont déjà mis en œuvre des subventions de readiness ou sont en train de le faire.
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SOUS-SECTION 6.4 – SUIVI
• Veuillez décrire le plan de suivi applicable à la proposition de readiness. Ce plan doit
permettre un suivi approprié et systématique des progrès permettant d’atteindre
les résultats. Veuillez présenter les moyens par lesquels un suivi sera assuré, le nom
de l’organisation qui s’en charge, la fréquence de ses interventions et le mode
d’intégration des résultats du suivi dans la mise en œuvre de la proposition.

SOUS-SECTION 6.5 – AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES
• Veuillez résumer brièvement la coopération entre le partenaire de mise en œuvre
et l’AND et / ou le Point focal. Veuillez également décrire comment le partenaire de
mise en œuvre a été retenu et comment l’AND a décidé qu’il était le mieux placé
pour mettre en œuvre la proposition.
• Décrivez également la stratégie de sortie, c’est-à-dire les moyens par lesquels
la pérennité du projet sera assurée à long terme et ceux à l’aide desquels il fera
l’objet d’un suivi une fois le projet mis en œuvre avec le soutien du GCF. Elle doit
systématiquement prendre en compte les enseignements tirés, la gestion des
connaissances et / ou le transfert de capacités et de compétences aux AND et aux
autres parties prenantes aux niveaux national et infranational.
• Si le partenaire de mise en œuvre d’une proposition de readiness est une entité
accréditée, il convient d’inclure la mention suivante : «Pour éviter tout conflit
d’intérêts lié au rôle d’entité accréditée que joue le partenaire de mise en œuvre,
une hiérarchisation des investissements et des projets de la subvention de readiness
selon leur priorité sera assurée conformément à un vaste processus de consultation
des parties prenantes concernées, notamment des éventuelles entités de mise en
œuvre. La validation définitive de ces priorités sera opérée grâce au mécanisme
de coordination et aux dispositifs institutionnels des pays en question, et avec la
participation d’autres services gouvernementaux ainsi que de représentants de la
société civile et du secteur privé jugés importants par l’AND, le but étant de s’assurer
que les priorités retenues respectent pleinement les stratégies et plans nationaux et
englobent bien les contributions des parties prenantes consultées ».
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PARTIE IV. ÉVALUATION
DES PROPOSITIONS DE
READINESS
Cette partie du Guide explique le processus d’évaluation élaboré et observé par le
Secrétariat du GCF lorsqu’il soumet des propositions de readiness à un examen
technique. Cette section donne également des exemples de bonnes pratiques
susceptibles d’aider les AND et les partenaires de mise en œuvre à rédiger une nouvelle
proposition de readiness.

1. CONTRÔLE QUALITÉ DE DÉBUT
Le processus d’évaluation de toutes les propositions de readiness se décline en trois
étapes liées les unes aux autres : 1) l’examen initial de la qualité suite à la soumission
officielle ; 2) l’examen technique interdivisionnel, et ; 3) l’évaluation.
Comme le décrit la section ci-dessus sur le cycle d’approbation des propositions de
readiness, le Secrétariat du GCF procède à un examen initial de toutes les propositions
officiellement soumises. Ce filtrage initial est réalisé par l’équipe de la Division de la
programmation (DP) en charge du Programme de readiness. Cet examen est réalisé
à l’aide d’une liste de contrôle qualité établie par le Secrétariat du GCF et figurant en
Annexe VIII de ce Guide. Dès que l’équipe de readiness de la DP a terminé l’examen
initial, la proposition, les annexes, la fiche d’examen et la liste de contrôle qualité sont
envoyées à tous les membres de l’équipe d’examen interdivisionnel.
Le format de la liste de contrôle qualité correspond aux différentes sections du modèle
de proposition. Son utilité est double : 1) elle contient des questions claires et binaires
(oui ou non) permettant de savoir si l’AND a abordé les éléments clés comme l’exige
chaque section du modèle de proposition ; et 2) elle constitue le point de départ
utilisé par le comité interdivisionnel pour lancer son propre examen. Lorsque l’équipe
de readiness soumet la proposition à un examen de fond pour en déterminer la
valeur à la lumière d’une intervention de readiness, le comité interdivisionnel réalise
des vérifications d’usage visant les questions juridiques, le budget, les passations de
marchés, le suivi et la production de rapports, la gestion du risque et la conformité.
En conséquence, la fiche d’examen et la liste de contrôle qualité améliorent le
processus car ils se focalisent sur les domaines où l’expertise spécifique du comité
interdivisionnel s’impose.
Une fois l’examen interdivisionnel terminé, la fiche d’examen remplie est retournée à
l’AND et, le cas échéant, au partenaire de mise en œuvre. L’AND est tenue de réagir
aux commentaires faits dans la fiche de révision en resoumettant la proposition après
modification. Le Secrétariat du GCF veut s’assurer que ce processus soit le plus efficace
et rapide possible ; il est rappelé aux AND et partenaires de mise en œuvre que des
réponses rapides aux propositions renvoyées et de nouvelles soumissions de dossiers
de qualité sont d’une importance cruciale

UN GUIDE PRATIQUE SUR LE MODE D’ÉLABORATION DES PROPOSITIONS DE READINESS DESTINÉES AU GREEN CLIMATE FUND

39

2. CRITÈRES D’ÉVALUATION ET EXEMPLES
DE BONNES PRATIQUES
Dès que la qualité de la proposition soumise une nouvelle fois est jugée suffisamment
bonne, l’équipe de readiness procède à une évaluation qui sera considérée en aval de
la proposition et son approbation définitive. Le Secrétariat du GCF a posé des critères
d’évaluation et un ensemble indicatif de bonnes pratiques afin d’aider les AND et leurs
partenaires de mise en œuvre à rédiger les propositions de readiness qu’ils adressent au
GCF. Les critères d’évaluation et les bonnes pratiques qui y sont liées sont basés sur les
enseignements tirés des propositions déjà soumises au Programme de readiness. Bien
que tous les critères d’évaluation ne s’appliquent pas forcément à chaque proposition
de readiness, ils donnent des informations importantes sur les qualités qui caractérisent
une excellente proposition de readiness destinée au GCF.
Veuillez noter que les critères 9 et 10 ne s’appliquent qu’aux propositions de
planification de l’adaptation (objectif 3).
Tableau 2. CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE PROPOSITION DE READINESS ET
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
CRITÈRES D’ÉVALUATION

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
• Élaborer des moyens par lesquels le soutien apportera une réponse aux CDN et aux plans nationaux de
développement et les fera progresser.
• Veiller à ce que la proposition se focalise sur les lacunes relevées au niveau des informations et de la
planification notamment en dressant un bilan et en analysant la situation.
• Approfondir la planification sectorielle, géographique ou liée aux impacts dans le contexte d’une vision
nationale plus vaste afin d’établir une planification précise et pouvant être immédiatement mise en œuvre.

1. Appropriation par le pays

• S’appuyer sur les cadres politiques et institutionnels actuels qui soutiennent la mise en œuvre de projets
et de programmes, et les renforcer.
• Dans le cadre de l’objectif 3 sur la planification de l’adaptation, envisager de soumettre au GCF plusieurs
propositions de planification de l’adaptation sur la base d’une approche itérative par phases prenant
en compte la planification davantage sectorielle ou locale, avec potentiellement différents partenaires
de mise en œuvre en vue d’un accès à l’expertise technique la plus pertinente et la plus ciblée. Il est
possible de soumettre, au Programme de readiness, simultanément plusieurs propositions de soutien à la
planification de l’adaptation et de les mettre en œuvre.
• Établir des termes de référence qu’un partenaire de mise en œuvre doit respecter pour exécuter la
proposition et les choisir en fonction de l’expertise et des qualités requises.
• Poser un solide cadre logique présentant un lien de causalité clair entre résultats, produits et activités.
• Utiliser de préférence un graphique pour démontrer les moyens par lesquels chaque résultat ainsi que
leurs produits et activités atteindront les objectifs mentionnés.

2. Théorie du changement

• Expliquer les moyens par lesquels les activités proposées s’attaqueront aux priorités citées dans les
CDN, aborderont le Programme pays du GCF ou l’utiliseront comme un tremplin, et se traduiront par le
développement de programmes et de projets spécifiques qui demanderont un soutien du GCF et d’autres
sources.
• Indiquer comment le soutien demandé contribuera à un renforcement des capacités institutionnelles
durable pour mettre en œuvre les programmes et les projets..
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CRITÈRES D’ÉVALUATION

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
• Reprendre le travail là où d’autres readiness, PNA et / ou autres processus de planification de l’adaptation
se sont arrêtés et indiquer en quoi la proposition complète les subventions déjà approuvées en faveur du
pays.
• Veiller à ce que les nouvelles évaluations et méthodes mettent l’accent sur les lacunes cruciales en
matière d’informations et institutionnaliser ces approches.

