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GLOSSAIRE
• Une entité accréditée (EA) est un partenaire du FVC pour mettre en œuvre des projets. Ces entités sont
guidées par le cadre d’investissement du FVC et les priorités des gouvernements des pays en développement.
Elles transforment les concepts en action et travaillent aux côtés des pays pour proposer des idées de projets
et soumettent des propositions de financement pour approbation au Conseil du Fonds vert pour le climat.
• La CIDSE est le réseau international d’organisations catholiques de justice sociale œuvrant pour un
changement transformationnel dans le but de mettre fin à la pauvreté et aux inégalités, en défiant
l’injustice systémique, les inégalités, la destruction de la nature et en promouvant des alternatives justes et
écologiquement durables. La CIDSE compte 18 membres qui travaillent dans environ 120 pays à travers le
monde avec des partenaires de développement et des alliés.
• Le rôle moteur d’un pays est défini par le FVC comme la mesure par laquelle les pays, grâce à un engagement
significatif comprenant la consultation avec les parties prenantes nationales, locales, communautaires et du
secteur privé, peuvent démontrer leur appropriation et leur engagement envers les efforts d’atténuation et
d’adaptation aux changements climatiques.
• Une entité d’exécution (EE) développe et exécute des projets éligibles au financement du Fonds vert pour le
climat sous la supervision d’entités accréditées. La société civile et les organisations communautaires peuvent
également jouer le rôle d’entités d’exécution.
• Le programme de préparation du FVC fournit des ressources pour renforcer les capacités institutionnelles
des autorités nationales désignées (AND) et des entités à accès direct telles que les entités nationales de
mise en œuvre (ENMO) ou les entités régionales de mise en œuvre (ERMO) afin de s’engager efficacement
avec le Fonds. Il aide également les pays à entreprendre la planification de l’adaptation et à développer les
programmes nationaux du FVC. Tous les pays en développement faisant partie de la CCNUCC peuvent
accéder au programme de préparation du FVC.
• Le Fonds vert pour le climat (FVC) est le plus grand fonds pour le climat au monde, et aide les pays en
développement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à renforcer leur capacité à s’adapter aux
changements climatiques. Le FVC a été mis en place par la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques en 2010 et sert à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.
• Le processus du Plan national d’adaptation (PNA) a été établi dans le cadre de la CCNUCC, aidant les
pays à planifier à moyen et à long terme l’adaptation au climat. Il s’agit d’un programme flexible qui s’appuie
sur les programmes et actions d’adaptation existants de chaque pays et qui aide à aligner l’adaptation sur
d’autres politiques nationales.
• Une autorité nationale désignée (AND) est une institution gouvernementale qui sert d’interface entre
chaque pays et le FVC. L’AND assure une large supervision stratégique des activités du FVC dans le pays et
communique les priorités du pays en matière de financement climatique.

Sources : sites web de la CIDSE et du FVC.

6

RÉSUMÉ
Le financement de la lutte contre les changements climatiques est assuré par un large éventail de fonds
climatiques spécialisés, en pleine expansion, le Fonds vert pour le climat (FVC) étant le plus important d’entre
eux. L’objectif principal de cette étude est de présenter les moyens par lesquels les organisations de la société
civile (OSC) peuvent accéder au financement climatique du FVC. Elle analyse les obstacles et les points
d’entrée pour les OSC en combinant une analyse des politiques du FVC avec des études de cas empiriques.
Au total, 154 pays en développement sont éligibles au financement du FVC. Fin 2020, 103 entités accréditées
avaient été validées pour demander un financement, la plupart d’entre elles étaient des entités internationales
de mise en œuvre. L’accès direct des pays en développement aux entités nationales ou régionales de mise en
œuvre demeure encore très limité et seules six OSC sont accréditées, ce qui ne représente que 4% des projets
approuvés. D’un autre côté, au niveau politique, les OSC représentent la majorité des observateurs accrédités
(296 sur 453), qui suivent et essayent d’influencer les priorités et les politiques de financement du FVC.
Au niveau international, leur principal effort consiste à plaider en faveur d’un accès amélioré et simplifié au
financement climatique pour les pays vulnérables, tels que les pays les moins avancés, les petits États insulaires
en développement et certains pays africains. Au niveau national, les OSC promeuvent principalement
l’inclusion, la transparence, l’égalité des sexes, la prise en compte de la vulnérabilité et une ambition climatique
plus élevée dans les programmes de pays du FVC. En revanche, la demande d’un meilleur accès aux projets
pour les OSC et les organisations communautaires (OC) n’a pas encore fait partie des priorités principales de
plaidoyer des OSC.
Les obstacles que rencontrent les OSC pour accéder aux fonds du FVC sont systémiques, massifs et évidents
dans la pratique. Il sera essentiel pour le Fonds de s’attaquer, réduire et surmonter ces barrières pour s’acquitter
de sa mission de changement transformateur. Les obstacles à l’accréditation des OSC, l’accès direct limité,
les processus compliqués pour l’approbation des projets, le manque d’enracinement local, la faiblesse des
processus de consultation nationale et le manque d’appropriation nationale par l’ensemble de la société sont
des préoccupations majeures ; ces problèmes conduisent à un écart important entre ce que le Fonds déclare
vouloir devenir et ce qu’il est actuellement. Une réforme s’impose et les OSC peuvent y contribuer, non
seulement de l’extérieur - en tant qu’observateurs, mais aussi de l’intérieur - en tant que partenaires de projets
actifs, créant un stimulus pour des projets de transformation, combinant des ambitions climatiques élevées,
des co-bénéfices pour les ODD, une prise en compte de l’égalité des sexes et des actions au niveau local.
Pour que cela se produise, les recommandations suivantes découlent de ce rapport :
• Plaider pour que le FVC améliore sa communication et réponde aux attentes des OSC sur les possibilités de
recevoir le soutien du FVC pour leurs actions climatiques.
• Plaider en faveur de guichets de financement spécifiques du FVC pour les OSC, par exemple, un mécanisme
de financement avec de petites subventions.
• Soutenir les partenaires des pays du Sud en renforçant les capacités concernant les modalités du FVC afin
d’en améliorer l’accès.
• Encourager et permettre l’engagement des OSC dans la programmation par pays, les initiatives de préparation
et les processus nationaux de planification de l’adaptation soutenus par le FVC.
• En tant qu’OSC, prendre une décision éclairée et stratégique avant de se lancer dans le processus
d’accréditation pour devenir une entité de mise en œuvre. Réfléchir tout d’abord aux motivations et aux
attentes pour devenir une entité accréditée, y compris les avantages possibles pour leurs partenaires des pays
du Sud. Deuxièmement, évaluer les capacités, effectuer une analyse des lacunes et utiliser l’outil d’autoévaluation fourni par le FVC. Troisièmement, entreprendre une analyse coûts-avantages à long terme.
• En tant qu’OSC financièrement solide, mettre en place un programme technique et financier spécifique
pour aider les partenaires des pays du Sud à concevoir des projets transformateurs ambitieux en matière
de climat, avec des co-bénéfices clairs pour le développement durable des communautés vulnérables, à
soumettre au FVC.

7

INTRODUCTION
Cette étude a été menée par le consultant Climate & Development Advice pour le compte du groupe de travail
de la CIDSE sur l’accès au financement climatique.1 Elle est basée sur la prémisse, comme énoncé dans les
Termes de référence (CIDSE 2020), «que la participation d’acteurs non étatiques à la réalisation des engagements
de l'Accord de Paris et du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies est primordiale
pour des efforts d'adaptation et d'atténuation ayant pour but de limiter l'élévation de la température mondiale à
1,5° C au-dessus des niveaux préindustriels et parvenir à une reprise et une transition justes» (ibid). L’accès au
financement climatique est donc crucial pour une action climatique efficace et transformatrice, y compris sur
le terrain.
Le financement climatique est fourni par des fonds climatiques spécialisés nombreux et en augmentation, de
nouveaux canaux de financement climatique des organisations multilatérales et des donateurs gouvernementaux
pour l'aide au développement, ainsi qu’un nombre croissant de donateurs non gouvernementaux tels
que des fondations privées. Cette architecture de la finance climatique se développe très rapidement et la
différenciation s'accentue.2 Étant donné qu'il n'y a pas d'approche universelle pour accéder au financement
climatique, et que chaque fonds climatique et ligne budgétaire a son propre ensemble de critères d'éligibilité
et de priorités thématiques et géographiques, il est important que toute partie prenante cherchant à accéder
au financement climatique ait un aperçu des types d'opportunités de financement avant de choisir celui pour
lequel elle souhaite opter.3
Cette étude se concentre uniquement sur le Fonds vert pour le climat (FVC) - non pas parce qu’il s’agirait de
la meilleure chance pour les organisations de la société civile (OSC) d'accéder au financement climatique (ce
qui n'est pas le cas), mais parce que c'est la solution la plus reconnue : Le FVC est généralement considéré
comme le fonds de référence pour le financement climatique. Bien qu'il y ait un énorme intérêt chez de
nombreuses OSC à travers le monde pour un partenariat avec le FVC, jusqu'à présent, seules très peu d'OSC
ont obtenu l'accréditation du FVC en tant qu'entités de mise en œuvre (EMO) ; encore moins ont eu des
projets approuvés par le FVC. Et jusqu'à présent, il n'existe aucune preuve documentée que le FVC a soutenu
des projets de petite taille gérés par des organisations communautaires (OC) au profit des populations
vulnérables aux changements climatiques.
Ainsi, l'objectif principal de cette étude est de présenter les moyens par lesquels les OSC pourraient accéder
au financement climatique du FVC pour l'action climatique visant à renforcer les impacts d'adaptation et
d'atténuation recherchés par les OSC, telles que les partenaires de la CIDSE dans les pays en développement,
y compris les projets communautaires à petite échelle.
Pour atteindre cet objectif, une approche de recherche à deux volets a été choisie, qui vise à analyser
systématiquement les barrières et les points d'entrée pour les OSC souhaitant accéder au financement
climatique du FVC :
• Faire le point et analyser les politiques et directives du FVC ;
• Rassembler des informations à partir d'un échantillon de cas concrets pour tirer les leçons de ceux qui ont
tenté d'accéder au FVC de telle ou telle manière.

 e groupe de travail est composé de représentants des organisations membres de la CIDSE, CAFOD, KOO, Maryknoll Office
L
for Global Concerns, Misereor, SCIAF et Trócaire, ainsi que du Secrétariat de la CIDSE.
2
Un aperçu peut être trouvé sur: https://climatefundsupdate.org/about-climate-finance/global-climate-finance-architecture/.
3
Un guide sur le financement climatique est disponible à l'adresse : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
ENGLISH-quick-guide-climate-finance.pdf.
1

8

En combinant l'analyse des politiques et les études de cas empiriques, les lacunes dans les connaissances peuvent
être comblées, des conclusions tirées et des recommandations formulées, fournissant ainsi des orientations
pour les OSC. Quels sont les principaux critères d'éligibilité, les canaux et points d'entrée importants, les
facteurs de succès, les obstacles, les facteurs limitants et les risques pour accéder au financement climatique du
FVC ? Les petites OSC, y compris les organisations communautaires, pourraient-elles également bénéficier du
FVC ? Si oui, de quelle manière ? Sinon, pourrait-on persuader le FVC (et comment) d'ouvrir à l'avenir des
guichets de financement pour les petites OSC ?
La présente étude est structurée comme suit :
Le chapitre 1 donne des informations de base sur le FVC.
Le chapitre 2 consiste en une brève description et une analyse des 20 politiques et directives du FVC qui sont
pertinentes aux fins de l'étude, traitant des trois questions : la participation des OSC aux réunions du FVC
en tant qu'observateurs ; l'accréditation en tant qu'entité de mise en œuvre des projets financés par le FVC ;
et l'accès au financement climatique du FVC. Chaque sous-chapitre se termine par de brèves conclusions,
résumant les principaux points à retenir et, le cas échéant, des recommandations adressées aux OSC, au vu de
l'objectif principal de l'étude.
Le chapitre 3 présente les leçons tirées de cinq études de cas traitant des trois mêmes questions que sont la
participation des OSC, l'accréditation et l'accès au financement. Les informations pour les études de cas ont
été recueillies auprès de 18 personnes interrogées, qui ont toutes une longue expérience pratique des questions
qui nous intéressent. Il traite des mêmes sujets que le chapitre 2, cette fois dans une perspective empirique,
sans affirmer pour autant que les résultats sont représentatifs :
• L'étude de cas 1 couvre l'expérience des OSC dans leur rôle d'observateurs (exemples internationaux) ;
• L'étude de cas 2 examine le rôle de l'engagement des OSC dans le développement des programmes nationaux
du FVC pour accéder au financement (exemples en Asie) ;
• L'étude de cas 3 décrit le rôle de l'engagement des OSC dans la préparation pour le FVC et les programmes
d'appui au PNA (Plan national d'adaptation) pour accéder au financement (exemple en Afrique) ;
• L'étude de cas 4 traite de l'expérience des OSC dans le processus d'accréditation du FVC (exemples
européens) ;
• L'étude de cas 5 révèle l'expérience de deux organisations confessionnelles qui ont tenté d'accéder au
financement climatique du FVC avec le statut de partenaires d'exécution, l'une en coopération avec une
entité nationale de mise en œuvre accréditée par le FVC et la seconde avec une entité internationale de mise
en œuvre (exemples en Asie).
Le dernier chapitre rassemble les résultats de l'analyse des politiques et de l'analyse de cas empirique dans
une perspective commune. Après cette introduction, les conclusions et les six recommandations des chapitres
précédents sont résumées.

