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Le Dialogue Structuré est organisé à l’attention des Autorités Nationales Désignées et des 
Points Focaux (NDA/FP) des 54 pays africains, des Entités Accréditées (AE), des Partenaires 
de mise en œuvre de l’appui à la préparation, ainsi que des représentants des organisations 
de la société civile et autres parties prenantes. 
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Contexte

Le premier dialogue structuré avec l’Afrique s’est tenu au Cap en Afrique du Sud du 24 au 
26 octobre 2016, dans le contexte du Plan Stratégique du GCF adopté en 2016, des décisions 
du Conseil d’administration ainsi que de l’Accord de Paris. Il a largement contribué à 
l’accélération de l’engagement des pays africains avec le GCF et a apporté un soutien dans 
le développement de propositions concrètes, dont certaines ont été approuvées par le GCF. 

Le second dialogue structuré avec l’Afrique se tiendra du 03 au 06 avril 2018 à l’hôtel Laico 
L’amitié Bamako à Bamako, République du Mali. Il visera à donner un nouvel élan dans 
l’accélération de l’engagement des pays africains avec le GCF.

Objectif Principal

L’objectif principal du Second Dialogue Structuré avec l’Afrique est de faciliter les échanges 
et transferts de connaissances entre les pays et les différentes parties prenantes, afin 
d’améliorer la qualité du processus de programmation et de délivrer des résultats tangibles, 
dont un portefeuille de projets de haute qualité visant des objectifs à court, moyen et long 
terme.

Objectifs Spécifiques

Le Dialogue vise à réaliser les objectifs spécifiques suivants : 

1. Offrir aux fonctionnaires africains de haut niveau, la possibilité de partager leurs 
points de vue et leurs expériences nationales sur le changement de paradigme vers 
un développement durable à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient au 
changement climatique ;

2. Permettre au GCF d’avoir une meilleure compréhension des besoins des pays africains 
et de faire le bilan des progrès réalisés depuis le premier dialogue structuré avec 
l’Afrique ;
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3. Permettre aux NDA/FP d’améliorer leur compréhension du fonctionnement du GCF 
et de partager des informations actualisées sur des processus importants relatifs 
aux Contributions Déterminées au niveau National (CDN) et à la planification de 
l’adaptation ;

4. Apporter un soutien aux NDA/FP sur la formulation de Programmes-Pays axés sur le 
changement climatique en soutien à leurs priorités nationales et initiatives régionales 
majeures, en vue de développer des portefeuilles de programmes et de projets de 
haute qualité pouvant potentiellement être soutenus par le GCF ;

5. Apporter un soutien aux pays africains dans l’identification des entités accréditées 
et autres partenaires qui pourront soutenir la conception et la mise en œuvre de 
propositions de financement à présenter au GCF ;

6. Permettre aux Entités Accréditées, en particulier aux Entités d’Accès Direct nationales 
et régionales, de mieux comprendre les priorités à court, moyen et à long terme des 
pays africains, en vue de soutenir leurs approches de priorisation de projets ; et

7. Obtenir des commentaires constructifs de la part des parties prenantes sur l’efficacité 
des instruments du GCF ainsi que les engagements pour construire le soutien futur 
que le GCF pourra fournir en matière de planification, de renforcement des capacités 
et d’aide au développement.

Résultats Attendus

Le Dialogue Structuré de 2018 permettra aux pays africains de :

1. Réaffirmer leur compréhension des objectifs du Fonds, du rôle des NDA et des Entités 
Accréditées dans leurs efforts à la lutte contre les défis posés par le changement 
climatique ;
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2. Combler les insuffisances de connaissances sur les opérations et opportunités 
présentées par le GCF ;

3. Développer et continuer les efforts de programmation à court et à plus long terme, en 
identifiant les principales priorités de projet(s) et programme(s) à soumettre au GCF ;

4. Partager leurs expériences de collaboration avec le Fonds dans des domaines clés et 
stimuler l’apprentissage par les pairs entre les différents acteurs clés ;

5. Echanger sur les meilleurs exemples d’appropriation par les pays, notamment sur la 
priorisation des projets, sur les procédures de non-objection et sur la collaboration 
avec les entités accréditées ; et

6. Faciliter le dialogue entre les NDA et les entités concernées sur les différents portefeuilles 
de projets nationaux.

Organisation du Dialogue

Le Dialogue Structuré pour l’Afrique se tiendra du 3 au 6 avril 2018 à Bamako, République 
du Mali. 