3. Éviter les doubles emplois

• Utiliser en premier lieu les informations existantes pour communiquer avec les décideurs publics et privés
à tous les niveaux et les impliquer.
• Expliquer comment les nouvelles propositions d’appui à la readiness utiliseront des processus nationaux
et infranationaux de planification déjà lancés et en cours.
• Expliquer comment les activités de readiness vont s’appuyer sur des activités actuelles de sensibilisation
visant les investissements dans les mesures d’atténuation et d’adaptation et continueront à les catalyser.
• Indiquer si le pays a déjà évalué ses capacités et besoins en informations aux niveaux national et
infranational.
• Ajouter aux activités proposées des dimensions sociales, notamment de parité de genre.

4. Prise en considération de
l’égalité des sexes

• Expliquer comment les dimensions sociales, notamment de parité de genre, seront intégrées dans les
activités proposées, notamment dans les documents de communication.
• Compiler et gérer des informations ventilées en fonction du sexe afin d’enrichir les processus de
planification et d’établissement de programmes..
• Présenter les preuves démontrant qu’un investissement privé dans le développement à faibles
émissions et résilient aux changements climatiques est commercialement justifié.
• Énoncer une stratégie durable d’investissement du secteur financier.

5. Stratégie d’investissement du
secteur privé

• Communiquer des informations adaptées sur le climat afin d’attirer l’investissement du secteur privé
dans des mesures d’adaptation et sensibiliser au renforcement de la résilience.
• Dialoguer avec le secteur financier pour développer de nouveaux produits financiers, des approches
financières mixtes et / ou des marchés de prestations qui accélèrent le recours aux technologies
climatiques.
• Stimuler les partenariats publics-privés en faveur de mesures d’adaptation.
• Créer un cadre axé sur les résultats et soutenu par des indicateurs quantitatifs pour assurer le suivi
et le contrôle des progrès et évaluer les performances à la lumière des objectifs fixés dans le temps,
dans plusieurs secteurs et à plusieurs niveaux.
• Établir un mécanisme rendant les mesures de l’impact et leur évaluation opérationnelles dans
plusieurs secteurs, agences et échelons gouvernementaux.

6. Suivi et évaluation

• Intégrer des mesures de planification et leur évaluation dans les mécanismes actuels.
• Prévoir un plan de contingence pour assurer un suivi des risques pouvant avoir une incidence sur les
efforts d’atténuation et d’adaptation.
• Renforcer les approches d’apprentissage ainsi que les mesures d’adaptation itératives axées sur la
gestion et l’évaluation.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
• Développer une stratégie qui identifie les éventuelles sources de financement dans des domaines
d’actions pour l’adaptation spécifiques, comme les sources privées, publiques, nationales et
internationales.
• Développer un portefeuille d’idées de projets et programmes prioritaires d’adaptation, ainsi que des
notes conceptuelles à soumettre au GCF et utiliser, le cas échéant, les critères d’établissement des
priorités venant des méthodes actuelles.
• Pour éviter tout conflit d’intérêts lié au rôle d’entité accréditée que joue le partenaire de mise en
œuvre, une hiérarchisation des projets bénéficiant de subventions du GCF doit s’opérer dans le cadre
d’une consultation globale avec les parties prenantes concernées, sous la direction de l’AND.

10. Stratégie de financement de
l’adaptation

• Envisager plusieurs options de financement incluant les impôts (ressources publiques), les taxes
(paiements privés) et les transferts (coopération internationale) ainsi que le financement par des
capitaux initiaux et à rembourser ultérieurement. Le financement pourra utiliser des instruments
comme des prêts, des obligations, des capitaux propres et d’autres sources.
• Examiner les options de financement mixte afin d’utiliser le financement du développement ou la
philanthropie pour mobiliser le financement privé de l’adaptation.
• Définir une stratégie de pérennité de la planification de l’adaptation, déterminant les activités
de planification de l’adaptation pertinentes qui seront conservées après l’utilisation des fonds
du GCF, impliquant la mise à jour des données, la conservation des acquis et du savoir-faire, la
complémentarité avec des plates-formes déjà en ligne et la formation des intervenants pendant tout
le processus.
• Veiller à un usage efficace des ressources qui contribueront aux résultats pour un rendement optimal.
Utiliser pour ce faire les initiatives actuelles et nouer des partenariats avec des projets et programmes
complémentaires.

11. Budget et passation de
marchés

• Fixer les coûts proposés des éléments spécifiques à des projets (honoraires des consultants, coûts des
ateliers, etc.) en fonction des coûts nationaux.
• Soumettre des propositions avec des notes budgétaires et des plans de passation de marchés
complets reprenant le calendrier de mise en œuvre des activités proposées.
• Planifier les éléments livrables pour chaque résultat démontrant clairement que les objectifs proposés
ont été atteints.

12. Gestion axée sur les
résultats

• Déterminer les niveaux de référence et les cibles à atteindre ainsi que la nature et le type des
éléments livrables abordant concrètement l’impact des activités proposées (par exemple, la
réalisation d’une étude, la présentation de témoignages ou des mesures de suivi régulières seront
plus appréciées que des procès-verbaux d’ateliers d’implication des parties prenantes).
• Intégrer des mesures de production de connaissances par la mise en œuvre d’activités et veiller à ce
qu’elles soient rapportées par écrit, partagées et utilisées pour enrichir et améliorer les capacités et
les compétences techniques des parties prenantes.
• Compléter les activités du projet par un cadre de pérennité du soutien allant au-delà de la durée de
vie de l’intervention proposée de planification de l’adaptation/ de readiness.
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PARTIE V. MISE
EN ŒUVRE DES
SUBVENTIONS DE
READINESS
Cette section présente les consignes adressées aux AND et aux partenaires de mise
en œuvre pour faciliter la mise en œuvre efficiente et efficace des subventions de
readiness approuvées.

1. SUIVI DES SUBVENTIONS DE READINESS
ET ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS S’Y
RAPPORTANT
Une fois que le premier décaissement de fonds a été effectué et que les activités
passent à la phase de mise en œuvre, le bénéficiaire de la subvention est tenu
d’informer le Secrétariat du GCF des progrès effectués au terme de la période de
présentation de rapports. Concernant les rapports sur les subventions de readiness,
veuillez noter les points suivants :
• Les activités de readiness sont lancées dans le respect des spécifications du plan de
travail convenu (incluant les éléments livrables et les délais) et du budget.
• Un système de gestion financière doit être utilisé et inclure les comptes distincts (par
exemple, un compte bancaire ou grand livre comptable) et les archives de l’appui
à la readiness.
• Le bénéficiaire de la subvention adresse des rapports au GCF en utilisant les
modèles fournis,12 selon le calendrier convenu et conformément au plan de travail,
au budget et aux objectifs fixés ; il propose également des éventuelles modifications
ou adaptations pour les futurs plans de mise en œuvre.
• Des états financiers doivent être préparés dans le respect de normes comptables
appliquées uniformément, être vérifiés tous les ans par des cabinets d’audit
indépendants et agréés et être présentés au Secrétariat du GCF dans le respect
des exigences de présentation des rapports figurant dans la proposition et / ou
l’accord de subvention.
• Conformément à la politique du GCF sur la divulgation d’informations, les rapports
présentés au Secrétariat seront publiés sur le site Internet du GCF.
• Le GCF peut demander, auditer et vérifier les documents et / ou rapports et
les données portant sur la conduite du projet. Il le fera sur simple demande
conformément aux modalités de l’accord de subvention ou l’accord-cadre.
• Vers la fin de la période de mise en œuvre de la subvention de readiness, le
bénéficiaire d’une subvention préparera un rapport final et un rapport financier
audité et les soumettra au Secrétariat du GCF.

12 La version révisée des modèles de rapport intermédiaire d’avancement et de rapport final sera disponible
en ligne en 2020 et s’accompagnera d’instructions expliquant comment les remplir.
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Afin de permettre au Secrétariat de faire les décaissements comme convenu, il est
essentiel que ces rapports soient de bonne qualité et présentés dans les délais. Après
la soumission d’un rapport sur les progrès réalisés, le Secrétariat du GCF pourra
recontacter le bénéficiaire de la subvention pour lui demander des informations
supplémentaires.