9

I.
LE FONDS VERT
POUR LE CLIMAT
Le Fonds vert pour le climat (FVC) est le plus grand
fonds climatique, et une entité de financement
multilatérale autonome créée en vertu d'une
décision prise par la Conférence des Parties
(CdP) à la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) lors
de la COP16 (Cancún, Mexique) en 2010. Un an
plus tard, il a été formellement adopté lors de la
COP17 (Durban, République d'Afrique du Sud),
a connu une phase de démarrage rapide et une
mobilisation initiale des ressources en 2014 (10,3
milliards USD), et est devenu opérationnel en 2015.
Depuis lors, la Banque mondiale fonctionne en
tant qu'administrateur intérimaire, avec un mandat
renouvelable au moins jusqu'en 2023, ou jusqu'à ce
qu'un administrateur permanent soit nommé.
Le mandat du FVC, ainsi que ses principales
méthodes de travail, est défini dans l'Instrument de
gouvernance,4 approuvé à la COP17 :
«Dans le contexte du développement durable, le Fonds
œuvre en faveur du changement de paradigme vers des
modes de développement à faible taux d'émission et
favorisant la résilience face au climat, en offrant aux
pays en développement un soutien dans leur action
visant à limiter ou réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre et à s'adapter aux impacts du changement
climatique, tout en tenant compte des besoins des pays
en développement particulièrement exposés aux effets
néfastes du changement climatique».5
Pour être en mesure de suivre son impact en termes de
changement de paradigme vers un développement à
faibles émissions de carbone et résilient face au climat,
le FVC a défini huit domaines de résultats, quatre
pour l'atténuation et quatre autres pour l'adaptation
pour les projets du FVC :
• Soutenir l'utilisation durable des terres et la gestion
durable des forêts (atténuation) ;
• Viser à réduire les émissions des bâtiments, des
villes et des industries (atténuation) ;
• Viser à réduire les émissions dans le secteur des
transports (atténuation) ;
• Viser à réduire les émissions dans le secteur

4
5

de l'énergie par les énergies renouvelables
(atténuation) ;
• Aider à améliorer la résilience des services
écosystémiques (adaptation) ;
• Aider à accroître la résilience de la sécuritaire
sanitaire, alimentaire et hydrique (adaptation) ;
• Soutenir une résilience accrue des infrastructures et
des villes (adaptation) ;
• Promouvoir la résilience des moyens de subsistance
des populations vulnérables (adaptation).
Les principales caractéristiques suivantes découlent
du mandat, établissant la référence pour le
développement du portefeuille de projets du FVC :
• Investissement centré sur le changement
transformationnel vers la neutralité des gaz à effet
de serre et la résilience climatique, comme inscrit
plus tard (2015) dans les objectifs de l'Accord de
Paris ;
• Allocation équilibrée des fonds (50:50) entre
l'atténuation et l'adaptation ;
• Une attention particulière (au moins 50% de
l'allocation financière pour l'adaptation) aux
besoins d'adaptation des pays vulnérables en
particulier, à savoir les pays les moins avancés
(PMA), les petits États insulaires en développement
(PEID) et les pays africains ;
• Reconnaissance de l'appropriation par les pays en
développement du soutien fourni par le FVC, pour
s'assurer qu'il est aligné sur les priorités nationales.
Par conséquent, chaque pays en développement
nomme une autorité nationale désignée (AND)
comme interface entre le gouvernement national
et le FVC. Toutes les activités de préparation, de
soutien ou de programmation du FVC dans un pays,
ainsi que les projets proposés pour l'obtention d'un
financement, doivent être autorisées par l'AND ;
• Une autre caractéristique considérée importante
pour le FVC est le fait d'impliquer directement
non seulement le public, mais aussi le secteur privé
dans des voies de transformation, en débloquant les
investissements. À cette fin - et pour mobiliser les
investissements privés - le Mécanisme en faveur du
secteur privé (MSP) a été créé ;

Lien: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/governing-instrument.pdf
Ibid.
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• Le FVC couvre une large gamme de produits
financiers afin de répondre aux différents besoins
des projets et de faire face à différents contextes
d'investissement, à savoir : des subventions, des
prêts concessionnels, des dettes subordonnées, des
fonds propres et des garanties.

Le Secrétariat du FVC est hébergé par la République
de Corée et son siège est à Songdo, Incheon City. Le
Secrétariat, avec environ 220 membres du personnel
(61 pays, un équilibre entre les sexes de presque
50/50), exécute les opérations quotidiennes du FVC,
dirigé par Yannick Glemarec, le directeur exécutif.

Figure 1.
Structure organisationnelle du FVC

Gouvernance
Unités indépendantes

Conseil du FVC

UMIR

UII

UIE
Directeur
exécutif

Unités OED
Corporate
Programmation

Comités,
panels et groupe
de travail

Chef de cabinet;
Gestion des connaissances
et du changement; Politique
et stratégie; Conseiller
principal en éthique

Directeur exécutif
adjoint

Bureau du Conseiller
juridique
Bureau des affaires
de gouvernance
Gestion des risques
et de la conformité
Division des affaires
extérieures
Bureau de l’auditeur
interne
Bureau des ressources
humaines

Accréditation;
Activités

Division de la
programmation par pays
Division du mécanisme en
faveur du secteur privé
Division de l’atténuation
et de l’adaptation
Bureau de gestion
de portefeuille
Secteur des
services d’appui

Source : site officiel du FVC

Le Secrétariat est responsable devant le Conseil du
Fonds vert pour le climat, et finalement devant
la CdP, guidé par les règles et dispositions de la
CCNUCC. La structure de gouvernance, avec un
conseil indépendant qui représente les pays développés
et en développement de manière équilibrée, et donc
assure des décisions axées sur le consensus, reflète la
forme de gouvernance multilatérale qui est également
caractéristique des processus et des négociations de la
CCNUCC.
Le Conseil du FVC se compose de deux coprésidents
(actuellement Nauman Bashir Bhatti, Pakistan,
représentant le groupe des pays en développement
d'Asie-Pacifique, et Sue Szabo, Canada, représentant
les pays développés) et de 22 conseillers (membres
ordinaires du Conseil), chacun soutenu par un

6
7

suppléant. Les pays en développement et les pays
développés sont représentés de manière égale : 11
membres du Conseil d'administration, en plus des
coprésidents, pour chaque groupe. Les membres
du Conseil consultatif des pays en développement
comprennent actuellement trois membres, chacun
d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Afrique ; deux
d'Asie-Pacifique ; un pour chacun des PMA, PEID
et autres groupes de pays en développement. Les
pays développés sont représentés - à l'exception du
coprésident canadien - par des membres du Conseil
d'administration des États membres de l'UE (7),6 du
Royaume-Uni (1), de la Norvège (1), du Japon (1) et
des États-Unis (1).7
Le Conseil se réunit trois fois par an (27 réunions
jusqu'à fin 2020). Outre les membres du Conseil,

Il inclut : l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne.
La liste des membres du Conseil d'administration est disponible à l'adresse : https://www.greenclimate.fund/boardroom.
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leurs suppléants et leurs conseillers, des observateurs
agréés de la société civile et du secteur privé, les AND,
les entités accréditées (EA, voir ci-dessous) et d'autres
partenaires sont autorisés à assister aux réunions, qui
sont diffusées en direct.8 Les décisions du Conseil et
d'autres documents du Conseil sont disponibles sur
le site web du FVC.9

Fonds vert pour le climat a une capacité limitée pour
traiter les demandes dans des délais plus courts. Les
candidats doivent prouver qu'ils sont capables de gérer
des projets climatiques, qu'ils répondent aux normes
financières ainsi qu'aux règles environnementales
et sociales, et14 qu'ils se conforment à la politique
d'égalité des sexes du FVC.15

Le plan stratégique10 définit les priorités
opérationnelles et la manière d'atteindre les objectifs
principaux. Outre le plan stratégique, le système de
gouvernance s'appuie sur un ensemble de politiques
opérationnelles, de lignes directrices, de cadres,
de normes et de protections. Depuis sa création, le
FVC a approuvé environ 70 politiques, stratégies et
autres documents pertinents pour sa gouvernance.11
Ceux qui sont pertinents aux fins de cette étude
seront évalués dans le chapitre suivant. Les membres
du Conseil, les AND, les EA, les observateurs de la
société civile et du secteur privé et d'autres partenaires
peuvent apporter des contributions à la plupart
des processus de développement de stratégies, par
exemple sous forme de soumissions.12

Les candidats peuvent demander une accréditation
pour mettre en œuvre des micro-projets (<10
millions USD), de petits projets (10-50 millions
USD), des projets moyens (50-250 millions USD)
ou de grands projets (> 250 millions USD). À la fin
2020, 19% des EA étaient accréditées pour mettre
en œuvre des microprojets, 26% pour mettre en
œuvre de petits projets, 26% pour mettre en œuvre
des projets de taille moyenne et 29% pour mettre en
œuvre de grands projets.

Sur un total de 197 Parties à la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques, 154
appartiennent au groupe des pays non visés à l'annexe
1 éligibles au financement du FVC ; 147 d'entre eux
ont désigné une AND comme point focal.
Seules les entités accréditées (EA) peuvent faire
une demande pour un financement de projet
du FVC. Les entités privées ou publiques, non
gouvernementales,
infranationales,
nationales,
régionales et internationales peuvent demander une
accréditation. Jusqu’à fin 2020, 103 EA ont été
approuvées pour l'accréditation, parmi lesquelles 85
ont signé les modalités juridiques et 73 ont terminé
le processus d'accréditation. 118 autres entités ont
participé au processus d'accréditation (105 à l'étape
1, c'est-à-dire que la demande a été soumise et est en
train d'être vérifiée ; 15 à l'étape 2, c'est-à-dire que
les demandes sont en cours d'examen par le comité).
Le processus d'accréditation est compliqué et prend
du temps : généralement, il prend au moins un an,
parfois plusieurs années. Cela tient en partie à la
complexité13 et en partie au fait que le Secrétariat du

Le FVC reconnaît trois types d'EA : l'entité nationale
de mise en œuvre (ENMO), l'entité régionale de
mise en œuvre (ERMO) et l'entité internationale
de mise en œuvre (EIMO). Les deux premiers types
sont considérés comme fournissant un accès direct
au financement du FVC pour les EA situées dans les
pays en développement (voir ci-dessous).
À la fin 2020, 41 EA entraient dans la catégorie des
EIMO (40%), tandis que 13 ERMO et 49 ENMO
obtenaient un accès direct (60%), c'est-à-dire étaient
basées dans les pays en développement. Pourtant, une
grande majorité des pays en développement n'ont
pas encore réussi à accréditer leur propre ENMO.
Par exemple, presque tous les PEID du Pacifique
et des Caraïbes n'étaient représentés que par les
ERMO au niveau des partenaires du FVC, comme
la Banque de développement des Caraïbes (CDB)
ou la Communauté du Pacifique (CPS).16 Dans
l'ensemble, la plupart des ENMO sont des agences
d'État, des ministères, des fonds ou des banques.
Les organisations de la société civile (OSC) sont
sous-représentées en tant qu'EA, représentant, à la fin
de 2020, seulement 5% de toutes les EA et 4% des
projets approuvés. Jusqu'à présent, six OSC ont été
accréditées, la plupart en tant qu'EIMO.

 es informations sur toutes les réunions précédentes du Conseil d'administration sont disponibles à l'adresse :
D
https://www.greenclimate.fund/boardroom/meetings.
9
https://www.greenclimate.fund/boardroom/documents.
10
Le plan stratégique actuel est disponible à l'adresse : https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b24-inf01.pdf.
11
La liste des documents de gouvernance est disponible à l'adresse : https://www.greenclimate.fund/about/policies.
12
Les soumissions sur le plan stratégique mis à jour 2020-23 sont disponibles à l'adresse : https://www.greenclimate.fund/about/
strategic-plan.
13
Les normes d'accréditation sont disponibles à l'adresse : https://www.greenclimate.fund/accreditation.
14
Les modèles et documents d'accréditation sont disponibles à l'adresse : https://www.greenclimate.fund/accreditation/
documents.
15
La politique et le plan d'action du FVC en faveur de l'égalité des sexes sont disponibles à l'adresse :
https://www.greenclimate.fund/document/gender-policy.
16
La liste des entités accréditées est disponible à l'adresse: https://www.greenclimate.fund/about/partners/ae.
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Figure 2 :
Liste des OSC accréditées en tant qu'entités de mise en œuvre
Nom