Il débutera dans la matinée du mardi 3 avril 2018 avec une session préparatoire, laquelle 
sera suivie dans l’après-midi d’une session ministérielle de haut niveau. 

Les trois jours suivants, les 4, 5 et 6 avril 2018, seront consacrés aux sessions techniques 
avec notamment des réunions bilatérales et des conférences.



Jour  1:
Mardi 
3 Avril 2018
- Matin
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Session Préparatoire

0900 - 0930 OUVERTURE

Salle : Salon Union Africaine

Allocution de bienvenue – Gouvernement du Mali
M. Boureima Camara, AEDD

Objectif de la session préparatoire
M. Pa Ousman Jarju, GCF

Déroulement du dialogue et questions organisationnelles
M. Alpha Kaloga, GCF

0930 - 1030 SESSIONS D’INTRODUCTION PARALLÈLES

Comprendre l’importance du rôle des NDA

Salle : Tentes en terrace devant l’hotel
Format : Présentations de groupe et discussions interactives

A. Amorcer l’engagement avec le GCF

Brève introduction du GCF, importance du rôle et des 
responsabilités du NDA
Mme Stephanie Capdeville, GCF

Eléments essentiels pour permettre au NDA d’accéder aux 
ressources du GCF:

• Programme d’appui préparatoire, y compris le soutien à 
la planification de l’adaptation
Mme Florence Richard, GCF
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• Processus d’accréditation
M. Kabishi Tshilumba, GCF

Discussion

B. S’engager d’une manière stratégique avec le GCF

Stratégie d’accréditation et sélection des Entités Accréditées
M. Kabishi Tshilumba, GCF

Stratégie de programmation et de développement de 
propositions de projets/programmes : de l’identification des 
projets à leur priorisation et soumission
Mme Chantal Naidoo, GCF

Créer des partenariats pour une meilleure accessibilité : 
le rôle important des autres parties prenantes (acteurs 
nationaux, partenaires de mise en œuvre, autres partenaires 
financiers et techniques, y compris les opérateurs du secteur 
privé)
M. Alpha Kaloga, GCF

Discussion

1030 - 1100 PAUSE-CAFÉ/THÉ

1100 - 1200 Accéder aux resources du GCF

Salle : Salon Union Africaine
Format : Présentation plénière et discussions interactives

Appui à la préparation des projets du GCF
Mme Adeyemi Sandra Freitas, GCF
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Processus d’approbation du GCF : présentation des différentes 
étapes du processus d’approbation
Mme Janie Rioux, GCF

Zoom sur le processus d’approbation simplifié – SAP
Mme Janie Rioux, GCF

1200 - 1300 PAUSE DÉJEUNER



Jour 1:
Mardi
3 Avril 2018
- Après-midi



10 JOUR 1: MARDI 3 AVRIL 2018 (APRÈS-MIDI )

Session Ministérielle

Salle: Salon Union Africaine

1400 - 1500 ALLOCUTION DE BIENVENUE ET CEREMONIE D’OUVERTURE DE 
HAUT NIVEAU 

1500 - 1530 PAUSE ET PHOTOGRAPHIE OFFICIELLE

1530 - 1600 SESSION MINISTRIELLE – Etat des lieux

Le programme transformationnel de l’Afrique : la nécessité 
de prendre en compte les implications climatiques dans les 
perspectives de développement socio-économique et les 
tendances d’investissement en Afrique
M. Anthony Nyong, Directeur, Changement climatique et 
croissance verte, Banque africaine de développement