2. GESTION ADAPTATIVE DES SUBVENTIONS
EN COURS DE MISE EN ŒUVRE
Dès qu’une subvention de readiness passe au stade de mise en œuvre, il se peut que
des événements imprévus ou qu’un changement de circonstances justifie la révision ou
l’ajustement du plan initial.
Compte tenu des exigences juridiques posées par les accords ainsi que de la politique
et de la procédure du GCF, voici un guide à l’attention des AND et des partenaires de
mise en œuvre de résolution des problèmes survenant le plus couramment dans la
mise en œuvre des activités.
• Prolongation sans frais : les AND / partenaires de mise en œuvre doivent déposer
une demande écrite au Secrétariat du GCF en utilisant le modèle approprié. Elle
s’accompagnera d’un justificatif de la prolongation des activités indiquant que la
partie restante des fonds suffira à prendre en charge la période de la prolongation.
La demande doit être reçue au moins 60 jours avant la fin de la période de mise en
œuvre13 dans le cas d’accords-cadres ou avant la date d’expiration de la subvention
dans le cas d’accords de subventions bilatéraux. Chaque fois que possible, le GCF
tente de limiter le nombre de prolongations sans frais et leur durée. Les bénéficiaires
de subventions seront tenus de joindre à leur demande de prolongations sans frais
des justificatifs détaillés et convaincants. En effet, une telle demande ne peut être
formulée que dans des circonstances exceptionnelles ayant une incidence sur
l’octroi de la subvention.
• Restructuration : le bénéficiaire de la subvention doit soumettre au Secrétariat du
GCF une demande officielle, écrite, signée avec une comparaison entre les révisions
initiales et révisées des résultats, produits et activités avec la modification budgétaire
correspondante et un justificatif des modifications proposées. Si la demande est
initiée par le partenaire de mise en œuvre, l’AND doit également envoyer son aval
écrit des modifications et ajustements par courrier postal ou électronique. Il sera
utile de faire un récapitulatif des modifications proposées avec par exemple un
document-cadre de changement contenant de brèves descriptions, les raisons des
modifications proposées et leurs conséquences sur les produits prévus et le budget.
• Annulation : dans certains cas, il se peut que l’annulation d’une subvention soit
nécessaire ou demandée par son bénéficiaire, l’AND et le GCF. Les accords de
subvention et accords-cadres permettent au bénéficiaire d’une subvention ou au
GCF de l’annuler. Ce processus suppose l’annulation des montants non décaissés et
le remboursement de la partie non exigée ou non admissible des montants versés
du fait de certains événements présentés en détail dans l’accord de subvention ou
l’accord-cadre. Les bénéficiaires de subventions qui demandent une annulation
doivent contacter le GCF et l’AND (si le bénéficiaire n’est pas une AND) par écrit
pour leur faire part de leur intention d’annuler et des raisons pour lesquelles la
subvention n’est plus souhaitée.

13 La fin de la période de mise en œuvre, c’est-à-dire une date cible de fin peut être déterminée en ajoutant
la durée approuvée des activités de subvention à la date de notification de l’approbation / de l’entrée en
vigueur. Notez que cette date peut ne pas correspondre à la date d’expiration d’une subvention.
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• Problèmes budgétaires : pendant la mise en œuvre du projet, les AND et / ou
partenaires de mise en œuvre peuvent faire face à des situations susceptibles
d’imposer la modification du plan initial sur le budget ou du calendrier de
financement. Les directives ci-dessous s’appliquent aux activités financées en cours
de mise en œuvre en vertu du Programme de readiness.
Tableau 3. ÉVÉNEMENTS BUDGÉTAIRES ET PROCÉDURES DE RÉPONSE
APPLICABLES AUX SUBVENTIONS DE READINESS EN COURS DE MISE EN ŒUVRE
ÉVÉNEMENT

PROCÉDURE

Activités et budget non
prévus / sollicités

Les activités et le budget non prévus / sollicités doivent être préalablement approuvés par écrit par le
Secrétariat du GCF. Les bénéficiaires de la subvention doivent fournir un justificatif jugé acceptable par le
GCF.

Réaffectation du budget

Toute réaffectation d’un budget de catégorie de coûts déjà approuvé doit, lorsque la modification entraîne
une variation supérieure à 20 %, être préalablement approuvée par écrit par le Secrétariat du GCF. Cette
méthode ne doit pas être utilisée pour augmenter les frais de gestion d’un projet.

Montants versés après le seuil
du premier décaissement

S’agissant des versements après le premier décaissement, il convient d’ajouter aux rapports sur les progrès
et / ou aux rapports financiers des preuves démontrant qu’au moins 70 % du total des fonds déjà versés ont
été dépensés ou affectés

Financement rétroactif

Les fonds du GCF ne doivent pas être utilisés pour financer des frais engagés avant la date d’entrée en
vigueur de l’accord juridique entre les bénéficiaires de subventions et le GCF ou l’agent de financement
désigné.

Utilisation du budget
de contingence

Toute utilisation du budget de contingence doit être signalée par le bénéficiaire de la subvention dans
le rapport financier. En ce qui concerne l’utilisation de ces fonds de contingence, les bénéficiaires de la
subvention doivent fournir des justificatifs jugés acceptables par le GCF.
Les mesures de suivi et d’évaluation doivent clairement indiquer les activités à mener et les éléments
livrables à fournir.

Suivi et évaluation
(si nécessaire)

• Partie couverte par les coûts de gestion du projet : suivi et évaluation des coûts du projet et des
éléments livrables selon le plan.
• Partie non couverte par les coûts de gestion du projet : suivi des indicateurs du projet et rapports de
suivi réguliers (ils sont inscrits au budget dans la rubrique de mesure et d’évaluation et constituent un
poste distinct des coûts du projet).
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ANNEXE I.
OBJECTIFS ET RÉSULTATS
DU PROGRAMME DE
PRÉPARATION
Les objectifs et résultats figurant ci-dessous ont été approuvés par le Conseil dans sa
décision B.22/11. Les cadres logiques de toutes les propositions de readiness doivent
utiliser la formulation et la numérotation des résultats figurant dans le tableau
ci-dessous. Veuillez noter que les propositions de soutien à la planification de
l’adaptation (objectif 3) ne doivent contenir que les résultats indiqués par cet objectif.
De la même manière, les résultats de l’objectif 3 ne doivent pas figurer dans les
propositions de soutien à la préparation relevant des objectifs 1, 2, 4 ou 5.
Tableau 4. OBJECTIFS DES PROPOSITIONS DE PRÉPARATION ET
RÉSULTATS S’Y RAPPORTANT
OBJECTIFS

RÉSULTATS

Objectif 1
Renforcement de capacités

Les AND natio nales ou les points focaux et le réseau et/ou les systèmes les habilitant à assumer
leurs fonctions et responsabilités et à respecter les exigences de la politique sont opérationnelles et
efficaces.

Résultat 1.1

Les pays bénéficiaires du GCF
et les parties prenantes ont mis
en place des systèmes adéquats
– humains, techniques et
institutionnels – leur permettant
d’assumer leurs fonctions et
responsabilités envers le GCF
et d’améliorer leur aptitude à
atteindre leurs objectifs

Résultat 1.2
Les candidats en accès direct et les entités accréditées (EAD) ont acquis les capacités de respecter
les normes d’accréditation du GCF et d’assurer le suivi. Les EAD accréditées ont des capacités pour
développer un portefeuille de projets et mener efficacement les activités financées par le GCF.
Résultat 1.3
Les parties prenantes concernées du pays (pouvant inclure des entités de mise en œuvre, des
organisations de la société civile et le secteur privé) disposent de capacités, systèmes et réseaux
adéquats pour soutenir la planification, l’établissement de programmes et la conduite des activités
financées par le GCF.
Résultat 2.1
Les pays bénéficiaires du GCF ont développé des Programmes pays pour orienter l’investissement du
GCF et la programmation des ressources du soutien à la readiness.