Pays

Année
d'accréditation

Type

Taille du
projet

Projets

Conservation International

États-Unis

2015

EIMO

Moyen

1 projet approuvé
(Madagascar)

Fundación Avina

Panama

2016

ERMO

Micro

1 projet en cours
d'approbation (Mexique)

IUCN – International Union
Suisse
for the Conservation of Nature

2016

EIMO

Moyen

5 projets approuvés
(Guatemala, Kenya,
Népal, Sri Lanka,
plusieurs pays)

National Trust for Nature
Conservation

Népal

2020

ENMO

Micro

Aucun projet

Save the Children Australie

Australie

2019

EIMO

Petit

1 projet en cours
d'approbation (Vanuatu)

WWF – World Wildlife Fund

Suisse

2016

EIMO

Moyen

1 projet approuvé
(Bhoutan)

Source : Thomas Hirsch

Alors que seules quelques OSC sont accréditées
auprès du FVC, beaucoup contribuent à la mise en
œuvre du projet en tant qu'entités d'exécution (EE),
sous contrat avec les entités de mise en œuvre.
En outre, les organisations non gouvernementales
(ONG) représentent la grande majorité des
observateurs accrédités (OA) qui suivent de près
les activités du FVC, avec la possibilité d'assister aux
réunions du Conseil du FVC en tant qu'observateurs
actifs.17 À la fin 2020, 296 OSC (dont CAFOD et
Catholic Relief Services), 83 organisations du secteur
privé (OSP) et 74 entités internationales étaient
accréditées en tant qu'observateurs. Eileen Mairena
Cunningham (Asociación Indígena Centro para la
Autonomia y Desarrollo de los Pueblos Indígenas)
et Erika Lennon (Centre pour le droit international
de l'environnement) ont représenté les OSC en tant
qu'observatrices actives. Le FVC fait régulièrement
des appels pour l'accréditation des observateurs.18
À la fin de l'année 2020, le portefeuille de projets
du FVC comprenait 159 projets approuvés, d'une
valeur d'engagements du FVC de 7,3 milliards USD
et d'une valeur totale de 23,4 milliards USD (y
compris le financement du FVC et le cofinancement
par d'autres). Selon les estimations du FVC, 408
millions de personnes bénéficieront d'une plus grande

résilience et 1,2 milliard de tonnes d'équivalents
CO2 seront évitées, grâce aux projets du FVC
approuvés jusqu'à présent. Sur le montant nominal
du financement, 36% sont consacrés à l'adaptation
et 64% à des projets d'atténuation. En termes de
subventions, les parts d'adaptation et d'atténuation
sont égales.
Comme convenu, les PEID, les PMA et les États
africains sont surreprésentés en nombre de projets,
mais pas encore comme prévus en termes d'allocation
financière. À ce jour, 62% du financement des
projets sont alloués au secteur public et 38% au
secteur privé. Le fait que seuls 22% de tous les
projets sont directement accessibles par des entités
accréditées régionales et nationales, tandis que 78%
de tous les projets sont mis en œuvre par des entités
internationales d’éxecution demeure un sujet de
préoccupations sérieux. De plus, les projets d'accès
direct sont, en moyenne, de plus petite taille : 12%
de tous les projets sont des micro-projets, 33% de
petits projets, 42% des projets de moyenne et 13%
des projets de grande envergure. Une autre critique
concerne le fait que seulement 44% de tous les fonds
fournis sont basés sur des subventions ; 42% sont
accordés sous forme de prêts, 6% sous forme de
fonds propres, 1% sous forme de garanties et 7%
sous forme de paiements basés sur les résultats.

 uatre observateurs sont autorisés à assister aux réunions du Conseil du Fonds vert pour le climat: deux des observateurs
Q
accrédités des OSC et deux des OSP accréditées, dans les deux cas, un représentant des pays développés et un des pays en
développement.
18
Les lignes directrices relatives à l'accréditation et à la participation des observateurs sont disponibles à l'adresse :
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/guidelines-observer-participation-accreditation.pdf.
Les annonces d'accréditation sont disponibles à l'adresse : https://www.greenclimate.fund/news/announcements.
17
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Afin de renforcer les capacités institutionnelles des
AND et des entités à accès direct et leur cadre de
planification et de programmation lié au FVC,
le FVC fournit un soutien à la préparation par le
biais du programme de préparation et de soutien
préparatoire basé sur des subventions (voir cidessous). Tous les pays en développement ont le droit
de demander ce soutien, qui peut couvrir - outre
le renforcement des capacités institutionnelles des
AND ou des ENMO/ERMO - le développement de
la stratégie climatique et du portefeuille de projets, les
consultations des parties prenantes, la correction des
lacunes dans les contributions déterminées au niveau
national (CDN) et autres politiques climatiques, et
le partage des connaissances et dissémination. Fin
2020, 260 millions USD pour 390 demandes de
préparation de 138 pays avaient été approuvés. Le
plafond du soutien à la préparation est de 1 million
USD par pays et par an. En plus de cela, jusqu'à 3
millions USD par pays sont accordés par le FVC pour
la formulation de plans nationaux d'adaptation
(PNA) ou d'autres processus de planification de
l'adaptation.19

Hormis pour les projets, le processus de candidature
et les exigences des candidats pour la préparation et
le soutien du PNA sont beaucoup moins compliqués.
Les AND ou les points focaux nationaux auprès du
FVC peuvent soumettre une proposition de soutien.20
Au cours de la mobilisation initiale des ressources
(MIR), 45 pays, trois régions et une ville (Paris)
ont promis 10,3 milliards USD au FVC. Pour la
première reconstitution du FVC (FVC-1) en
2019, 30 pays et une région ont promis 10 milliards
USD. À la fin de 2020, 2 milliards USD sur les 3
milliards USD promis par les États-Unis dans la MIR
n'étaient toujours pas remplis. En outre, 10% des
promesses faites dans le cadre du FVC-1 sont restées
non confirmées, principalement en provenance du
Canada et de certains États membres de l'UE.21
Jusqu'à présent, le Royaume-Uni, l'Allemagne,
le Japon, la France et la Suède ont apporté les
contributions les plus importantes au FVC.

Pour plus d'informations, consultez : https://www.greenclimate.fund/readiness.
Les modèles de proposition sont disponibles à l'adresse : https://www.greenclimate.fund/document/readiness-and-preparatorysupport-proposal-template.
21
Le statut des engagements au 30 novembre 2020 est disponible sur : https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/
document/status-pledges-irm-gcf1_2.pdf.
19
20
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II.
ANALYSE DES
POLITIQUES ET
STRATÉGIES DU FVC

POLITIQUES ET
STRATÉGIES
DU FVC
PERTINENTES
POUR LA
PARTICIPATION
DES OSC

Depuis sa création, le FVC a approuvé environ 70
politiques et stratégies. Les 20 politiques et stratégies
les plus pertinentes pour la participation des OSC
à la prise de décision du FVC, pour l'accréditation
des OSC en tant qu'entité de mise en œuvre et pour
l'accès des OSC au financement seront brièvement
évaluées ci-après.

de sélection énoncés dans les Lignes directrices pour
assurer une participation équilibrée (par exemple, en
fonction de la parité des sexes, des pays développés/en
développement et des entités locales/internationales).
Les observateurs actifs peuvent servir pendant un
maximum de deux mandats consécutifs de deux ans
chacun.

Comme spécifié au paragraphe 71 de l'Instrument
de gouvernance du FVC,22 le FVC invite un nombre
limité de représentants d'OSC et d'OSP à assister
aux réunions du Conseil. Les Directives connexes
relatives à la participation d'observateurs,
l'accréditation des organisations d'observateurs
et la participation d'observateurs actifs23 ont été
parmi les premiers documents de politique adoptés
par le Conseil du Fonds vert pour le climat en
mars 2013. En mettant l'accent sur la promotion
d'une forte participation des parties prenantes, ils
fournissent des orientations supplémentaires sur la
participation et l'accréditation des observateurs.

Sur invitation des coprésidents, des observateurs
actifs peuvent intervenir dans les séances ouvertes
des réunions du Conseil. Ils fonctionnent comme
des points de connexion entre le FVC et la
circonscription qu'ils représentent. Ils doivent suivre
les règles de divulgation et de confidentialité fixées
par le Conseil du FVC.

Les organisations internationales, les OSC et les
OSP peuvent demander une accréditation via un
processus assez simple, assez similaire au processus
d'accréditation de la CCNUCC. Les demandes sont
examinées par le Secrétariat du Fonds vert pour le
climat. Le Conseil du Fonds vert pour le climat statue
sur les candidatures, sur la base d'une recommandation
du Secrétariat, sans objection et conformément aux
règles de procédure. Les observateurs accrédités
(OA) sont préalablement informés des prochaines
réunions du Conseil par un point focal du personnel
du Secrétariat, peuvent désigner des délégués pour
assister aux réunions du Conseil du FVC et peuvent
apporter leur contribution (par exemple sous forme
de soumissions).
Les OSC et les OSP sélectionnent des observateurs
actifs (deux par circonscription) selon certains critères

En 2019, sur la base d'une évaluation, le Conseil
du FVC a adopté une Politique sur l'éthique et les
conflits d'intérêts pour les observateurs actifs du
Fonds vert pour le climat,24 définissant les principes
et les normes de participation des observateurs actifs
aux réunions du Conseil. Ainsi, cette politique
précise les Lignes directrices susmentionnées et le
Règlement intérieur25 du Conseil du Fonds vert
pour le climat dans la mesure où ils couvrent la
participation active des observateurs. Entre autres, la
politique stipule explicitement que les observateurs
actifs n'agissent pas seulement à titre personnel,
mais aussi en tant que représentants d'un groupe
plus large de parties prenantes, qu'ils sont tenus de
se conformer à toutes les règles de confidentialité du
Conseil et qu'ils doivent se conformer pleinement
aux principes et aux normes éthiques énoncés dans la
politique. En cas de manquement à ces obligations,
le cas sera soumis au Comité d'éthique et d'audit
du FVC. En outre, les conflits d'intérêts possibles
sont en cours de définition, ainsi que la manière de
procéder en cas de conflit d'intérêts, y compris des
règles de divulgation précises.

Lien: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/governing-instrument.pdf
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/guidelines-observer-participation-accreditation.pdf.
24
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/policy-ethics-coi-observers.pdf.
25
Le règlement intérieur n'est pas très précis sur la participation des observateurs. Il peut être consulté à l'adresse : https://www.
greenclimate.fund/sites/default/files/document/rules-procedure.pdf.
22
23
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Les OSC jouent un rôle important en contribuant
à la transparence et à la responsabilité du FVC, et
les règles fixées par le FVC sur la participation des
OSC fournissent un cadre de base pour permettre
aux OSC de remplir ce rôle. Les OSC soutiennent
à juste titre, cependant, qu'il existe encore des défis
qui limitent leur participation efficace, équitable et
équilibrée, tels que l'accès limité aux informations du
FVC, la complexité des modalités et du langage du
FVC, et le manque de soutien au renforcement des
capacités et aux ressources pour s’engager auprès du
Fonds.26

Conclusion
Il est crucial de sensibiliser davantage les OSC
au FVC et de ses capacités, afin de renforcer
la participation et la contribution des OSC au
FVC, en particulier lors des réunions du Conseil
du FVC. Le renforcement des capacités des OSC
devrait se concentrer sur la compréhension des
parties prenantes des modalités du FVC pour
démystifier le Fonds en ce qui concerne à la fois
ses opportunités et ses limites.
Recommandation
Les OSC devraient fournir un soutien au
renforcement des capacités sur les modalités
du FVC, avec une priorité particulière pour
les organisations partenaires du Sud. C'est
une condition préalable pour que les OSC
aient un meilleur accès aux décideurs du
FVC et puissent influencer le processus de
planification stratégique et de programmation
du FVC.

POLITIQUES ET
STRATÉGIES DU
FVC PERTINENTES
POUR
L’ACCRÉDITATION
DES OSC EN TANT
QU’ENTITÉ DE
MISE EN ŒUVRE

Comme il n'y a pas de politique spécifique sur
l'accréditation des OSC en tant qu'entités de mise
en œuvre, les politiques générales d'accréditation
doivent être évaluées en mettant l'accent sur la
question de savoir dans quelle mesure ces politiques
sont sensibles ou réactives aux circonstances
spécifiques des OSC. Ceci est particulièrement
pertinent pour les petites OSC nationales ou locales
travaillant avec les communautés vulnérables. Bien
que ces communautés aient été définies comme
un groupe cible prioritaire par le FVC,27 aucune
disposition spécifique n'a été prise pour faciliter leur
accréditation en tant qu'entité de mise en œuvre,

malgré le fait bien connu que les OSC sont spécialisées
dans l’aide aux commmunautés vulnérables pour
rendre leurs moyens de subsistance plus résilients
face au climat.