1600 - 1700 TABLE RONDE MINISTERIELLE

Changement de paradigme vers un développement durable 
à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient au 
changement climatique en Afrique

Brise - glace ministériel

Discussions et partage d’expériences par les ministres africains 
(D’après les expériences vécues par les pays africain)
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1700 - 1730 POINT SUR LES INITIATIVES DE L’AFRIQUE

État d’avancement de l’Initiative Africaine pour les Energies 
Renouvelables
M. Seyni Hussein Nafo

État d’avancement de l’Initiative pour l’Adaptation en Afrique
Mme Kulthoum Omari

1730 - 1800 DECLARATION DE HAUT NIVEAU

Le rôle du Fonds Vert pour le Climat dans le soutien aux pays 
africains en vue de la mise en œuvre de leurs stratégies de 
développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et 
résilientes au changement climatique
M. Howard Bamsey, Directeur Exécutif, GCF

Cocktail de Bienvenu 

Lieu : Palais Presidentiel de Bamako

1930 - 2230 COCKTAIL DÎNATOIRE ORGANISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU 
MALI
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Jour 2:
Mercredi
4 Avril 2018
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Session Technique

0900 - 0930 OUVERTURE DE LA SESSION TECHNIQUE

Salle : Salon Union Africaine

Allocution de bienvenue
M. Boureima Camara, AEDD

Points clés et éléments à retenir de la session ministérielle
M. Pa Ousman Jarju, GCF

0930 - 1030 APPROCHE STRATÉGIQUE VERS LA PROGRAMMATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE PORTEFEUILLES DE HAUTE QUALITÉ, Y 
COMPRIS LES APPROCHES PROGRAMMATIQUES

Salle : Salon Union Africaine

Présentation par le GCF : Importance de la qualité à l’origine dans 
la programmation et le développement du portefeuille
M. Eduardo Freitas, GCF

Présentation en panel et discussion : les Contributions 
Déterminées au niveau National (CDN) et Plans Nationaux 
d’Adaptation (PNA) dans la mobilisation des investissements 
du GCF: exemples concrets dans deux secteurs sélectionnés 
(Agriculture et Énergie), mettant en évidence l’importance 
des processus de coordination et de consultation interne, et 
l’engagement du secteur privé

1030 - 1100 PAUSE-CAFÉ/THÉ
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1100 - 1230 LEÇONS TIRÉES DES EXPÉRIENCES DES PAYS

Salle : Salon Union Africaine

Coin Café d’Afrique sur la programmation stratégique
Groupes de travail sur la programmation suivis de discussion en 
plénière

1230 - 1330 PAUSE DÉJEUNER

1330 - 1600 COMPRENDRE LES PRIORITES D’INVETSISSEMENT DU GCF
Panel composé des équipes du Fonds Vert pour le Climat, des 
NDA et des entités accréditées
M. Pierre Telep, GCF

Salle : Salon Union Africaine
Format : Plénière 
Durée :  2 hr 30 min 

Projets d’atténuation et d’adaptation du secteur public

Présentation en plénière sur les investissements du secteur public 
avec l’équipe du secteur public du GCF, les Autorités Nationales 
Désignées et les Entités Accréditées

Présentation en direct de propositions de projets et discussion

Objectif : Partager les connaissances, les défis, les solutions et se 
concentrer sur les points clés à adresser lors de la préparation 
d’un projet du secteur public du GCF

1600 - 1630 PAUSE-CAFÉ/THÉ
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1630 - 1800 DISCUSSIONS DE GROUPE : 
VERS DE MEILLEURS RÉSULTATS : PRÉSENTATION PAR LES NDA/
ENTITES SUR DES IDÉES DE PROJETS AVEC LE GCF