Objectif 2
Cadres stratégiques
Les pays bénéficiaires du GCF
développent de robustes cadres
stratégiques qui orientent
l’investissement du GCF d’une
manière complétant les autres
financement pour le climat

Résultat 2.2
Les pays bénéficiaires du GCF ont développé ou renforcé des cadres stratégiques pour combler les
lacunes des politiques, améliorer l’expertise sectorielle et renforcer les environnements propices à la
programmation du GCF dans les investissements à faibles émissions de gaz à effet de serre.
Résultat 2.3
Les programmes de travail des entités d’accès direct développés sont conformes aux priorités des pays,
y compris les Programmes pays et les domaines de résultat du GCF.
Résultat 2.4
Des stratégies visant à attirer et transformer l’investissement à faibles émissions de gaz à effet de serre
et résilient aux changements climatiques du secteur privé ont été élaborées et sont utilisées.
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OBJECTIFS
Objectif 3
Plans nationaux d’adaptation
et processus de planification
de l’adaptation
Les pays bénéficiaires du
GCF établissent des systèmes
intégrés de planification de
l’adaptation et de suivi pour
favoriser la résilience climatique
dans divers secteurs ainsi que
le renforcement des impacts
et la stimulation accrue du
financement public et privé
de l’adaptation Sur la base
du justificatif raisonnement
climatique solide et
l’engagement actif des parties
prenantes

RÉSULTATS
Résultat 3.1
La gouvernance sur la planification de l’adaptation et la coordination institutionnelle sont renforcées.

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

Résultat 4.1
Augmentation du nombre de notes conceptuelles de qualité développées et soumises
Objectif 4
Développement de portefuille
de projets
Portefeuille transformateur
de notes conceptuelles et de
propositions de financement
résultant de cadres stratégiques
et de Programmes de travail des
entités développé, y compris
pour les PIED, les PMA, les
États africains et des entités
accréditées d’accès direct

Résultat 4.2
Augmentation du nombre de propositions de financement de bonnes qualité développées et soumises
par des entités accréditées d’accès direct
Résultat 4.3
Augmentation du nombre de notes conceptuelles de qualité ddéveloppées et soumises ciblant les PIED,
les PMA et des États africains
Résultat 4.4
Augmentation du nombre de bonnes propositions de financement développées et soumises et ciblant
les PIED, les PMA et des États africains
Résultat 4.5
Augmentation de la proportion de demandes du PPF et de propositions de financement approuvées du
fait du soutien à la readiness et aux mesures préparatoires

Objectif 5
Partage des connaissances et
apprentissage
Les pays bénéficiaires du
GCF ont bénéficié d’une
sensibilisation accrue, d’un
partage de connaissances
et d’un apprentissage
contribuant à leurs mesures
de développement, et de
mise en œuvre de projets
transformateurs pour les
trajectoires de développement
à faibles émissions et résilient
aux changements climatiques

Résultat 5.1
Les bonnes pratiques en matière de coordination et de renforcement des capacités institutionnelles,
d’accès direct et en matière de constitution de portefeuille de projets sont développées et diffusées
pour renforcer l’implication des AND, des EAD et des Partenaires de mise en œuvre intervenant auprès
du GCF

Résultat 5.2
La création de partenariats pour renforcer le développement et la diffusion de méthodes, de cadres et
de systèmes d’information en vue de l’amélioration des programmes de financement pour le climat
aux niveaux infranational, national et régional.
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ANNEXE II.
LISTE INDICATIVE DES
ACTIVITÉS D’APPUI
READINESS
Veuillez noter que ces éléments sont des exemples indicatifs d’activités pouvant
être examinés en vue d’un financement de la readiness. Les pays sont encouragés à
présenter leurs activités en fonction de leurs besoins spécifiques et en veillant à ce
qu’elles soient conformes à l’objectif du Programme de readiness du GCF.

Objectif 1 : renforcement des capacités de coordination des
moyens de financement de l’action climatique (ce qui inclut la
création et le renforcement d’Autorités nationales désignées ou de Points
focaux)
• Stimuler les mécanismes de coordination des AND auxquelles prennent part
les entités accréditées, les entités nationales désignées (END), les points focaux
d’autres fonds pour le climat et d’accords multilatéraux pour l’environnement
ainsi que d’autres parties prenantes, afin d’identifier les priorités nationales pour la
programmation pays.
• Renforcer les capacités institutionnelles afin que les AND ou les points focaux
puissent assumer leurs fonctions efficacement.
• Mettre en place des arrangements nationaux en vue de la promotion, de l’étude et
de la facilitation de propositions de financement.
• Développer des mécanismes essentiels de dialogue avec le GCF, d’une manière
incluant des procédures de non-objection et des accords bilatéraux sur les
privilèges et les immunités, et consulter les parties prenantes sur leur conception.
• Financer les formations des membres du personnel des AND ou points focaux
dans des domaines concernant les objectifs du GCF, comme le développement
de projets et de programmes, les passations de marchés internationales, la
comptabilité, la supervision, la planification et les processus de suivi et évaluation.
• Soutenir l’implication actuelle des parties prenantes aux niveaux national et
infranational, notamment le gouvernement, la société civile et les acteurs du
secteur privé.
• Soutenir la supervision appropriée des activités du GCF au niveau national.
• Comprendre les rôles des institutions actuelles et identifier les entités
accréditées potentielles.
• Analyser les lacunes institutionnelles des candidats potentiels par rapport aux
normes fiduciaires, garanties et politiques de conformité du GCF.
• Renforcer les capacités des entités d’accès direct accréditées par rapport aux
activités du GCF, entre autres dans des domaines comme les SES, la politique et le
plan d’action en matière d’égalité des sexes et les mesures de suivi, de notification
et d’évaluation.
• Renforcer les capacités institutionnelles des entités d’accès direct accréditées
à l’aide de formations structurées et apporter une assistance technique pour
permettre à l’entité d’accès direct concernée d’obtenir une accréditation.
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• Renforcer les capacités des institutions infranationales / entités d’exécution.

Objectif 2 : Cadres stratégiques des investissements à faibles
émissions de gaz à effet de serre
• Dresser le bilan des stratégies et politiques existantes et de l’évaluation des besoins
incluant les contributions déterminées nationalement prévues, les stratégies de
développement à faibles émissions et les mesures d’atténuation appropriées au
niveau national, afin de rationaliser les processus de politique et de planification
concernant le financement pour le climat.
• Réaliser les études nécessaires, des efforts de modélisation et de compilation
d’autres données afin d’élaborer des stratégies ambitieuses relatives à l’action
climatique y compris des stratégies à long terme pour réaliser zéro émission nette.
• Développer le programme pays qui identifie les priorités stratégiques de
collaboration avec le GCF, diffuser des informations et impliquer les parties
prenantes dans le processus du programme pays.
• Développer et renforcer des contributions déterminées au niveau national et
soutenir l’amélioration des politiques sectorielles, des cadres réglementaires
et des environnements d’investissement pour favoriser la mise en œuvre des
mesures prioritaires.
• Soutenir l’incubation des nouveaux modèles d’affaires et / ou mécanismes et
régimes financiers innovants pour stimuler l’investissement dans les initiatives à
faibles émissions de gaz à effet de serre.
• Mener les activités qui mobiliseraient un financement venant du privé et des
marchés de capitaux et visant à mettre en œuvre les programmes pays de manière
à inclure l’octroi d’une aide institutionnelle pour renforcer l’efficacité des processus
de passation de marchés et d’appel d’offres.
• Encourager la participation du secteur privé, notamment en contribuant à la
préparation d’études préliminaires, d’appels d’offres ou de services de conseils en
vue de la création de partenariats publics-privés.
• Identifier et hiérarchiser selon leur priorité les technologies climatiques et évaluer et
intégrer aux processus de planification la faisabilité des technologies d’atténuation
et d’adaptation retenues

Objectif 3 : Renforcement de la planification de l’adaptation pour
bénéficier d’investissements14
• Mettre en place et améliorer les dispositifs institutionnels pour appuyer les processus
de planification de l’adaptation.
• Créer un ou des processus assurant l’implication des parties prenantes
(gouvernements, secteur privé, associations, société civile, milieux universitaires
et autres) avec un mécanisme d’examen régulier et de mise à jour des plans
d’adaptation déjà en place.
• Réaliser des études des vulnérabilités climatiques et analyser les informations
sur les impacts des changements climatiques pour renforcer la justification des
investissements dans l’adaptation.
• Identifier et prioriser les obstacles empêchant de faire face aux vulnérabilités et
impacts climatiques aux niveaux national, infranational et / ou sectoriel.
• Identifier des solutions d’adaptation afin de supprimer les principales entraves aux
vulnérabilités climatiques et établir le rang de priorités des actions aux niveaux
infranational, national et/ou sectoriel.
14 Les pays sont invités à préciser les activités directement en lien avec la planification de l’adaptation, selon
leurs propres circonstances.
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• Améliorer la gestion des connaissances sur l’adaptation, le partage d’informations
et la communication en développant des systèmes qui compilent, organisent et
actualisent les données et informations pertinentes sur l’adaptation.
• Créer des méthodes et des cadres pour produire et utiliser des informations
socio-économiques et environnementales utiles à à l’investissement et à la
planification de l’adaptation.
• Intégrer les actions / mesures d’adaptation dans les stratégies, plans et budgets
nationaux, sectoriels ou infranationaux.
• Créer des stratégies et / ou plans nationaux d’adaptation, sectoriels ou
infranationaux ainsi que des stratégies de mise en œuvre, dont des stratégies de
financement pour l’adaptation.
• Mettre en place un mécanisme transparent pour permettre aux acteurs sectoriels ou
infranationaux d’avoir accès au financement pour l’adaptation.
• Rédiger des notes conceptuelles pour les mesures prioritaires pour l’adaptation.
• Mettre en place un cadre ou système de suivi et d’évaluation pour le processus de
planification de l’adaptation et son efficacité.