Conclusion
Il ressort clairement que les OSC ou les OC
ne sont pas considérées par le FVC comme
une catégorie d’exécutants de projet qui mérite
d'être accrédité en tant que partenaire principal,
comme cela a été le cas avec les organisations
internationales et les entités du secteur privé.

En mai 2014, le cadre directeur et les procédures
d'accréditation des entités d'exécution et
des intermédiaires nationaux, régionaux et
internationaux, y compris les principes et
normes fiduciaires du Fonds et les sauvegardes
environnementales et sociales28, ont été adoptés
par le Conseil du Fonds vert pour le climat. Le cadre
confirme le rôle des entités de mise en œuvre (EMO)
en tant que partenaires contractuels du FVC, gérant
les fonds, supervisant la mise en œuvre du projet et
transférant les fonds aux entités d'exécution (EE),
qui sont «les maîtres d'ouvrage ou les entités directement
responsables de la mise en œuvre opérationnelle et
de l'exécution du projet avec la pleine responsabilité
envers l'entité de mise en œuvre concernée.»29 Il est
en outre précisé que les EMO sont accréditées pour
leur capacité institutionnelle leur permettant de
soumettre des propositions de financement, de gérer
et d'administrer un projet, et de canaliser les fonds
pour lesquels elles ont le droit de percevoir des frais.30
Cette description des principales caractéristiques
d'une EMO indique une attitude décrite par une
personne interrogée pour nos études de cas (voir
ci-dessous) comme «l'attitude d'un banquier, plutôt
que l'attitude d'une organisation de développement ou
environnementale». Cela concorde avec le fait que la
plupart des membres du personnel du Secrétariat
du FVC ont des antécédents en tant que banquiers
de développement, comme le rapporte une autre
personne interrogée, familière avec le Secrétariat.
Le processus d'accréditation avec ses trois étapes,
les principaux critères d'accréditation et les éléments
clés examinés dans le processus sont présentés à la
figure 3.

Voir p.9 dans https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Toolkit_Engaging%20with%20the%20Green%20
Climate%20Fund.pdf.
27
Par exemple, au niveau des domaines de résultats.
28
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b07-02.pdf.
29
Ibid p.2, 2.1, para 10.
30
Ibid, para 11-14.
26
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Figure 3:
Le processus d’accréditation du FVC
Cadre directeur

Processus d’accréditation
Étape 1:
Non-objection
et préparation

Étape 2:
Examen et décision
d’accréditation

Normes fiduciaires
initiales
Gouvernance
et organisation

Étape 3:
Modalités
finales

Capacité à gérer les risques environnementaux et
sociaux (sur la base des PES provisoires du Fonds)
Complémentarité
et cohérence

Examen

Objectif

Principes directeurs

Interim ESS
Système de gestion environnementale et sociale

Source: Cadre directeur du FVC pour l’accréditation, 2014

Conformément à la compréhension du FVC des
entités de mise en œuvre, et comme le montre la
figure 3, le respect des normes fiduciaires est un critère
clé pour déterminer la capacité du candidat à mettre
en œuvre des projets. Les normes initiales adoptées
par le FVC (voir l'annexe III du Cadre directeur)
ont été élaborées à partir des normes utilisées par
le Fonds pour l'environnement mondial (FEM),
le Fonds des Nations unies pour l'adaptation
(FA), EuropeAid et les banques multilatérales de
développement (BMD). Cependant, les personnes
interrogées (voir ci-dessous) les ont décrites comme
trop compliquées et bureaucratiques, par rapport
aux normes utilisées par le FA ou EuropeAid. Ainsi,
les normes fiduciaires du Fonds vert pour le climat
posent un obstacle important à l'accréditation
des institutions non financières, en particulier des
OSC. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi
un nombre disproportionnellement élevé d'entités
accréditées sont des institutions financières telles
que des banques publiques et privées, des fonds et
d'autres sociétés financières.
En ce qui concerne la gestion des risques
environnementaux et sociaux, le FVC a décidé
d'utiliser dans un premier temps les normes de
performance (NP) de l'institution financière
de la Banque mondiale liée au secteur privé, la
Société financière internationale (SFI), jusqu'à ce
que ses propres Protections environnementales et
sociales (PES) soient développées. Si les NP sont
une norme largement reconnue, en particulier
par les organisations internationales, les banques

de développement et leurs partenaires, elles sont
peu pertinentes pour les projets des OSC. Par
conséquent, les OSC sont confrontées à des obstacles
plus importants que beaucoup d'autres pour prouver
leur capacité à gérer les risques à travers la mise en
œuvre des NP.
La phase d'accréditation initiale est légèrement
différente pour les entités qui ont l'intention d'être
accréditées sur la voie de l'accès direct national ou
régional (y compris les OSC nationales des pays
en développement) par rapport à la phase pour
les institutions internationales (par exemple, les
agences des Nations unies, les BMD, les OSC
internationales) qui recherchent l'accréditation en
tant qu'EIMO. Dans le premier cas, une lettre de
«non-objection» de l'AND est obligatoire pour
les candidats, en plus de passer une «évaluation
institutionnelle et un contrôle d'exhaustivité». Dans
ce dernier cas, une lettre de «non-objection» n'est pas
requise, ce qui simplifie l'obtention de l'accréditation
EIMO par rapport à l'accès direct. Étant donné que
le pipeline d'accréditation est déjà très long et que les
pays préfèrent généralement promouvoir d'abord les
agences d'État ou les banques pour qu'elles deviennent
accréditées, recevoir la lettre de «non-objection» est
un autre obstacle à l'accréditation pour les OSC,
sans parler des obstacles locaux. Les antécédents
institutionnels, les exigences fiduciaires et le contrôle
de l'exhaustivité (entre autres, plusieurs directives et
politiques, y compris sur les garanties, les procédures
de plainte et l'égalité des sexes doivent être fournies et
acceptées) créent d'autres obstacles importants pour
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les OSC et d'autres entités plus petites qui ne sont
normalement pas obligées de respecter les mêmes
normes que les organisations internationales ou les
banques. Dans la deuxième phase d'accréditation, la
demande est examinée par le Panel d'accréditation
du Conseil avant qu'une décision finale ne soit prise
par le Conseil du FVC. Dans la dernière phase, après
approbation, les modalités finales seront décidées.
Dans l'ensemble, les entités déjà accréditées avec des
fonds similaires ont des avantages comparatifs pour
accélérer le processus d'accréditation.
Il est facile d'imaginer que le processus
d'accréditation est coûteux à la fois pour le FVC
et pour les candidats. En octobre 2014, une
politique sur les frais d'accréditation31 a été
adoptée par le Conseil du FVC, fixant les frais à
payer par les candidats à l'accréditation. Le FVC a
décidé d'utiliser une approche de frais sur mesure,
basée sur les différentes capacités financières des
EA. Les principaux critères utilisés sont la taille des
projets pour lesquels l'EA souhaite postuler et le
type d'instrument financier à utiliser (par exemple,
subvention, prêt, prise de participation, garantie).
Plus il y a d'instruments et plus la taille du projet
est grande, plus les frais d'accréditation sont élevés.
Les entités des PEID, des PMA et des États africains
qui postulent pour des micro-projets ou des petits
projets voient leurs frais d'accréditation annulés.

Conclusion
Bien que les frais d'accréditation ne soient
pas des obstacles décisifs à l'accréditation des
OSC, les coûts pour les candidats pour mener
à bien le processus d'accréditation hautement
bureaucratique, fastidieux et chronophage sont
élevés et constituent donc un obstacle important
à l'accréditation, du moins pour les petites ONG
nationales. Cela pose la question de savoir s'il est
souhaitable pour les OSC de petite et moyenne
taille de demander une accréditation tant que les
normes et les processus ne sont pas simplifiés.

Des instructions sur la manière d'opérationnaliser
les normes et les critères dans le processus
d'accréditation sont énoncées dans les Directives
pour
l'opérationnalisation
du
processus
d'accréditation,32 approuvées par le Conseil
du Fonds vert pour le climat en octobre 2014.
Les directives devraient garantir une évaluation

rigoureuse, indépendante, systématique et objective
des demandes. Elles soulignent qu'une approche
uniforme ou universelle de l'accréditation imposerait
des charges inutiles à de nombreux candidats. Elle
pourrait même empêcher les petites entités de
demander l'accréditation, et ainsi empêcher le FVC
de mettre en place un réseau diversifié de partenaires
de mise en œuvre. Selon ces directives, le processus de
candidature varierait en fonction de la taille future du
projet et des types d'instruments financiers à utiliser.
Dans le même temps, un ensemble de normes
fiduciaires communes de base s'applique à tous les
candidats. Si l'approche choisie est généralement
logique, les spécifications restent vagues et
l'expérience des candidats interrogés semble indiquer
que la simplification de l'accréditation, lorsque
cela est possible et nécessaire, en particulier pour
les petites entités, ne s'est pas encore suffisamment
concrétisée (voir ci-dessous).
En 2015, le Conseil du Fonds vert pour le climat
a adopté une autre politique sur les modalités
juridiques et officielles pour les entités
accréditées.33 Elle fournit des orientations sur
la structure d'un accord-cadre d'accréditation,
contenant les conditions générales d'accréditation,
ouvrant la voie aux contrats de projet. La même
année, le cadre de suivi et de responsabilité pour les
entités accréditées34 a été adopté, conçu pour garantir
la conformité des EA avec les normes d'accréditation
du FVC au fil du temps. Le cadre détaille la manière
dont le FVC surveillera la conformité de l'EA aux
normes d'accréditation, y compris, entre autres, les
rapports annuels de performance qui seront présentés
par l'EA. Il définit également les exigences de base des
rapports intermédiaires et finaux du projet, y compris
par rapport aux critères du cadre d'investissement du
FVC, tels que les mises à jour des indicateurs et des
rapports sur les PES et l'égalité des sexes par exemple.
Le même cadre énonce également l'obligation du
Secrétariat de faire rapport au Conseil du FVC
annuellement sur la performance d'une EA par
rapport à ses activités financées par le FVC. La
surveillance basée sur les risques fait partie intégrante
de ces contrôles. Les résultats de la surveillance fondée
sur les risques seront pris en compte dans le processus
de ré-accréditation, qui a lieu tous les cinq ans, si
l'EA demande une ré-accréditation. Les informations
relatives aux évaluations des risques seront également
saisies sur la plateforme de connaissances du FVC,
conformément aux normes de divulgation des
informations du FVC. Le droit des parties prenantes
locales d'accéder à l'information est particulièrement

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b08-04.pdf.
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b08-02.pdf.
33
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/legal-arrangements-ae.pdf.
34
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/monitoring-accountability-framework-ae.pdf.
31
32
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souligné au paragraphe 37 du cadre : «Lorsque
les parties prenantes locales n'ont pas accès aux
informations en ligne, celles-ci devraient être
complétées par une consultation dans le pays et la
diffusion d'informations, le cas échéant.»35

Conclusion
Les OSC, en particulier les OSC locales dans
les pays en développement, sont désavantagées
de manière disproportionnée dans le processus
d'accréditation, compte tenu des principes
fiduciaires élevés du Fonds, des garanties
environnementales et sociales conçues pour le
secteur privé et d'autres exigences juridiques et
formelles. Cela peut expliquer pourquoi seules six
OSC ont été accréditées jusqu'à fin 2020, dont
seulement deux entités accréditées sur la voie
d'accès direct, une régionale (Amérique centrale)
et une nationale (Népal).