Salle : Salon Union Africaine 1, 2, & 3 et tentes en terrace

Format : Présentation en direct avec les NDA et les entités sur 
des projets spécifiques actuellement dans le portefeuille du 
GCF, sur des Programmes-Pays, des notes conceptuelles ou des 
propositions d’appui à la préparation 

Objectif : Permettre la concrétisation des idées de projets ou 
des requêtes d’appui à la préparation qui présentent un intérêt 
stratégique pour les pays et fournir une opportunité de donner 
des suggestions initiales et de partager les leçons apprises

Par : la Division de l’atténuation et de l’adaptation (DMA), la 
Division du secteur privé (PSF) et la Division de la programmation 
des pays (CPD)

Participants : Les NDA/Points Focaux, les entités accréditées 
respectives ainsi que toutes les autres parties prenantes

Entités Accréditées et NDA - Projets du Secteur Publique 

1630 - 1715 Groupe A1 Groupe B1

1715 - 1800 Groupe A2 Groupe B2
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Entités Accréditées et NDA - Projets du Secteur Privé 

1630 - 1715 Groupe C1 Groupe D1

1715 - 1800 Groupe C2 Groupe D2

NDA et partenaires de mise en œuvre – 
Proposition d’appui à la préparation

1630 - 1715 Permettre l’engagement du secteur privé dans 
l’action contre le changement climatique : 
Réflexion du GCF dans le cadre des activités du 
programme d’appui à la préparation

1715 - 1800 Groupe E1 Groupe E2

Reception Dinatoire

Lieu: Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséké Kouyaté

1930 - 2230
RECEPTION DÎNATOIRE ORGANISÉ PAR LE MINISTERE 
DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI
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Jour 3:
Jeudi
5 Avril 2018
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Session Technique

0900 - 0930 POINTS CLES DE LA PREMIERE JOURNEE DE SESSION TECHNIQUE
Mme Stephanie Capdeville, GCF

Salle : Salon Union Africaine

0930 - 1030 COMPRENDRE LES PRIORITES D’INVESTISSEMENT DU GCF
Panel composé de membres du GCF, de NDA et d’entités 
accréditées

Salle : Salon Union Africaine
Format : Plénière 
Durée : Présentation (30 min), Q&A (30 min)

Projets d’adaptation et d’atténuation du secteur privé
Mme Ayaan Adam, GCF

Questions et réponses

1030 - 1100 PAUSE-CAFÉ/THÉ

1100 - 1230 Projets d’adaptation et d’atténuation du secteur privé

Salle : Salon Union Africaine

Interventions en direct des NDA et des représentants des entités 
d’accès direct, mettant en évidence les défis, les stratégies mises 
en place, ainsi que les leçons tirées de la collaboration qui ont 
mené à des résultats fructueux.
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Séance de discussion générale sur les éléments principaux à 
prendre en compte lors du développement de projets du secteur 
privé (10 min)
M. Andrey Chicherin, GCF

1230 - 1330 PAUSE DÉJEUNER

1330 - 1500 DISCUSSIONS DE GROUPE : 
VERS DE MEILLEURS RÉSULTATS : PRÉSENTATION DES NDA/
ENTITES SUR DES IDÉES DE PROJETS AVEC LE GCF

Format : Présentation en direct avec les NDA et les entités sur 
des projets spécifiques actuellement dans le portefeuille du 
GCF, sur des Programmes-Pays, des notes conceptuelles ou des 
propositions d’appui à la préparation

Salle : Salon Union Africaine 1, 2, & 3 et tentes en terrace

Objectif : Permettre la concrétisation des idées de projets ou 
d’appui à la préparation qui présentent un intérêt stratégique 
pour les pays et fournir une opportunité de donner des 
suggestions initiales et de partager les leçons apprises

Par : la Division de l’atténuation et de l’adaptation (DMA), la 
Division du secteur privé (PSF) et la Division de la programmation 
des pays (CPD)