Objectif 4 : Constitution de portefeuilles de projets axés sur le
changement de paradigme
• Identifier les programmes et les projets faisant avancer les priorités nationales
présentées dans les CDN, les PNA et les stratégies de développement à faibles
émissions et climatocompatible et les aligner sur le cadre de gestion des
résultatsposé par le GCF.
• Développer et appliquer des indicateurs de performances de projets et d’autres
indicateurs connexes.
• Atténuer les risques financiers et non financiers (par exemple, réglementaires,
technologiques et liés au marché) empêchant l’accroissement des investissements
dans les actions climatiques.
• Créer des outils, des méthodes et des modèles de généralisation des modèles
réussis par des approches programmatiques, ciblant divers pays et incluant des
projets pilotes financés par le FEM et / ou le Fonds pour l’adaptation.
• Appliquer les critères d’investissement du GCF à des projets et programmes
développés pour un investissement relevant d’autres fonds pour le climat,
comme le Fonds d’investissement pour le Climat (FIC), afin de savoir si le
GCFpeut les envisager.
• Développer des notes conceptuelles pour les secteurs prioritaires afin de les
soumettre au GCF, y compris dans le cadre de la procédure d’approbation simplifiée
(SAP), des appels de propositions pour des modalités qui facilitent un accès direct,
et / ou celles qui visent l’assistance du PPF.

Objectif 5 : Partage des connaissances et enseignements
• Tirer des enseignements venant d’autres pays et appliquer les bonnes pratiques.
• Développer et diffuser des documents d’information et de sensibilisation
• Collaborer aux niveaux infranational, national ou régional avec d’autres bénéficiaires
ou fournisseurs d’appui à la readiness pour utiliser des approches innovantes et / ou
durables de renforcement des capacités et l’assistance technique.
• Développer des contenus de connaissances, notamment dans des langues locales,
pour diffuser les approches efficaces de renforcement des capacités tout en
informant les parties prenantes des politiques, processus et plans de programme de
financement de l’action climatique dans le pays.
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ANNEXE III.
MODÈLE DE PRÉSENTATION
DE THÉORIE DU CHANGEMENT
Cette annexe fournit des informations relatives à la Théorie du changement décrivant les moyens par
lesquels l’intervention proposée orientera la trajectoire de développement vers un développement
à faibles émissions et/ou résilient aux changements climatiques. Il est demandé aux AND et aux
Partenaires de mise en œuvre de fournir une présentation de la théorie du changement dans la Section
4 du modèle de proposition de readiness, ainsi qu’une description de cette théorie.
La Théorie du changement est une approche méthodologique qui permet aux AND et aux partenaires
de mise en œuvre de conceptualiser et préparer une proposition de financement de readiness en
établissant des objectifs à long terme et en revenant en arrière pour identifier les conditions préalables
nécessaires à la réalisation de ces objectifs qui sont les résultats et les produits qui découleront
des activités proposées. La Théorie du changement identifie également les hypothèses sur la base
desquelles elle est développée ainsi que les obstacles empêchant d’atteindre les objectifs fixés. Ainsi, la
Théorie du changement présente clairement le déroulement de la chaîne de résultats de la déclaration
de la théorie du changement aux activités du projet.
Figure 5. EXEMPLE DE PRÉSENTATION D’UNE THÉORIE DE CHANGEMENT POUR LES
PROPOSITIONS DE READINESS
OBJECTIF

L’objectif est d’arriver à un changement de niveau des impacts que les activités financées contribueront à réaliser.
Dans le contexte d’un Programme de readiness, il est important de toujours considérer comment l’objectif s’aligne
sur les cinq objectifs du Programme de readiness (voir l’Annexe I).

DÉCLARATION
D’OBJECTIF

La déclaration d’objectif s’articule autour des termes « SI… ALORS… CAR » et explique les liens de causalité entre
résultats, produits et l’objectif que la subvention permettra de réaliser.
Par exemple : « SI le [pays] crée des environnements institutionnels, de planification et d’établissement de programmes
propices à l’adaptation aux niveaux national et infranational, le [pays] pourra ALORS identifier, concevoir et mettre en
œuvre des investissements en faveur de l’adaptation en phase avec les priorités nationales CAR des connaissances sur
les principales vulnérabilités seront acquises et partagées, et cela alimentera les mécanismes de coordination efficace et
les plans d’investissement pour la résilience »).

RÉSULTATS

Une déclaration de résultats décrit les changements spécifiques et à plus long terme des conditions, des politiques ou
de la structure organisationnelle. Ils sont évalués une ou plusieurs années après l’achèvement du projet. Choisir les
déclarations de résultats qui figurent dans l’Annexe I du présent Guide.

PRODUITS

Une déclaration de produits présente ce que la proposition de readiness tente d’effectuer à court terme par la conduite
des activités. Énoncer des produits qui, envisagées collectivement, peuvent aboutir aux résultats souhaités.

INTRANTS

Les intrants désignent les priorités climatiques nationales (comme une CDN ou un Programme pays), les éléments
livrables des subventions précédentes et les autres informations (comme des évaluations des besoins) qui contribueront
à la bonne conduite des activités subventionnées.

OBSTACLES

Les propositions doivent mentionner les obstacles potentiels et perçus qui ont entravé les avancées ou les progrès vers
les résultats escomptés des activités prévues.

HYPOTHÈSES
ET RISQUES

Les hypothèses sont des conditions nécessaires (par exemple, une adhésion interministérielle) devant être en place ou
bien des actions complémentaires (par exemple, le recrutement réussi de consultants) pour assurer la bonne mise en
œuvre des activités proposées afin d’obtenir les résultats prévus.
Les risques sont les événements potentiels ou perçus qui bloqueront la mise en œuvre efficiente et efficace des activités
proposées (par exemple, le risque de catastrophe naturelle perturbant la mise en œuvre).
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ANNEXE IV.
DEMANDES
STRATÉGIQUES ET
PLURIANNUELLES DE
MISE EN ŒUVRE D’UNE
READINESS
Cette annexe présente les directives de rédaction et de soumission des demandes
stratégiques et pluriannuelles de mise en œuvre d’une readiness attribuant jusqu’à 3
millions USD sur trois ans.
Les propositions soumises pour ce type de requête peuvent être qualifiées de
propositions assorties d’un « plafonnement pluriannuel» ; en revanche, le type standard
de requête peut être qualifié de proposition assortie d’un «plafonnement annuel». En
approuvant la version révisée de la stratégie 2019-2021 du Programme de readiness,
le Conseil a décidé que le Secrétariat pouvait accepter des requêtes stratégiques et
pluriannuelles de mise en œuvre d’une readiness.
Il a autorisé le Secrétariat à recevoir et approuver des propositions d’un budget
supérieur à 1 million USD (et jusqu’à 3 millions USD), pour une durée maximale de
subvention de 36 mois, à condition que la valeur annuelle de la proposition ne dépasse
pas le plafond annuel arrêté à 1 million USD par pays.
Il est indiqué aux AND qu’elles peuvent soumettre ce nouveau type de proposition
assortie d’un plafonnement pluriannuel et des propositions assorties d’un plafonnement
annuel, y compris des propositions conjointes régionales ou englobant plusieurs pays,
à condition que l’ensemble des engagements relatifs aux propositions approuvées
ne dépassent pas le plafonnement d’un million USD par pays et par année fixé
par le Conseil.