POLITIQUES ET
STRATÉGIES DU
FVC PERTINENTES
POUR L’ACCÈS
DES OSC AU
FINANCEMENT
CLIMATIQUE

Ne représentant que 4% du portefeuille de projets
du FVC, l'accès des OSC au financement climatique
du FVC est marginal. Comme indiqué ci-dessus,
les barrières d'accréditation élevées sont le premier
obstacle majeur à franchir pour les OSC : seulement
5% de tous les EA sont des OSC. Ci-après, nous
évaluerons les politiques pertinentes pour les projets
du FVC en fonction de leurs impacts possibles sur
l'accès des OSC au financement climatique.
S'appuyant sur le critère essentiel d'appropriation
par les pays du financement du FVC expliqué cidessus, le FVC donne aux gouvernements des pays
bénéficiaires le pouvoir de présélectionner les projets
qu'ils souhaitent voir solliciter un financement par
le biais du FVC. Deux documents d'orientation ont
jeté les bases à cet égard : les directives générales
initiales pour les programmes de pays36 et la
procédure initiale de non-objection,37 toutes deux
adoptées en 2014.
Selon les Directives, les AND ou les points
focaux, dirigent le processus de développement
des programmes de pays du FVC visant à définir
les priorités d'atténuation et d'adaptation, les
besoins financiers, les rôles et les contributions des
principales parties prenantes - y compris les OSC, les
OC et les bénéficiaires prévus - et comment aligner

les programmes de pays avec les priorités du FVC.
Les directives soulignent en outre que «l'élaboration
de programmes de pays impliquera les parties prenantes,
y compris (…) la société civile et le secteur privé».38 La
participation des OSC à la programmation du FVC
au niveau des pays est cruciale pour ses objectifs, y
compris pour garantir une attention particulière aux
groupes vulnérables. Dans le même temps, le niveau
d'engagement des OSC varie considérablement, en
fonction de deux facteurs clés : la capacité des OSC
nationales à s'engager avec le FVC et la volonté
politique du gouvernement, ou des AND, de laisser
les OSC participer.39 Ces aspects seront examinés
plus en détail dans les études de cas ci-dessous.
La procédure de non-objection exige que les
candidats au projet incluent une lettre officielle de
l'AND avec leur proposition, confirmant que le
gouvernement n'a pas d'objection à la proposition
soumise et qu'elle est bien alignée sur les priorités
nationales du pays. Ainsi, le gouvernement national
peut garantir efficacement que le FVC ne prendra en
considération que les projets conformes aux priorités
du gouvernement. Cela limite considérablement
l'espace pour la participation des OSC.
En 2017, des lignes directrices pour l'appropriation
nationale et le rôle moteur du pays40 ont été
adoptées par le Conseil du Fonds vert pour le climat,
dans le but de fournir des orientations sur la manière
dont les AND pourraient garantir l'appropriation par
les pays (et non par les gouvernements) des mesures
d'atténuation et d'adaptation, à savoir en engageant
et en consultant les parties prenantes, y compris celles
aux niveaux national, local et communautaire, et les
parties prenantes du secteur privé (ibid).Si les lignes
directrices soulignent l'importance d'une implication
efficace, y compris celle des «OSC, des peuples
autochtones et des organisations de femmes tout au long
du cycle du projet» (ibid), elles restent assez vagues,
s'abstiennent d'être «trop prescriptives, reconnaissant le
large éventail de contextes nationaux différents» (ibid.).
Les lignes directrices confirment le rôle crucial des
AND pour assurer l'appropriation par les pays.
Elles appellent également à une coopération flexible
entre les EA et les AND : «Les entités accréditées
doivent communiquer le plus tôt possible avec les AND
sur leurs priorités identifiées, en établissant des liens
avec les cadres et programmes politiques» (ibid). Les
lignes directrices appellent également les AND à
envisager la nomination d'entités à accès direct ou

Ibid.
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/guidelines-country-programmes.pdf.
37
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/no-objection-procedure.pdf.
38
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/guidelines-country-programmes.pdf.
39
Voir https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Toolkit_Engaging%20with%20the%20Green%20Climate%20Fund.pdf.
40
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/guidelines-enhanced-country-ownership-country-drivenness.pdf.
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des partenariats avec des EIMO d'une manière qui
couvre stratégiquement les priorités de financement
du pays. Cela reflète l'idée du FVC de travailler avec un
nombre plutôt limité d'EA qui fonctionnent comme des
canaux de financement vers un groupe plus large et plus
diversifié d'entités d'exécution - y compris les OSC. Leur
rôle et la manière de développer des projets pour le
FVC sont décrits dans un certain nombre de boîtes à
outils et de manuels.41
Étant donné le nombre limité d'EMO,
l'appropriation réelle par les pays dans le sens d'une
approche de l'ensemble de la société concernant les
mesures d'atténuation et d'adaptation deviendrait
visible comme un éventail diversifié de partenaires
d'exécution - et non comme une gamme d'entités de
mise en œuvre. Cependant, si une large participation
des parties prenantes aux projets financés par le
FVC doit avoir lieu, elle dépendra fortement de
la volonté des AND et des EA d'ouvrir la porte et
de laisser les autres parties prenantes participer à la
programmation, à la conception et à l'exécution des
projets dans le pays. Différentes expériences à cet
égard seront examinées plus en détail dans les études
de cas ci-dessous.
Outre la dimension politique de la programmation
du FVC et de la sélection des projets, les aspects
techniques et la complexité du processus de demande
de projet sont le deuxième sujet de préoccupation
soulevé par de nombreuses OSC - et d'autres - en
ce qui concerne l'accès au financement du FVC.
Pour rendre le processus de demande moins lourd,
c'est-à-dire réduire le temps et les efforts nécessaires
dans les procédures de préparation, d'examen,
d'approbation et de décaissement, en particulier
pour les petits projets (contribution du FVC
inférieure à 10 millions USD) et pour les projets
présentant des risques sociaux et environnementaux
minimes ou inexistants, le Schéma pilote de
processus d'approbation simplifié a été adopté par
le Conseil du Fonds vert pour le climat en 2017.42
La simplification signifie une diligence raisonnable
et des processus de consultation moins détaillés.
Le principal groupe cible auquel ce programme
pilote devrait être appliqué sont les entités à accès
direct. Elles devraient être encouragées et soutenues
pour garantir que les candidatures de ces entités
représentent au moins 50% des projets approuvés
dans le cadre du programme.

Malgré le fait que le modèle de note conceptuelle a
été simplifié, ainsi que d'autres étapes du processus
de demande et d'approbation, il reste une notion
générale, appuyée par les points de vue exprimés par
nos experts interrogés, selon laquelle le programme
pilote du processus d'approbation simplifié n'a
pas encore conduit à des simplifications, ni à une
augmentation des demandes des entités à accès
direct, comme prévu. Ce que l'on appelle «simplifié»
n'est en réalité encore que très peu moins compliqué
qu'auparavant. Par conséquent, la critique reste
valable selon laquelle les entités d'accès direct sont
désavantagées et que, par conséquent, le FVC,
pour le moment, reste avant tout un instrument
de financement climatique pour les organisations
internationales.
Le troisième sujet de préoccupation soulevé par
les OSC sur l'accès au financement du FVC
concerne les conditions financières. Les exigences
de cofinancement et le fait qu'une proportion
élevée du Fonds vert pour le climat est fournie sous
forme de prêts concessionnels et non de subventions
sont critiqués. Les conditions financières des
subventions et des prêts concessionnels,43
publiées en 2015, expliquent brièvement les termes
de la conditionnalité, mais ne donnent aucune
indication sur les parts selon les instruments de
financement sous forme de subventions ou de prêts.
La politique de cofinancement,44 adoptée en 2019,
définit des principes et des approches en matière
de cofinancement public et privé. Elle détermine
également les exigences de déclaration respectives,
mais ne précise pas le montant - ou au moins une
fourchette proportionnelle - du cofinancement
attendu dans les demandes. Diverses personnes
interrogées ont exprimé leur gêne à cet égard, ainsi que
le sentiment que les demandes de projets pourraient
être rejetées si la contribution du cofinancement
fourni par des tiers est faible, ce qui est généralement
le cas dans les demandes d'OSC, et presque toujours
le cas s'il s'agit de petites organisations. Une personne
interrogée s'est également dite préoccupée par le fait
que les demandes de participation du secteur privé
qui mobilisent des financements privés importants
pourraient être priorisées par le FVC, faisant
référence au fait que le FVC dans ses communications
souligne son objectif de débloquer et de mobiliser des
financements privés à travers ses projets.

 ar exemple http://www.acclimatise.uk.com/wp-content/uploads/2020/06/GCF-Funding-Proposal-Toolkit-2020.pdf ou
P
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ files / resources / GCF% 20project% 20Toolkit_20.01.2017_For% 20Publication.pdf.
42
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/sap-pilot-scheme.pdf.
43
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/financial-terms-conditions-grants-loans.pdf.
44
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/policy-cofinancing.pdf.
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Conclusion
L’accès des OSC au financement climatique
du FVC est entravé par des facteurs politiques,
techniques et financiers. En raison du rôle
moteur du pays et des approches de nonobjection du FVC, les OSC dépendent du
soutien total du gouvernement national pour
postuler à un projet dans leur pays respectif. Cela
nécessite un niveau de confiance entre les OSC
et le gouvernement, ce qui est difficile à atteindre
dans de nombreux pays en développement.
Deuxièmement, les exigences techniques, les
horizons temporels et les coûts du processus
de candidature compliquent considérablement
l'accès au financement du FVC en tant
qu'entités accréditées, en particulier pour les
petits candidats, comme le sont la plupart des
OSC, et le processus d'approbation simplifié
n'a pas encore réduit ces difficultés de manière
convaincante. Troisièmement, le manque de
clarté en ce qui concerne le cofinancement
attendu, ainsi que la préférence présumée du
FVC pour l'octroi de prêts concessionnels au
lieu de subventions, combinés à un effet de levier
important sur le financement privé, affectent de
manière disproportionnée les OSC en raison de
leurs ressources financières limitées. Cependant,
la stratégie la plus prometteuse pour les OSC
pour obtenir un financement climatique semble
être d'agir en tant qu'entité d'exécution. Cette
option sera discutée plus en détail ci-dessous.

Après avoir discuté des obstacles possibles pour les
OSC dans l'accès au financement du FVC, nous
allons maintenant passer aux politiques et actions
du FVC qui pourraient offrir des points d'entrée et
des opportunités en partant de l'hypothèse que les
OSC ont des atouts particuliers dans le travail avec
les peuples autochtones, et dans la mise en évidence
des préoccupations liées à l’égalité des sexes, aux
questions sociales et à l'environnement.
La politique des peuples autochtones du FVC45
a été adoptée en 2018 dans le but d'incorporer des
considérations liées aux peuples autochtones dans
la prise de décision du FVC. L'objectif principal
de la politique est de garantir que les droits des
peuples autochtones, tels qu'ils sont consacrés dans
la Déclaration des Nations unies sur les droits des
peuples autochtones et d'autres lois internationales
relatives aux droits de l'homme, et tels que mentionnés
dans l'Accord de Paris, sont respectés et protégés.
Outre la garantie d'une participation appropriée et

l'application du principe du consentement libre,
préalable et éclairé, les principaux objectifs de la
politique sont de promouvoir les droits des peuples
autochtones et leur bien-être, de renforcer la résilience
climatique et les moyens de subsistance autochtones,
et de permettre aux peuples autochtones de jouer
un rôle essentiel pour aider le FVC à atteindre ses
objectifs. La politique énonce les principes directeurs
respectifs et définit les responsabilités et les exigences
opérationnelles, la plupart liées au cycle du projet
(par exemple, en ce qui concerne la consultation
exhaustive ; le consentement libre, préalable et
éclairé ; et les mécanismes de règlement des plaintes).
Il complète la norme provisoire PES FVC (voir cidessus) concernant les peuples autochtones ainsi
que la politique et le plan d'action du FVC sur
l'égalité des sexes (voir ci-dessous). Les EA doivent
s'assurer qu'elles remplissent les exigences de la
politique relative aux peuples autochtones. En
outre, la politique stipule que toutes ses exigences
doivent être satisfaites au minimum par toutes les
AND dans leurs processus d'engagement respectifs.
Ainsi, les exigences fixées par la politique des peuples
autochtones du FVC sont prioritaires par rapport au
principe d'appropriation par les pays (ibid, 8.6, para
90-91).
Outre l'établissement de ces normes de protection
assez solides pour l'engagement et les projets du
FVC, la politique réaffirme également l'intention du
FVC d'allouer des ressources à des projets qui sont
«conçus pour répondre aux besoins et aux priorités des
activités d'adaptation et d'atténuation des changements
climatiques des peuples autochtones» et de promouvoir
la participation des peuples autochtones (ibid, 8.9,
para 98-100). Cela devrait être considéré comme un
point d'entrée très intéressant pour les projets des
OSC, comme cela a également été confirmé dans l'un
de nos entretiens (voir les études de cas ci-dessous).
La politique environnementale et sociale du
FVC,46 adoptée en 2018, définit les objectifs,
les principes, les responsabilités et les exigences
opérationnelles pour la gestion des risques sociaux
et environnementaux tant pour le FVC que pour les
EA. La structure de la politique est assez similaire à
celle de la politique sur les peuples autochtones. En
termes de portée, la politique s'applique à toutes les
activités cofinancées par le FVC. Un engagement et
une divulgation larges et multipartites, ainsi que la
sensibilité à l'égalité des sexes, sont également inclus
dans les principes directeurs, avec l'engagement que
«toutes les activités soutenues par le Fonds vert pour le
climat seront conçues et mises en œuvre de manière à
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https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/ip-policy.pdf.