Participants : Les NDA/Points Focaux, les entités accréditées 
respectives ainsi que toutes les autres parties prenantes
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Entités Accréditées et NDA - Projets du Secteur Publique

1330 - 1415 Groupe A1 Groupe B1

1415 - 1500 Groupe A2 Groupe B2

Entités Accréditées et NDA - Projets du Secteur Privé

1330 - 1415 Groupe C1 Groupe D1

1415 - 1500 Groupe C2 Groupe D2

NDA et partenaires de mise en œuvre – 
Proposition d’appui à la préparation 

1330 - 1415
Groupe E1 Groupe E2

1415 - 1500

1500 - 1530 PAUSE-CAFÉ/THÉ

1530 - 1600 INTRODUCTION DE LA PLATE-FORME D’ACTION CLIMATIQUE 
DIRECTE DU GCF (DCAP)
Mme Adeyemi Sandra Freitas, GCF

Salle : Salon Union Africaine

Objectif : Présenter la plateforme d’action-climatique directe du 
GCF, qui permet une rencontre entre des individus et les autorités 
nationales désignées (NDA) ainsi que les entités d’accès direct du 
GCF
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1600 - 1800 VERS DE MEILLEURS RÉSULTATS 
Programmes Spéciaux et appels d’offres

Sessions parallèles sur des Programmes Spéciaux du GCF
Présentation et discussion

Format : 5 sessions parallèles de groupe, en 2 parties 

Salle : Tentes en terrace et Salon Union Africaine 1

Durée : Pour chaque partie : 15 minutes de présentation pour 
chaque session suivi de 45 minutes de discussion ouverte 
commune à tous les groupes

Objectif : Fournir des instructions approfondies sur les 
programmes spéciaux et partager les connaissances et processus 
sur chaque programme : présentation du Programme d’accès 
renforcé par les entités d’accès direct (EDA) ; programme pour les 
micros, petites et moyennes entreprises (MS.ME) ; Programme 
pilote d’appel à propositions pour la mobilisation des ressources 
à l’échelle (MFS); le processus d’approbation simplifié (SAP); et 
le programme du GCF pour les micros, petites et moyennes 
entreprises (MS.ME).

Partie 1 

EDA REDD+
Mobilizing 

Funding at scale
MSME

1600 – 1700
Groupe 

EDA
Groupe 
REDD+

Groupe MFS 1 Groupe MSME 1
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Partie 2 

SAP SAP
Mobilizing 

Funding at scale
MSME

1700 – 1800
Groupe 
SAP 1

Groupe 
SAP 2

Groupe MFS 2 Groupe MSME 2



Jour 4:
Vendredi
6 Avril 2018
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Session Technique

0900 - 0915 POINTS CLES DE LA DEUXIEME JOURNEE DE SESSION TECHNIQUE

Salle : Salon Union Africaine

0915 - 0940 PERMETTRE UNE PROGRAMMATION EFFICACE 

Problèmes communs rencontrés relatifs à l’accréditation et 
possibilité de surclassement du niveau d’accréditation
Présentation et commentaires
M. Kabishi Tshilumba, GCF

Salle : Salon Union Africaine
Format : Plénière
Durée : Présentation (10 min), Q&A (15 min)

Objectif : Fournir une présentation approfondie sur les possibilités 
d’obtenir un niveau d’accréditation plus élevé, sur les processus 
et sur l’échéancier de l’accréditation. Des informations concernant 
le choix stratégique des nominations à l’accréditation seront 
également fournies lors de cette session

0940 - 1005 PERMETTRE UNE PROGRAMMATION EFFICACE

Se préparer: le programme d’appui à la préparation (Readiness) 
et le soutien à la préparation de projets (PPF)
Présentation et commentaires
Mme Sandra Freitas & M. Guilhem Pouillevet, GCF

Salle : Salon Union Africaine
Format : Plénière
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Durée: pour chaque participant : présentation de 5 min et 10 
mins de Questions & Réponses

Objectif : Fournir des éléments clés sur les programmes 
d’appui préparatoires du GCF, dont le programme d’appui à la 
préparation (Readiness) et le soutien à la préparation de projets 
(PPF)
• Donner des conseils sur le soutien à la préparation 

de projets, en mettant l’accent sur le processus de 
développement des projets/programmes prioritaires des 
pays.