Éléments clés d’une requête de mise en œuvre de readiness
stratégique pluriannuelle
Les requêtes de mise en œuvre de readiness stratégique pluriannuelle comprennent,
entre autres, les éléments suivants :
• Un plan de travail global et un plan budgétaire couvrant la période durant laquelle la
readinessest sollicitée et une présentation générale des éléments stratégiques de la
demande avec :
–
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La progression des éléments de base de l’appui à la readiness (par exemple :
élaboration de processus de non-objection, mise en place de bureaux des AND,
évaluation de candidatures d’EAD) vers un soutien plus stratégique (par exemple,
accréditations / mise à niveau d’accréditations d’EAD et soutien technique pour
développer des notes conceptuelles à soumettre pour le PPF ou à travers le SAP
ou la proposition de financement).
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–

Le recours à une approche programmatique pour les demandes d’appui à la
readiness, y compris :
• Planifier le soutien relatif à plusieurs domaines de travail et parties prenantes,
dont les AND et les EAD (par exemple pour veiller à l’alignement des
Programmes pays et des Programmes de travail des entités).
• Développer et mettre en œuvre des stratégies de réduction ou d’élimination
des lacunes des politiques ou des obstacles du marché.
• Catalyser et / ou utiliser les investissements du secteur privé dans des
secteurs prioritaires de manière à utiliser ou piloter des instruments
financiers innovants.
• Développer des notes conceptuelles, y compris pour le SAP et le PPF.

• Des programmes de travail annuels indicatifs et des plans budgétaires annuels
connexes couvrant chaque période de 12 mois de l’ensemble de la demande.
• Une description des objectifs, résultats, éléments livrables et activités à mener
pendant la requête avec une présentation des niveaux de référence s’y rapportant,
et des indicateurs mesurables pour le suivi des résultats.
• Le calendrier de mise en œuvre et les arrangements de mise en œuvre concernant
la requête et incluant également un calendrier des décaissements, un plan de
passation de marchés et un plan de suivi et d’évaluation.
• L’ajout, dans le budget, d’une évaluation finale des propositions assortie d’une
période de mise en œuvre de plus de 24 mois.

Critères de soumission des requêtes
Les pays souhaitant soumettre des propositions sous forme de requêtes assorties d’un
plafonnement pluriannuel doivent satisfaire l’un des deux critères suivants :
• Le pays a soumis un Programme pays complet contenant une analyse de ses
besoins en readiness ; OU
• Le pays a évalué ses besoins en readiness et rédigé un plan de travail de readiness
pour répondre à ces besoins.
Un pays qui ne satisfait pas l’une des deux conditions posées ci-dessus peut inclure
l’évaluation des besoins dans une proposition de readiness standard assortie d’un
plafonnement annuel. Les AND intéressées doivent discuter de cette demande
avec les points focaux régionaux du Secrétariat du GCF. Dans le cadre de ce
nouveau type de demande de readiness, les AND doivent respecter les directives de
soumission suivantes :
• Les propositions doivent avant tout répondre aux besoins en readiness du pays
présentés de manière stratégique dans l’évaluation des besoins.
• Les propositions peuvent mettre l’accent sur plusieurs résultats visés par les
objectifs 1, 2, 4 et / ou 5 (voir les Annexes I et II du présent Guide). Les propositions
concernant l’objectif 3 (PNA / planification de l’adaptation) ne sont pas admissibles.
• Les propositions d’un budget total inférieur à 1 million USD peuvent être soumises
dans le format actuel des demandes de readiness (propositions assorties d’un
« plafonnement annuel »).
• Les propositions ne doivent inclure qu’un seul partenaire de mise en œuvre
désigné, que l’exécution soit menée par l’AND, une EA ou un autre partenaire de
mise en œuvre.
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Directives pour la soumission
Dans le cadre de la soumission initiale d’une proposition relevant de cette modalité,
les AND doivent utiliser les modèles de propositions publiés et soumettre les
documents suivants :
1. Un modèle de proposition de readiness rempli (assurez-vous que la case «oui» de
la section 1.10 est bien cochée) couvrant toute la période envisagée de mise en
œuvre des subventions et non pas uniquement les 12 premiers mois. Assurez-vous
également que le Cadre logique (Section 3), la Théorie du changement (Section 4)
et les arrangements de mise en œuvre (Section 6) portent sur toute la période de
mise en œuvre des subventions.
2. Le budget, plan de passation de marchés et plan de mise en œuvre (fichier Excel)
concernant toute la période de mise en œuvre des subventions.
3. Une évaluation des besoins en readiness conforme aux directives de la Partie
I, section 4, du présent Guide. Assurez-vous qu’un résumé des principales
constatations issues de cette évaluation des besoins est inclus dans l’Analyse
de la situation (Section 2) du modèle de proposition. Lorsqu’une proposition de
subventions en vertu de cette modalité est approuvée et passe en phase de mise
en œuvre, l’AND n’est pas tenue de soumettre une autre proposition complète
pour débloquer les autres tranches de financement. En revanche, l’AND devra
soumettre d’autres plans de travail et budgets annuels afin qu’ils soient examinés
par le Secrétariat.

Procédures de mise en œuvre
Lorsque le Secrétariat reçoit une proposition avec un plafonnement pluriannuel, il
peut examiner toute la proposition, mais ne peut promettre que la tranche initiale
d’un million USD du financement afin de respecter le plafonnement annuel et par
pays d’un million USD. Si au cours d’une année donnée un pays soumet deux types
de propositions, à savoir une proposition avec un plafonnement annuel et une
autre proposition avec un plafonnement pluriannuel, il est indiqué aux AND que le
Secrétariat approuvera et engagera des ressources conformément au calendrier des
décaissements figurant dans les propositions approuvées. Il est donc essentiel que
les AND et (le cas échéant) leurs partenaires de mise en œuvre établissent un plan
d’utilisation stratégique des montants plafonnés à 1 million USD. Par exemple :
• Pays A : au cours de l’année 1, le Pays A utilise cette modalité pour soumettre une
proposition de 2,5 millions USD et d’une durée de mise en œuvre de 36 mois. Si la
proposition est approuvée par le Secrétariat pendant l’Année 1, le premier million
USD de la proposition serait engagé à hauteur du plafond de l’Année 1. Le deuxième
million USD serait engagé à hauteur du plafond annuel applicable à ce pays
pour l’Année 2. La dernière tranche de 0,5 million USD serait engagée à hauteur
du plafond de l’Année 3. Dans cet exemple, il est important de souligner que le
Secrétariat ne serait pas en mesure d’approuver un soutien supplémentaire de
readiness en faveur du Pays A pour l’Année 1 ou l’Année 2 car les plafonds annuels
de ces années calendaires ont déjà été atteints. Au titre de l’Année 3, le Secrétariat
serait en mesure d’approuver et d’engager 0,5 million USD en faveur du Pays A.
• Pays B: Pendant l’Année 1, le Pays B est l’auteur d’une proposition déjà approuvée
suite à une demande avec un plafond de 0,5 million USD, d’une durée de mise
en œuvre de 18 mois et avec un engagement à hauteur du plafond de l’Année 1.
Pendant cette Année 1, le pays dépose également une proposition avec un plafond
pluriannuel de 1,75 million USD, une période de mise en œuvre de 30 mois et un
calendrier annuel de versements prévoyant 0,5 million USD pour l’Année 1, 0,75
million USD pour l’Année 2 et 0,5 million USD pour l’Année 3. Au cas où cette
demande avec un plafond pluriannuel serait approuvée pour l’Année 1, le Secrétariat
engagerait alors un montant pouvant aller jusqu’à 0,5 million USD pour l’Année 1,
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une tranche de 0,75 million USD serait ensuite engagée dans le respect du plafond
de l’Année 2 et, enfin, la dernière tranche de 0,5 million USD serait engagée dans le
respect du plafond de l’Année 3. Dans cet exemple, il est important de souligner que
le Secrétariat ne serait pas en mesure d’approuver un soutien supplémentaire à la
readiness pour l’Année 1 du Pays B car, au titre de cette année-là, le plafond annuel
aurait déjà été atteint. Le Secrétariat serait en mesure d’approuver et d’engager un
montant allant jusqu’à 0,25 million USD pour l’Année 2 et pouvant aller jusqu’à 0,5
million USD pour l’Année 3.
Ces scénarios sont illustrés par le tableau figurant ci-dessous. Si les AND et leurs
partenaires de mise œuvre ont des doutes quant à l’impact d’une ou plusieurs
propositions pourraient avoir sur le plafond annuel, ils doivent alors en discuter avec
les points focaux régionaux du GCF pendant l’élaboration de la proposition et avant le
moment de la soumission.
Tableau 5. EXEMPLES D’ENGAGEMENT DES PLAFONDS ANNUELS POUR LES
FONDS DE READINESS RELEVANT DE DIFFÉRENTES PROPOSITIONS
SCÉNARIO