46

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/environment-social-policy.pdf.
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promouvoir, protéger et garantir le respect universel des
droits de l’homme pour tous reconnus par l’Organisation
des Nations unies. Le FVC exigera l'application d'une
solide diligence environnementale et sociale afin que
les activités soutenues ne causent pas, ne promeuvent
pas, ne contribuent pas, ne perpétuent ou n'exacerbent
pas des impacts négatifs sur les droits humains» (ibid,
8q). Les exigences pour les EMO de gérer les risques
environnementaux et sociaux tout au long du cycle
de vie des projets cofinancés sont considérables : des
études d'impact environnemental et social (EIES)
doivent être menées et des systèmes de gestion
environnementale et sociale (SGES) doivent être mis
en place, entre autres. Les règles relatives à la conduite
des consultations des parties prenantes, à la mise en
place de mécanismes de règlement des plaintes et à la
divulgation d'informations sont relativement précises,
et l'ensemble de la politique complète les normes
provisoires PES. Dans l'ensemble, la politique est
adaptée aux grands projets. Cependant, la question
demeure de savoir si et comment cette politique sera
appliquée et ajustée dans la pratique lorsqu'il s'agit de
petits projets ou de projets ayant peu ou pas d'impact
négatif social et environnemental (par exemple, les
projets de renforcement des capacités). Sans une
certaine flexibilité et des ajustements, les petites OSC
seront très probablement confrontées à un autre
ensemble d'obstacles, car elles ne sont généralement
pas soumises et n'ont pas l'habitude de travailler
avec le même ensemble d'instruments de gestion
environnementale et sociale que les grandes entités.
Les OSC ont longtemps plaidé pour une politique
du FVC sur l'égalité des sexes47 mise à jour et un
plan d'action pour l'égalité des sexes.48Enfin,
la stratégie et les plans d'action ont été approuvés
en 2019. La stratégie définit les objectifs, les
responsabilités, les principes et les exigences
opérationnelles pour remplir l'objectif du FVC de
renforcer la sensibilité à l'égalité des sexes, tel que
défini dans son instrument directeur. Une référence
particulière est faite dans la politique aux ODD, avec
les engagements en faveur de l'égalité des sexes et
en travaillant à atteindre l'égalité des sexes par une
approche à deux volets, c'est-à-dire en fixant un
objectif de parité des sexes autonome (ODD5) et
en intégrant l'égalité des sexes dans tous les autres
ODD. Cette approche est approuvée par le FVC,
conformément à sa politique en faveur de l'égalité des
sexes. La politique précise trois objectifs principaux :
• Soutenir les interventions et les innovations liées aux
changements climatiques à travers une approche
globale de l'égalité des sexes, appliquée par le FVC,
les EA, les AND et les partenaires d'exécution
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pour les activités dans le cadre des programmes de
préparation et d'appui préparatoire du FVC ;
• Promouvoir les investissements climatiques qui
améliorent l'égalité des sexes ou minimisent
les risques liés au genre dans toutes les actions
climatiques ;
• Réduire les inégalités entre les sexes qui peuvent
être exacerbées par les changements climatiques.
La politique en faveur de l'égalité des sexes doit être
appliquée aux niveaux : institutionnel, de projet,
national et sectoriel du FVC. Quatre principes
directeurs sous-tendent les valeurs fondamentales,
et les exigences de la politique spécifient les
responsabilités de tous les acteurs, y compris par
exemple l'exigence au niveau du projet pour les EA
d'entreprendre une évaluation de l'égalité entre les
sexes. Le plan d'action mis à jour pour l'égalité des
sexes pour la période 2020-2023 précise comment
opérationnaliser la politique en faveur de l'égalité
des sexes. Entre autres, il s'appuie sur 37 soumissions
de 80 organisations qui ont répondu à un appel à
contributions du FVC. Il fait également référence aux
enseignements tirés, soulignant le fait que la grande
majorité des projets approuvés à ce stade avaient
mené des évaluations sur l'égalité des sexes, mis en
place des plans d'action pour l'égalité et fourni des
indicateurs sexospécifiques. La politique d'égalité
entre les sexes et le plan d'action indiquent tous deux
que le FVC prend la question de l'égalité des sexes
au sérieux. Les OSC qui postulent pour des projets
tenant particulièrement compte de l'égalité des sexes
peuvent utiliser cela comme un avantage.

Conclusion
Les OSC se voient souvent attribuer une
compétence particulière dans la gestion des
préoccupations des peuples autochtones et des
questions d'égalité des sexes lors de la conception
et la mise en œuvre des projets. Si les OSC
sont hautement spécialisées dans ces domaines,
elles peuvent mettre cela en avant, en tant
qu'argument différenciateur avantageux pour
accéder au financement du FVC.

De nombreuses politiques et stratégies du FVC
sont conçues d'une manière désavantageuse pour
les OSC en termes d'accréditations et d'accès direct
au financement du FVC, et peu offrent des points
d'entrée avantageux, comme nous l'avons vu. Dans
l'ensemble, l'accès au FVC reste un défi pour les
OSC, en plus de jouer le rôle d'observateur. Cela

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-gender-policy.pdf.
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b24-15.pdf.
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conduit à la dernière question de ce chapitre : ces
défis ont-ils été considérés comme politiquement
pertinents par le Conseil du Fonds vert pour le
climat, et si oui, y a-t-il des indications qu'ils seront
traités dans les prochaines années ? Pour répondre
à cette question, le Plan stratégique mis à jour
pour le FVC 2020-2023,49 tel qu'approuvé par le
Conseil en novembre 2020, sera brièvement analysé
ci-dessous. Le plan guidera les objectifs stratégiques
et les priorités jusqu'en 2023. Cependant, les OSC
et leur contribution éventuelle à l'objectif à long
terme du Fonds, ainsi que les défis spécifiques
auxquels elles sont confrontées pour contribuer
efficacement, comme discuté dans cette étude, ne
sont tout simplement pas abordés dans la stratégie
mise à jour. Alors que le rôle stratégique des autres
parties prenantes, en particulier du secteur privé,
est largement discuté dans la stratégie et étayé par
des objectifs clairs, les OSC ne sont même pas
mentionnées comme des partenaires de mise en œuvre
ou d'exécution. La seule mention des OSC dans la
stratégie apparaît très brièvement au chapitre 5.1.3
«Collaboration et engagement des parties prenantes
avec les personnes et les communautés touchées». En
plus de souligner la pertinence de l'application des
garanties et des normes des peuples autochtones et de
la promotion de l'égalité des sexes, le FVC s'engage à
renforcer l'engagement avec les peuples autochtones,
notamment en créant un groupe consultatif des
peuples autochtones, et à soutenir la participation
large et inclusive des parties prenantes dans les
activités du FVC, y compris la société civile, «pour
s'assurer que les besoins et les préoccupations sont replacés
dans le contexte local» (ibid, 5.1.3, para 31d).
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Si c'est tout ce qui est dit à propos des OSC dans
la stratégie du FVC, il faut supposer que le Conseil
du FVC considère les OSC comme un facteur
marginal pour atteindre ses objectifs. Même si nous
prenons en compte le fait que certaines des priorités
stratégiques - telles que l'amélioration de l'accès direct
et le renforcement de la contribution du Fonds pour
améliorer la résilience climatique des communautés
vulnérables - sont conformes aux demandes des
OSC et peuvent aider à améliorer l'accès des OSC
au financement climatique du FVC, la question
subsiste : comment se fait-il que les préoccupations
et attentes légitimes des OSC concernant un meilleur
accès restent totalement sans réponse ? Est-il possible
que les observateurs des OSC n'aient pas encore fait
entendre leur voix sur ces questions et qu'ils n'aient
pas fortement plaidé pour un meilleur accès des
OSC aux fonds du FVC ? Nous reviendrons sur cette
question dans le prochain chapitre.

Conclusion
Les préoccupations légitimes des OSC
concernant les obstacles très élevés à
l'accréditation et à l'accès au financement
climatique du FVC restent sans réponse dans le
Plan stratégique actualisé pour le FVC 2020-23.
Une stratégie efficace de plaidoyer des OSC pour
éliminer ces obstacles n'a apparemment pas été
suivie, ni dans le contexte de la programmation
par pays, ni pendant les réunions du Conseil du
Fonds vert pour le climat.

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b27-21.pdf.
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III.
ANALYSE FACTUELLE DE
L'ACCÈS DES OSC
AU FVC
Cette section explorera trois questions de recherche. L'analyse ci-dessus reflète-t-elle les expériences pratiques
des OSC avec le FVC ? Quelles leçons peut-on en tirer ? Les preuves étayent-elles l'analyse des politiques ?
Pour répondre à ces questions, cinq études de cas ont été menées, dont une série de 18 entretiens approfondis
avec des experts. Les personnes interrogées représentent un large éventail de parties prenantes d'Afrique,
d'Asie et d'Europe, venant de contextes différents : OSC locales, nationales et internationales, y compris des
organisations confessionnelles, des consultants, des groupes de réflexion, des organisations gouvernementales
et internationales. Ils regardent le FVC sous différents angles en tant qu'observateurs accrédités, entités de
mise en œuvre nationales et internationales, partenaires d'exécution, consultants du FVC, anciens et actifs
membres du Conseil du FVC, leurs conseillers et candidats à l'accréditation et aux projets du FVC. Les
entretiens ont été menés selon la règle de Chatham House, les déclarations de la présentation suivante sont
donc toutes anonymisées. Les résultats ne prétendent pas être représentatifs.

ÉTUDE DE CAS 1
ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA PARTICIPATION D'OBSERVATEURS DES
OSC AUX RÉUNIONS DU CONSEIL DU FONDS VERT POUR LE CLIMAT
Des centaines d'OSC ont été accréditées en tant qu'observateurs auprès du FVC et suivent la prise de décision du Fonds, comme indiqué dans
le chapitre précédent. Alors que les OSC jouent un rôle relativement marginal dans la mise en œuvre des projets, elles constituent le groupe
d'observateurs le plus puissant, du moins en nombre.
Les observateurs accrédités (OA) interrogés ont mis en évidence des questions prioritaires plus ou moins similaires à celles des personnes
interrogées représentant le FVC en tant que conseillers ou membres du Conseil : accès direct amélioré, approbation simplifiée, manque d’équilibre
entre adaptation et atténuation, davantage de projets fondés sur des subventions (au moins pour l'adaptation), et une ambition transformatrice
plus élevée des projets. Ils ont également convenu qu'il y avait un besoin de réforme, mais que le FVC est divisé, que la coopération entre les
coprésidents est médiocre et que le mode de travail en ligne dans des conditions de pandémie rend encore plus compliqué la tâche du Conseil du
FVC de trouver un consensus sur la voie à suivre. Ainsi, on peut conclure que le FVC est actuellement confronté à de nombreux défis à relever,
que le Plan stratégique actualisé 2020-2023 pourrait inclure les bonnes priorités, mais que la mise en œuvre est une autre affaire.
Dans tous les entretiens, il est devenu clair que les questions qui préoccupent les OSC - dans la mesure où elles vont au-delà du soutien au
plaidoyer des OSC pour les demandes politiques des PMA et des PEID, ou de l'appel général à soutenir une ambition plus élevée - ne sont
ni promues en priorité par les OSC elles-mêmes, ni considérées comme prioritaires par les membres du Conseil, ou par ceux qui coopèrent
généralement étroitement avec les OSC. En d'autres termes, ni l'amélioration de la participation des OSC à la programmation au niveau des pays
du FVC, ni une accréditation plus facile et un meilleur accès au financement climatique du FVC pour les OSC ne sont actuellement des sujets
de discussion importants. Pour cette raison, il est peu probable que le Conseil du FVC les aborde dans un avenir proche, du moins pas comme
des questions distinctes, ou avec l'objectif explicite de la promotion de l'accès des OSC au financement du FVC.
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Compte tenu de ce contexte plutôt frustrant, quelles options existent pour créer des conditions plus favorables pour les OSC - non seulement en
tant qu'observateurs, mais en tant que partenaires de mise en œuvre ou d'exécution de projets du FVC, comme prévu et promu par une grande
majorité d'OSC, au moins celles des pays du Sud ? Quatre options ont été discutées avec les personnes interrogées :
1. Nagez avec le courant : les cas d'OSC pourraient être traités sous les bannières plus générales de l’accès direct amélioré et de l'approbation
simplifiée. L'évaluation en cours actuellement de l'Unité d'évaluation indépendante du FVC sur l'approbation simplifiée pourrait également
être utilisée pour examiner des cas concrets d'OSC et proposer des recommandations spécifiques adaptées aux besoins des OSC ;
2. Donner l'exemple : les OSC pourraient utiliser de manière plus stratégique leur argument différenciateur (USP), qui s'accorde bien avec
les priorités actuelles du FVC - à savoir, répondre aux besoins des populations vulnérables dans le cadre de projets d'adaptation bien conçus,
authentiques et innovants - ce qui induirait de meilleures chances d'être considérées positivement par le FVC. Au fil du temps, cela pourrait
conduire à une perception généralement plus favorable des projets des OSC au sein du FVC ;
3. S ur la base du précédent créé par le Mécanisme pour le secteur privé, plaider pour la mise en place d'un mécanisme d'attribution de
petites subventions en tant que fenêtre de financement spécifique (micro/petites subventions) pour les OSC, offrant un accès simplifié au
financement climatique pour les OSC, à une taille de projet réduite, mais avec des critères d'accès plus flexibles, par exemple en appliquant
une approche d'évaluation spécifique au projet au lieu des normes d'accréditation habituelles pour les EMO. Une telle proposition a été
une fois brièvement discutée, puis rejetée par certains membres du Conseil du Fonds vert pour le climat, par exemple l'Égypte et l'Arabie
saoudite. Une initiative renouvelée pour devenir plus efficace nécessiterait le soutien des membres du Conseil des pays en développement, en
particulier des pays qui coopèrent étroitement avec les ONG, comme de nombreux PEID et PMA ;
4. P
 laider pour la promotion et l'extension d'approches de financement par programmes50 avec une «modalité parapluie» par laquelle une
EMO demande des fonds du FVC pour financer les actions climatiques d'un certain nombre de petites OSC ou OC qui fonctionnent comme
des entités d'exécution sous un thème général, mais avec les niveaux de flexibilité nécessaires, reflétant leur diversité. Il pourrait s'agir d'une
approche sur mesure pour répondre également aux besoins - et aux forces complémentaires - des petits partenaires qui, autrement, risqueraient
d'être oubliés. Par exemple, un certain nombre de projets de renforcement de la résilience pour les groupes particulièrement vulnérables
pourraient être regroupés sous une seule demande « parapluie ».
Conclusion
Les OSC sont un groupe d'observateurs bien représenté dans les réunions du Conseil du Fonds vert pour le climat. Dans leur travail de
plaidoyer, elles se concentrent principalement sur les questions qui sont en tête de l'ordre du jour des réunions du Conseil du FVC, comme
l'amélioration de l’accès direct, l'approbation simplifiée, un soutien mieux équilibré des mesures d'adaptation et d'atténuation et une ambition
de transformation plus élevée. L'agenda politique des OSC est assez similaire à celui des forces progressistes au sein du FVC. Le plaidoyer pour
un meilleur accès au financement climatique pour les OSC, en revanche, n'est pas une priorité des OSC. Cela conduit à se demander si cette
question mérite d'être réexaminée, compte tenu des attentes et de la demande élevées de financement climatique du FVC, exprimées par de
nombreuses OSC dans le Sud.
Recommandation
Les réseaux d'OSC ayant des liens étroits dans les pays du Nord et de nombreux partenariats dans les pays du Sud devraient faciliter
un dialogue stratégique entre les OSC sur la question de savoir ce que l’on peut attendre du FVC en termes de financement climatique
pour les OSC. En s'appuyant sur les résultats d'un tel dialogue, les OSC pourraient faire pression sur le FVC afin qu'il adopte une
approche plus nuancée les concernant, en les envisageant en tant que partenaires de mise en œuvre de projets, et pas seulement en
tant qu'observateurs. Cela pourrait inclure, sans être prescriptif, des initiatives de plaidoyer pour des fenêtres de financement spéciales
pour les OSC, par exemple un mécanisme d’attribution de petites subventions, en prenant le mécanisme pour le secteur privé comme
précédent.