• Apporter des informations sur les divers instruments/
modalités du programme d’appui à la préparation 
permettant de renforcer les capacités des entités et des pays 
en matière de développement de projets

1005 - 1015 PAUSE-CAFÉ/THÉ

1015 - 1100 ASSURER LA BONNE MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DU GCF: 
LE PROGRAMME D’APPUI A LA PREPARATION ET LES ACTIVITES 
FINANCEES
Présentation et discussions
Mme Folasade Ayonrinde, GCF

Salle : Salon Union Africaine
Format : Plénière

Objectif : Fournir une brève présentation des problèmes courants 
rencontrés lors de la mise en œuvre de projets, sur les exemples 
concrets de problèmes réellement rencontrés par les pays, et 
discuter des moyens de résoudre ces problèmes pour améliorer 
la mise en œuvre 
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1100 - 1230 SE FAMILIARISER AVEC LES UNITES INDEPENDANTES DU GCF 

Respecter le plus haut niveau d’intégrité, de transparence et de 
responsabilité
M. Ibrahim Pam, Chef de l’Unité Indépendante en charge de 
l’Intégrité

Salle : Salon Union Africaine
Format : Plénière
Durée : Présentation (10 min), Q&A (20 min)

Objectifs : Comprendre le travail de l’unité IIU, comprendre les 
appuis à la disposition de l’unité pour appuyer les entités en 
matière d’intégrité et évaluer les opportunités de collaboration 
avec l’unité IIU

Présentation par l’Unité en charge du Mécanisme de Recours 
Indépendant (IRM)
M. Ibrahim Pam, Chef de l’Unité Indépendante en charge de 
l’Intégrité

Salle : Salon Union Africaine
Format : Plénière
Durée : Présentation (10 min), Q&A (20 min)

Objectifs : Comprendre le travail de l’unité IRM, comprendre les 
appuis à la disposition de l’unité pour appuyer les entités en 
matière de recours indépendant et évaluer les opportunités de 
collaboration avec l’unité IRM
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Présentation par l’Unité en charge de l’Evaluation (IEU)
M. Joseph Mavindu Mutunga, Unité en charge de l’Evaluation

Salle : Salon Union Africaine
Format : Plénière
Durée : Présentation (10 min), Q&A (20 min)

Objectif : Comprendre le travail de l’unité IEU, comprendre les 
appuis à la disposition de l’unité pour appuyer les entités en 
matière d’évaluation et de renforcement des capacités, et évaluer 
les opportunités de collaboration avec l’unité IEU

1230 - 1400 PAUSE DÉJEUNER

1430 - 1600 SESSION DE CLOTURE

Salle: Salon Union Africaine

Points essentiels et prochaines étapes
M. Eduardo Freitas, Spécialiste du Dialogue Pays, GCF

Allocution de clôture
M. Pa Ousman Jarju, Directeur de la Programmation Pays, GCF

Son Excellence Aida M’Bo Keita, Ministre de l’environnement, de 
l’assainissement et du développement durable, République du 
Mali

Dîner de Clôture

Lieu: Hotel Laico l’Amitie

1930 - 2230 RÉCEPTION DINATOIRE ORGANISÉE PAR LE GCF





Pour plus d’informations:

GREEN CLIMATE FUND

175 Art center-daero

Songdo International Business District

Yeonsu-gu, Incheon 22004

Republique de Corée du Sud

+82 32 458 6059 (KST)

GCF-events@gcfund.org

greenclimate.fund