MODALITÉ

DURÉE DE LA
SUBVENTION

BUDGET
TOTAL

PLAFOND ANNUEL PAR ANNÉE DE L’APPROBATION
ANNÉE 1

Pays A

Pays B

ANNÉE 2

ANNÉE 3

Plafond
pluriannuel

36 mois

0,25 m USD

1 m USD

1 m USD

0,5 m USD

Plafond annuel

18 mois

0,5 m USD

0,5 m USD

Néant

Néant

Plafond
pluriannuel

30 mois

1,75 m USD

0,5 m USD

0,75 m USD

0,5 m USD

Lorsqu’une proposition visant à obtenir des subventions en vertu de cette modalité est
approuvée et passe en phase de mise en œuvre, l’AND ne sera pas tenue de soumettre
une autre proposition pour débloquer les autres tranches de ce financement.
En revanche, les AND déposeront d’autres plans de travail et budgets annuels afin
qu’ils soient examinés par le Secrétariat. Le Secrétariat étudiera ces documents ainsi
que les Rapports financiers et les Rapports intermédiaires d’avancement déposés
et audités. Tous les documents doivent répondre aux exigences du GCF en matière
d’établissement de rapports énoncées dans l’accord bilatéral de subvention ou
l’accord-cadre signé par le bénéficiaire des subventions et le GCF ou son agent
autorisé en charge des fonds.
Les plans de travail et budgets annuels doivent être joints au rapport d’avancement et
(s’il y a lieu) à la demande de décaissement et inclure les éléments suivants :
• Cadre logique mis à jour : les résultats obtenus (le cas échéant) ainsi que les
activités s’y rapportant qui ont été menées et les éléments livrables qui ont été livrés
avec l’impact de ces performances sur les prochains résultats et éléments livrables.
• Budget, plan de passations de marchés et plan de mise en œuvre à jour : les
modifications apportées au plan de travail et / ou au budget annuel ultérieurs,
basées sur le plan de travail et / ou le budget approuvés de la proposition approuvée
et les raisons les justifiant.
• Stratégie mise à jour d’atténuation des risques.
• Enseignements tirés de la mise en œuvre opérée au cours des 12 mois précédents.
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Les étapes et les livrables prévus pour les 12 premiers mois et énoncés par le calendrier
de mis en œuvre déjà approuvé doivent être convenablement honorés pour que le
Secrétariat examine et approuve ultérieurement a) un autre plan de travail et un budget
annuels ; et b) un autre décaissement.
Les plans de travail et les budgets annuels attendus ultérieurement doivent être soumis
au moins 90 jours avant la fin des 12 premiers mois de la période de mise en œuvre. Il
est rappelé aux AND et aux partenaires de mise en œuvre que le seuil correspondant
à un taux d’utilisation des fonds décaissés de 70 % doit être atteint pour que les autres
plans de travail ainsi que les demandes de décaissement les accompagnant puissent
être approuvés.
Afin que le Secrétariat s’engage par rapport aux budgets annuels suivants, il est essentiel
que les AND et / ou les partenaires de mise en œuvre soumettent à temps d’excellents
rapports d’avancement au Secrétariat du GCF et qu’ils veillent à répondre rapidement
aux commentaires faits par le Secrétariat dans les rapports.
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ANNEXE V.
COÛTS ÉLIGIBLES POUR
LES AND ET / OU POINTS
FOCAUX
Dans les décisions B.08/11 et B.12/32, le Conseil du GCF a formulé des
recommandations spécifiques sur l’appui financier direct dont les AND peuvent
bénéficier dans le cadre du Programme de readiness. Ces ressources proviennent du
montant global annuel approuvé plafonné à un million USD versé à chaque pays.

Paramètres de financement des AND ou Points focaux
• En vue de reconnaître le rôle important qu’ils jouent dans le renforcement du
principe d’appropriation par le pays et d’alignement des activités du GCF avec
des priorités nationales, les AND ou Points focaux peuvent demander un appui
direct au GCF à hauteur de 300 000 USD afin de couvrir les frais admissibles d’une
période calendaire.
• Les AND ou Points focaux doivent s’engager à n’utiliser l’appui à la readiness du
GCF que dans le but inscrit dans la demande de financement et conformément au
budget approuvé.
• Afin d’avoir directement accès au Programme de readiness, les AND ou Points
focaux doivent se soumettre au processus d’approbation de l’ECGF/FMCA.

Frais pouvant bénéficier d’un financement direct des AND ou
points focaux15
Les frais admissibles sont entre autres :
• Développement des ressources humaines : le financement du développement des
ressources humaines inclura les frais de formation des membres du personnel des
AND ou des points focaux dans des domaines concernant les objectifs du GCF,
comme le développement de projets et de programmes, les passations de marchés
internationales, la comptabilité, la supervision, la planification et les processus de
suivi et évaluation. Il peut s’agir de missions à court terme ou temporaires dans
lesquelles des sous-traitants aident les AND ou Points focaux à exercer leurs
fonctions, comme indiqué dans la décision B.04/05 (e).
• Assistance technique: Assistance technique : une assistance technique peut être
utilisée pour les frais directement liés à l’assistance en gestion ou technique afin
d’appuyer les principales fonctions des AND ou points focaux, notamment le
développement des priorités stratégiques relatives à l’implication avec le GCF, le
suivi des programmes et projet, et le travail d’harmonisation avec l’engagement
des parties prenantes des organes nationaux (société civile, milieux universitaires
et secteur privé) ainsi que le dialogue avec les entités et intermédiaires
de mise en œuvre.

15 Extrait du document du Conseil du GCF « GCF/B.08/11 », Annexe XVIII et amendements connexes
comme exposés dans la décision B.12/32.
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• Planification et administration :
–

les dépenses de réunion, les formations, les ateliers et les consultations ;

–

l’organisation et la facilitation d’ateliers et de formations ; et

–

les consultations avec des acteurs non gouvernementaux uniquement (société
civile, milieux universitaires et secteur privé) et les processus de promotion
et d’amélioration de la qualité de la participation des parties prenantes,
notamment les frais de déplacement et les indemnités journalières en lien avec
la participation d’acteurs de la société civile ;

–

les limites sont un plafond annuel de 100 000 USD pour les réunions de
consultation avec les parties prenantes.

• Documents de communication : les frais d’impression, de communication et
informatiques liés à l’exercice des fonctions visées par la décision B.04/05 (e).
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ANNEXE VI.
ÉGALITÉ DE GENRE :
READINESS ET APPUI À
LA PLANIFICATION DE
L’ADAPTATION
Le GCF reconnaît l’importance de tenir compte des différences de genre dans le cadre
du travail de readiness et d’appui à la planification de l’adaptation, notamment des
aspects suivants :
• Coordination nationale : Impliquer les experts représentant les voix et les
préoccupations des femmes et groupes vulnérables avec des efforts nationaux,
infranationaux et sectoriels de coordination en matière de readiness et de
planification de l’adaptation.
• Approche participative : implication active et autonomisation des représentant(e)
s des femmes et parties prenantes des groupes vulnérables à tous les niveaux
(autorités infranationales et organisations locales).
• Prise en considération des femmes, des groupes vulnérables, des communautés
et des écosystèmes : approche offrant des garanties et des possibilités aux
femmes et aux groupes vulnérables de prendre part aux processus de planification
de l’adaptation.
• Transparence : cadre ouvert, clair et accessible de communication des
informations, plans, processus et mesures. Il s’agit de fournir, en temps utile, des
informations précises et pertinentes aux femmes, groupes vulnérables et différentes
parties prenantes pour qu’elles s’impliquent dans les procédures et mesures
pertinentes d’adaptation.
• Sensibilité au genre : Prise en considération que les femmes et les hommes
peuvent subir différemment les impacts du changement climatique, que leurs
besoins, capacités et contributions peuvent être différents envers l’apdaptation.
Les évaluations des risques découlant des vulnérabilités doivent tenir compte des
inégalités sociales et de genre qui doivent être prises en considération dans la
planification de l’adaptation.
• Mécanismes de suivi locaux : des mécanismes de suivi infranationaux doivent être
conçus en tenant compte des problématiques qui se posent aux femmes et groupes
vulnérables. Ces mécanismes peuvent permettre aux communautés et parties
prenantes locales, notamment aux femmes et groupes vulnérables, de renforcer
leur appropriation du processus de planification de l’adaptation et le soutien qu’elles
y apportent. Cela renforce en outre les plans et augmente les chances de réussite
de la mise en œuvre.
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ANNEXE VII.
LISTE DE VÉRIFICATION
DU CONTRÔLE QUALITÉ
DES PROPOSITIONS DE
READINESS
Le tableau ci-dessous contient une liste de questions d’orientation utilisées
dans l’examen initial que réalise le Secrétariat du GCF quand une proposition est
officiellement soumise. Ces questions ne sont présentées qu’à titre d’exemple. La liste
de contrôle n’est pas une fiche de notation, mais un outil d’amélioration du processus
d’examen technique conduit par le Secrétariat du GCF permettant d’identifier les parties
de la proposition devant être améliorées afin qu’elle puisse être approuvée. La liste de
contrôle ne décrit pas de manière exhaustive tous les éléments qu’une proposition
approuvée devrait contenir, mais adresse aux AND et partenaires de mise en œuvre des
consignes de préparation et de soumission de propositions de qualité.
Tableau 6. LISTE DE VÉRIFICATION DU CONTRÔLE QUALITÉ DES PROPOSITIONS
DE READINESS EXAMINÉES PAR LE SECRÉTARIAT