50

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b25-08.pdf.
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ÉTUDE DE CAS 2
ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA PARTICIPATION DES OSC
À LA PROGRAMMATION PAR PAYS DU FVC (ASIE DU SUD)
La mise en place des programmes de pays du FVC sous la direction de l'AND ou du point focal national pour le FVC est un processus crucial,
selon une personne interrogée qui a corédigé le programme de pays du FVC au Bangladesh.51 Elle détermine en grande partie les priorités du
pays vis-à-vis du FVC et fournit à l’AND des critères pour présélectionner les institutions qui se qualifient pour obtenir l'accréditation ENMO
ainsi que pour le développement d’un portefeuille de projets. Dans le cas du Bangladesh, le programme de pays fournit des orientations sur
les rôles des deux ENMO, l'Infrastructure Development Company Limited (IDCOL)52 et la Fondation Palli Karma-Sahayak (PKSF).53 De
facto, IDCOL et PKSF sont responsables de la mise en place du portefeuille de projets, comme l'a confirmé une autre personne interrogée qui
travaille avec l'une des deux ENMO. Alors que l'IDCOL a le rôle de gérer le portefeuille de projets d'atténuation possibles et les propositions du
secteur privé du Bangladesh, PKSF a un rôle similaire pour les projets d'adaptation, avec un fort accent sur les besoins des populations les plus
vulnérables. Le rôle de l'AND a été qualifié de plutôt administratif et réactif. Il faut noter que la répartition des responsabilités entre les AND et
les ENMO est une question de circonstances nationales et que notre exemple ne peut être généralisé. À la fin de 2020, le Bangladesh avait reçu
l'approbation de cinq projets (trois mis en œuvre par les EIMO, un mis en œuvre par chacune des deux ENMO) et six activités de préparation
et de soutien. La coopération avec le Secrétariat du FVC en ce qui concerne le développement du programme de pays du FVC, ainsi qu'en ce qui
concerne l'accréditation et les projets, a été qualifiée par le représentant de l'ENMO de «perfectible», en particulier en ce qui concerne la lenteur
de la réponse du Secrétariat. «Souvent, nous devons attendre des mois pour obtenir une réponse à un e-mail», pour citer la personne interrogée,
qui a en outre critiqué le manque de transparence des procédures, et a noté que tout dépend de la personne de contact au sein du Secrétariat,
ce qui a conduit à la suggestion que les agents de pays du FVC doivent toujours provenir d'une autre région du monde, pour éviter les conflits
d'intérêts. Selon les personnes interrogées, les processus n’ont pas gagné en rapidité, bien qu'il y ait plus de personnel au FVC.
Interrogées sur le rôle des OSC dans la programmation par pays du FVC, les personnes interviewées du Bangladesh, deux de pays voisins, et
d'autres travaillant pour des organisations internationales, des OSC internationales ainsi que des conseillers du FVC, ont unanimement convenu
de l'importance d'une forte participation des OSC dans le développement des programmes de pays du FVC. Beaucoup ont fait valoir que la
participation des OSC contribue à faire mieux entendre le point de vue des groupes vulnérables et que le niveau d'ambition programmatique - et
véritablement transformatrice - serait encouragé par un engagement fort des OSC.
Le cas du Bangladesh a été décrit comme un exemple de bonne pratique pour un programme de pays transparent et inclusif, avec une participation
multipartite efficace. De même, le comportement des ENMO et des AND a été décrit par les OSC interrogées comme coopératif. Cela était
considéré comme une condition préalable à un développement ambitieux, ouvert et innovant d’un portefeuille de projets et à une appropriation
efficace par les pays (dans le sens d'une approche incluant l'ensemble de la société).
Bien que la participation des OSC à l'élaboration des programmes de pays soit obligatoire selon les lignes directrices du FVC (voir ci-dessus),
cette approche n'est pas toujours strictement suivie, selon les observateurs. En conséquence, le niveau de participation des OSC dépend
beaucoup de la volonté politique du pays concerné. Les pays qui ne souhaitent pas la participation des OSC soutiennent souvent qu'il existe
des circonstances nationales particulières et insistent sur le principe de «l'appropriation par le pays» pour justifier leur approche. Lorsque cela
se produit, il y a généralement très peu ou pas de critiques de la part du Secrétariat du FVC et du Conseil du FVC, comme l'ont rapporté les
personnes interrogées.

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/bangladesh-country-programme.pdf.
https://www.greenclimate.fund/ae/idcol.
53
https://www.greenclimate.fund/ae/pksf.
51
52
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Conclusion
Une forte participation des OSC peut contribuer à rendre les programmes de pays du FVC plus ambitieux et plus axés sur la vulnérabilité. La
participation des OSC reflète l'approche de l'ensemble de la société dans l'action climatique transformatrice, comme le demande le FVC. La question
de savoir si cette approche est suivie dépend en grande partie de la volonté politique des gouvernements nationaux et des AND. Si le FVC prend son
mandat au sérieux, il doit systématiquement répondre aux préoccupations concernant la programmation par pays du FVC, par exemple, la faiblesse
des processus de consultation nationale, le manque d'appropriation par les pays, la faible ambition et l'absence de caractère transformateur.
Recommandation
Les OSC devraient inclure l'appel à une forte participation des OSC dans la programmation par pays du FVC dans la liste des
demandes politiques clés pour faire pression sur le FVC. Elles devraient encourager et permettre l'engagement de leurs partenaires
du Sud dans la programmation par pays du FVC dans le cadre de leurs activités de plaidoyer au niveau national. La participation des
OSC et des OC à l'élaboration des programmes de pays du FVC visant à ancrer leurs priorités et les intérêts légitimes des populations
vulnérables devrait être considérée comme un catalyseur possible pour la mise en place d’un portefeuille de projets ambitieux, et de
fait, permettre aux OSC d'accéder au financement climatique du FVC.