QUESTIONS D’ORIENTATION

OUI/NON

SECTION 1 - RÉSUMÉ
1

Est-ce que l’objectif du soutien proposé est clairement décrit ?



2

Est-ce que les lacunes et les défis ont été identifiés ainsi que les moyens d’y faire face ?



3

Est-ce qu’une déclaration désigne clairement les bénéficiaires prévus de la proposition ?



SECTION 2 – ANALYSE DE LA SITUATION
4

Est-ce que le contexte que posent les institutions, les politiques et l’établissement de programmes pour
l’intervention proposée est décrit ?



5

Est-ce que cette section définit clairement le ou les problèmes devant être abordés par le soutien à la readiness ?



6

Est-ce que cette section décrit les moyens par lesquels le soutien proposé sera apporté en complément d’autres
soutiens à la readiness incluant le soutien venant d’autres partenaires du développement ?



SECTION 3 – CADRE LOGIQUE
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7

Est-ce que les résultats sont directement tirés de la liste des résultats approuvée par le Conseil ?



8

Est-ce que les produits sont clairement indiqués et associés à l’objectif fixé ?



9

Est-ce que les éléments de base et les cibles sont clairement présentés et sont-ils mesurables ?



10

Est-ce que les activités envisagées sont clairement liées au produit s’y rapportant ?



11

Est-ce que les activités s’accompagnent d’éléments livrables spécifiques et tangibles ?
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QUESTIONS D’ORIENTATION

OUI/NON

SECTION 4 – THÉORIE DU CHANGEMENT
12

Est-ce que la proposition contient à la fois une présentation de la Théorie du changement et une description ?



13

Est-ce que la Théorie du changement est présentée dans un format acceptable et contient-elle les éléments
nécessaires et décrits par le modèle et/ou le Guide ?



SECTION 5 – BUDGET, ACQUISITIONS, MISE EN ŒUVRE ET DÉCAISSEMENTS
14

Est-ce que le budget a été préparé conformément au modèle ?



15

Est-ce que les frais du Partenaire de mise en œuvre ont été budgétisés dans le respect du plafond approuvé sur
les frais (8,5 %) ?



16

Est-ce que les Coûts de Gestion du Projet sont budgétisés dans le respect du plafond approuvé et avec une
ventilation des coûts (7,5 %) ?



17

Est-ce que le plan budgétaire est synchronisé avec le calendrier de mise en œuvre et les activités proposées ?



18

Est-ce que le plan de passations de marchés a été préparé à l’aide du modèle recommandé ?



19

Est-ce que les postes de consultants figurant dans le plan de passations de marché s’accompagnent du nombre
de jours ouvrables et du tarif journalier ?



20

Est-ce que la période de mise en œuvre a été clairement présentée par la proposition ?



21

Un calendrier de mise en œuvre avec les activités, étapes, éléments livrables et délais a-t-il été fourni ?



22

Est-ce que le calendrier des décaissements est synchronisé avec le calendrier de mise en œuvre ?



SECTION 6 – ARRANGEMENTS ET AUTRES INFORMATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE
6.1 ARRANGEMENTS DE MISE EN ŒUVRE
23

Est-ce que les arrangements de mise en œuvre sont présentés avec clarté et les rôles et responsabilités de toutes
les parties prenantes impliquées ?



24

Est-ce que les arrangements de mise en œuvre présentent le rôle de l’AND et/ou du Point focal ?



25

Est-il fourni un organigramme sur les organisations intervenant, les flux de fonds et d’informations entre les
parties concernées ?



6.2 MESURES DE MISE EN ŒUVRE ET D’EXÉCUTION LIÉES AUX RÔLES ET RESPONSABILITÉS
26

Est-ce qu’une distinction est clairement établie dans entités et / ou personnes prenant part à la mise en œuvre et
celles qui se chargent de l’exécution ?



27

A-t-il été fourni une explication sur les rôles et les qualifications du personnel technique et des consultants à
recruter pour le bouclage des activités (comme les termes de référence par exemple) ?



6.3 RISQUES ET MESURES D’ATTÉNUATION
28

Est-ce que la proposition donne des informations sur la relation déjà entretenue par le partenaire de mise en
œuvre et l’AND ?



29

Est-ce que des manuels opérationnels ou des documents similaires, et actuellement utilisés par l’AND et/ou le
partenaire de mise en œuvre, seront utilisés dans le cadre des arrangements de mise en œuvre ?



30

Est-ce que les exigences relatives au suivi et à la présentation de rapports ainsi que la partie responsable sont
clairement indiquées ?



31

Est-ce que la proposition contient un mécanisme de suivi et d’évaluation ?



6.4 SUIVI
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QUESTIONS D’ORIENTATION

OUI/NON

6.5 AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

62

32

Est-ce qu’un plan durable et / ou de sortie a été établi pour prendre note des enseignements tirés et des
connaissances ?



33

Est-ce que la proposition s’accompagne d’un mécanisme de transfert de compétences et de connaissances en
faveur des AND ou des autres parties prenantes concernées intervenant au niveau national ?
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ANNEXE VIII.
CONSIGNES POUR LA
LETTRE D’ATTESTATION
DE COMPTE BANCAIRE
Des informations sur les coordonnées bancaires de la partie signant l’accord de
subvention doivent être directement communiquées par la banque du bénéficiaire (la
banque recevant les fonds) au GCF par une lettre officielle confirmant les coordonnées
bancaires figurant sur la demande de versement et précisant, notamment, le nom
exact du titulaire du compte (par exemple, l’organisation demandant le versement) et
l’intégralité des coordonnées bancaires.
La lettre doit être directement envoyée par la banque du bénéficiaire au GCF (par
e-mail à countries@gcfund.org avec pour objet « Coordonnées bancaires – [référence
de l’accord de subvention] »).
La lettre doit être rédigée ou imprimée sur du papier à en-tête officiel de la banque du
bénéficiaire et présenter informations suivantes :
• Le numéro de référence de la lettre
• Les coordonnées du destinataire de la lettre présentées comme suit :
Green Climate Fund
Songdo Business District
175 Art center-daero
Yeonsu-gu, Incheon 22004
République de Corée
• La date et le lieu de rédaction de la lettre.
• L’objet (Demande de versement - [Référence de l’accord de subvention])
• Le nom complet du titulaire du compte tel qu’il figure sur le compte.
• Les coordonnées bancaires complètes (numéro de compte / IBAN / nom et adresse
de la banque / code SWIFT / devise).
• Un avis de conformité entre informations fournies dans l’accord de subvention et
coordonnées bancaires.
• La signature (et le cachet si nécessaire) du signataire de la lettre avec son nom et
l’intitulé de son poste.
Au cas où la banque ne serait pas autorisée à procéder à l’envoi direct de cette lettre
au GCF, les partenaires de mise en œuvre peuvent la recevoir au nom du GCF et la
lui transmettre avec une lettre de confirmation dans laquelle le partenaire de mise en
œuvre en cause indique que la lettre de la banque ci-jointe est une copie conforme du
document original envoyé par la banque. Cette lettre de confirmation doit également
indiquer la division et / ou l’équipe du partenaire de livraison ayant reçu cette lettre et
être signée par le responsable de cette équipe..
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NOTES