ÉTUDE DE CAS 3
ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA PARTICIPATION DES OSC AUX
PROGRAMMES DE SOUTIEN DU FVC (MALAWI)
La fourniture d'un soutien au renforcement des capacités par le biais de programmes de soutien à la préparation et au renforcement des capacités
du FVC, ainsi que le soutien à l'élaboration de plans nationaux d'adaptation (PNA) et d'autres politiques et stratégies d'adaptation, est un autre
pilier du FVC pour soutenir la programmation climatique en dessous du niveau des projets, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent.
Les obstacles pour les OSC et autres pour se qualifier pour la mise en œuvre de tels programmes ou demandes - qui doivent être suggérés par
l'AND ou un point focal national - sont moins importants que pour l'accréditation en tant qu'EMO. Ainsi, de telles activités, pour lesquelles
le FVC avait approuvé 260 millions USD d'ici la fin de 2020, offrent des points d'entrée aux OSC pour façonner les actions climatiques et
bénéficier du financement climatique du FVC.
Le Malawi s'est engagé avec le FVC depuis le début, principalement parce qu'un diplomate malawien du climat, Njewa Evans, a été le principal
négociateur du financement climatique pour les PMA dans les négociations de la CCNUCC au moment de la mise en place du FVC. Fin 2020,
le Malawi avait reçu un soutien pour deux projets du FVC ainsi qu'un financement de 3 millions USD pour la préparation du FVC, ainsi qu'un
soutien pour l'élaboration d'un plan national d'adaptation (PNA). Cependant, aucune ENMO malawienne n'a encore été accréditée. Ainsi,
accéder directement au FVC grâce à l'accréditation comme ENMO est actuellement la priorité absolue de l'AND du Malawi.
Notre personne interrogée, représentant un réseau national d'OSC et d'OC actives pour le climat, a considéré que le soutien du gouvernement
dans le développement du PNA cofinancé par le FVC était la priorité absolue pour le réseau des OSC à court terme, l’obtention d’un accès direct
grâce à l'accréditation d'une ENMO étant une priorité clé à moyen terme.
L'expérience du réseau des OSC du FVC jusqu'à présent a été décrite par notre interviewé comme généralement positive, par exemple en ce
qui concerne le soutien et la coopération dans le cadre du programme de préparation du FVC - malgré de nombreux retards et difficultés de
procédure. Au total, il a fallu deux ans pour que l'aide à la préparation soit approuvée. Selon la personne interrogée, une partie du retard a été
attribuée aux capacités limitées de l'AND et au manque de compréhension des règles du FVC au début. Une autre partie a été attribuée au FVC
lui-même où «tout était compliqué parce que tout était politisé. En conséquence, le FVC a toujours fourni très tard des politiques et des lignes directrices.
Travailler avec le FVC était comme piloter un avion pendant que vous êtes encore en train de le construire», pour citer la personne interrogée. En
comparaison, le processus de réception d'un soutien financier pour le processus PNA s'est beaucoup mieux déroulé, selon la personne interrogée,
qui a conclu que l'AND et le Secrétariat du FVC avaient acquis de l'expérience. En conséquence, les programmes de préparation et de soutien
aux PNA sont désormais mieux communiqués, mieux compris et mieux mis en œuvre.
En 2017, le réseau des OSC lui-même a commencé à fournir un soutien au renforcement des capacités des ONG dans le cadre d'un programme
de préparation du FVC. Ce travail a été considéré comme très pertinent, fructueux et mérite d'être étendu. La personne interrogée a exprimé son
espoir que la CIDSE puisse également soutenir la capacité des OSC et la disposition du FVC d’un point de vue financier et technique, dans le
but ultime de permettre aux OSC d'accéder au financement du FVC.
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Les subventions du FVC seraient très intéressantes pour les OSC, en raison du montant du financement. Cependant, les OSC nationales
n'auraient toujours pas la capacité de développer des projets adaptés aux besoins. Faire partie du processus PNA renforcerait encore ces capacités,
bien qu’elles ne soient pas au niveau requis.
Alternativement, il a été suggéré qu'un membre de la CIDSE pourrait être accrédité en tant qu'EMO, son objectif principal serait d'élaborer des
notes conceptuelles pour le FVC avec un accent clair sur le renforcement de la résilience climatique des groupes vulnérables. Cela permettrait
aux partenaires locaux de la CIDSE d'accéder au financement du FVC en tant qu'entités d'exécution, en partenariat avec la CIDSE.
Les déclarations de la personne interrogée indiquent clairement une perception très positive du FVC, combinée à des attentes élevées selon
lesquelles le FVC pourrait être avantageux pour les ONG nationales et même locales pour le financement climatique, de préférence en tant
qu'EE mettant en œuvre des projets lancés avec succès par une ENMO ou une EIMO. La CIDSE est considérée comme un candidat potentiel
pour devenir EIMO.
Le renforcement des capacités des OSC et le soutien à la préparation ont été identifiés comme des domaines d'engagement pertinents qui
méritent d'être intensifiés. Dans ce sens, le processus PNA cofinancé par le FVC a été qualifié d'étape utile pour renforcer les capacités - en plus
de fournir un PNA pour le Malawi.
Selon la personne interrogée, les OSC et le gouvernement du Malawi sont dans le même bateau vis-à-vis du FVC. Ils collaborent étroitement et ont
la même priorité d'obtenir l'accréditation ENMO dès que possible, pour ensuite obtenir un accès direct au financement du Fonds vert pour le climat.
La grande pertinence à la fois de l'accès direct amélioré et des processus simplifiés d'approbation des projets a également été soulignée par un
conseiller de longue date d'un membre du Conseil du FVC représentant les PMA, et de la même manière par un observateur principal des OSC
du FVC. Selon eux, les programmes de préparation et autres projets pilotes sur l'accès direct amélioré et l'approbation simplifiée n'ont pas encore
apporté d’amélioration à la situation. Ceci est étayé par le fait qu'à ce jour, moins de 15% des fonds approuvés des projets du FVC sont allés
aux ENMO. Dans le même temps, le processus d'accréditation reste lourd en raison de critères d'éligibilité élevés, de la langue, des coûts, de la
capacité limitée du Secrétariat du FVC et d'autres facteurs de goulot d'étranglement.
Les personnes interrogées ont exprimé l'espoir que la situation s'améliorerait avec le plan stratégique mis à jour du Fonds, qui a fixé des
priorités et des objectifs. Cependant, il est probable que certains obstacles importants resteront en place pour les OSC nationales souhaitant être
accréditées. La plupart des pays préfèrent que les institutions du secteur public ou même du secteur privé soient accréditées. Par conséquent,
les personnes interrogées ont souligné l’importance pour les candidats OSC de pouvoir prouver leur expertise unique afin d’attirer le soutien
de l'AND pour leur accréditation. En dehors de cela, il a été noté que les normes d’accréditation, si elles restent inchangées, rendraient presque
impossible l’enregistrement des petites organisations. Le soutien à la préparation du FVC pourrait aider les OSC à mieux comprendre le FVC,
mais il est peu probable qu'il réduise ces obstacles. Par conséquent, les experts ont conclu que devenir une entité d'exécution semble être une
stratégie beaucoup plus réaliste pour les (petites) OSC d'accéder aux fonds du FVC.
Conclusion
Les programmes de préparation et de soutien du FVC, ainsi que le soutien du FVC aux processus PNA et autres processus nationaux de
planification et d'élaboration de stratégies d'adaptation, offrent des points d'entrée pour les OSC nationales et même les OC locales du Sud
pour s'engager et mieux comprendre le FVC et son programme de transformation. Cependant, il y a souvent un énorme décalage entre les
attentes élevées des OSC envers le FVC et ce qu'il est capable de fournir aux OSC, en raison des barrières élevées que nous avons mentionnées.
Combler ce fossé doit devenir une priorité, afin d’éviter la frustration et le découragement.
Recommandation
Des réseaux comme la CIDSE devraient se joindre aux efforts de renforcement des capacités des OSC sur le financement climatique en
général et le FVC en particulier. Cela pourrait passer par un appui aux partenaires locaux pour les aider à participer aux consultations
nationales du FVC dans le contexte de la programmation par pays, rejoindre les programmes de préparation du FVC et, surtout,
à s'engager dans des processus PNA appuyés par le FVC - en vue de créer une appropriation nationale ainsi que des politiques
climatiques, actions et projets financés par le FVC plus ambitieux. Une option concrète pourrait être de rejoindre le projet «Focus
Africa».54 Il est également recommandé de plaider auprès du FVC pour qu’il revoit sa stratégie de communication, en vue de répondre
de manière précise aux attentes des OSC sur les possibilités de recevoir un soutien du FVC pour leurs actions climatiques.
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ÉTUDE DE CAS 4
ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L'ACCRÉDITATION D'OSC EN TANT
QU'ENTITÉ DE MISE EN ŒUVRE
Avec sa filiale canadienne comme chef de file, une ONG de développement international s'est lancée dans le processus d'accréditation pour
les petits projets (10 à 50 millions USD) il y a plus de deux ans. Après un état des lieux interne, la décision a récemment été prise d'arrêter le
processus d'accréditation pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, le processus d'accréditation s'est avéré frustrant et chronophage (en termes de capacité en personnel, environ un an de travail
pour une personne déjà dépensé), avec des conseils médiocres fournis par le Secrétariat du Fonds vert pour le climat et une communication très
lente (il a fallu, par exemple, un an pour accéder au compte d'accréditation). En termes d'exigences formelles d'accréditation, il était finalement
très difficile pour une organisation internationale et diversifiée, avec des cultures organisationnelles et des normes internes différentes, de les
harmoniser aux niveaux attendus par le FVC. Ayant fait face à ces défis, l'organisation a cherché à dialoguer avec le Secrétariat du FVC, mais a
été déçue par l'approche adoptée par le Secrétariat, qui n'a pas été ressentie comme celle de partenariat que le FVC prétend promouvoir.
Deuxièmement, les résultats d'une analyse coûts-avantages interne pour devenir un partenaire de projet accrédité par le FVC se sont avérés
négatifs. Les frais généraux élevés pour l'accréditation, le développement du projet et la mise en œuvre du projet auraient dépassé la partie de la
subvention du FVC pouvant être utilisée à ces fins, selon les calculs de l'organisation.
Troisièmement, et étroitement lié à ce dernier, la personne interrogée a critiqué le FVC pour ne pas avoir clairement expliqué ce qu'est une
fourchette appropriée pour le cofinancement des EMO. Bien que le FVC semble avoir de grandes attentes, le Fonds ne fournit pas de directives
claires sur cette question. Cela conduirait à un manque de sécurité de la planification et à l'exclusion de facto des candidats qui ne sont pas en
mesure de mobiliser des parts élevées de cofinancement, selon la personne interrogée.
Ainsi, l'organisation a conclu que le FVC ne considérerait pas les OSC comme des partenaires importants de mise en œuvre, ce qui réduit dès
lors leurs possibilités d'accréditation. Cette constatation est tout à fait conforme au résultat de l'analyse politique (voir ci-dessus).
Une organisation de développement confessionnelle danoise, pour prendre un deuxième exemple, a discuté en interne pendant près de deux ans
de l'opportunité d'obtenir une accréditation. Pour des raisons politiques («Nous voulons contribuer à façonner la programmation du FVC et le
développement du portefeuille d'une manière juste, transformatrice, favorable aux pauvres et tenant compte de l'égalité des sexes, en répondant
aux besoins des communautés vulnérables») et en la considérant également comme un investissement à long terme, le Conseil d'administration
de l'organisation a finalement décidé de tenter l'accréditation. Le processus d'accréditation a débuté en 2018. À la fin de 2020, l'organisation
estimait qu'il restait encore au moins un an avant de terminer le processus. Ce processus a été décrit comme difficile, compliqué et chronophage.
La personne interrogée a estimé que l'ensemble du processus d'accréditation prendrait 1 à 2 années-personnes et que l'élaboration d'un projet
complet prendrait encore 1,5 année-personnes. Une partie de la lourdeur du processus a été attribuée à la lenteur des réactions du Secrétariat du
FVC. Là encore, il a été mentionné, comme exemple, qu'il a fallu plusieurs mois pour obtenir un code d'accès au système FVC, qui est nécessaire
pour le processus d'accréditation. Le processus d'accréditation en tant que tel et les critères d'éligibilité ont été caractérisés comme étant
beaucoup plus rigoureux que tous les autres processus et critères connus de l'organisation, tels que l'accès aux lignes budgétaires de l'UE pour la
coopération au développement ou l'aide humanitaire. Il a également été souligné que l'organisation devait mettre en place un certain nombre de
normes et de directives, par exemple un cadre d'indicateurs de performance, une évaluation de l'impact environnemental et social et des normes
de gestion, ou des directives sur la diligence raisonnable, car les cadres, normes et directives employés jusqu'à présent par l'organisation, et qui
ont été acceptés par d'autres donateurs, tels l'UE, ont été refusés par le FVC.
Malgré leurs critiques, aucune des deux organisations n'avait communiqué avec le Conseil d'administration du FVC et n'avait partagé leur
expérience et leurs préoccupations afin de trouver des moyens pour améliorer le processus d'accréditation.
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Interrogés sur leur avis à propos de l'accréditation des OSC, plusieurs membres actifs et anciens du Conseil du Fonds vert pour le climat et
conseillers auprès des membres du Conseil ont partagé le point de vue selon lequel l'amélioration de l'accès pour les OSC n'a pas été une priorité
et qu’elle ne l’est pas non plus actuellement. La question n’a même pas été à l’ordre du jour des dernières réunions du Conseil. Malgré cela, il
a été unanimement souligné qu'une meilleure représentation des OSC parmi les EA et au niveau du portefeuille de projets serait un avantage
car les OSC pourraient particulièrement répondre aux besoins des populations vulnérables dans les projets, et plus de projets d'OSC pourraient
améliorer la qualité et le caractère transformateur du portefeuille FVC dans son ensemble. En termes de défis, il a été confirmé que le parcours
d'accréditation est déjà très long, ce qui prend donc trop de temps pour obtenir l'accréditation, que le processus est géré par le Secrétariat
et qu’en général, le Conseil ne l'examine pas. Comme mesures concrètes pour remédier aux lacunes, il a été suggéré que les OSC devraient
demander des délais de réponse maximum au Secrétariat dans le processus d'accréditation, qu'elles devraient s’adresser directement aux membres
du Conseil de leur région pour les informer de leur accréditation ou de leurs programmes de projet, et qu'elles devraient également partager
leurs préoccupations concernant le processus d'accréditation auprès des membres du Conseil des pays en développement avec lesquels les OSC
coopèrent habituellement, c'est-à-dire les membres des PEID, des PMA et des États africains.
Pourrait-on recommander qu'un membre de la CIDSE reçoive une accréditation en tant qu'entité de mise en œuvre ? Les personnes interrogées
ont eu du mal à donner une réponse claire à cette question. Leur réponse peut être résumée comme suit :
Conclusion
L’accréditation du FVC est très compliquée pour les OSC non seulement en raison des exigences formelles, mais aussi parce que le Secrétariat
du FVC représente un goulot d’étranglement, qui n’a pas été éliminé, et qu’il semble avoir peu d’expérience dans les relations avec les OSC.
Ces difficultés doivent être abordées par le FVC. Cependant, même dans un cadre plus favorable, les OSC doivent s’assurer qu’elles prennent
une décision bien informée avant de se lancer ou non dans la demande d’accréditation. Une telle décision peut être basée sur une analyse
coûts-avantages financiers, mais pas seulement ; elle peut également refléter le fait qu’une OSC a un argument différenciateur qui compléterait
stratégiquement le groupe d’EA de manière à servir les priorités du pays, les objectifs transformationnels du FVC sur le long terme et les
besoins à court terme de certains bénéficiaires du Fonds, qui autrement pourraient rester ignorés. Pour cette raison, deux autres personnes
interrogées venant de pays en développement, l’une représentant une EMO et l’autre représentant une ENMO, ont clairement encouragé
l’accréditation d’OSC fortement engagées auprès de groupes vulnérables qui pourraient donc combler une lacune, car la plupart des EMO ne
se concentrent pas sur les groupes vulnérables.
Recommandation
Il est recommandé que les OSC intéressées prennent une décision éclairée et stratégique avant de se lancer dans le processus
d’accréditation en tant qu’EMO. La prise de décision doit comprendre au moins trois étapes :
1. Discuter les motivations et les attentes pour devenir une EA ; réfléchir également aux avantages possibles de devenir une EA pour
vos partenaires et bénéficiaires dans les pays du Sud ;
2. Évaluer vos capacités et réaliser une analyse des lacunes au regard des attentes du FVC et des critères d›accréditation. Utiliser l›outil
d›auto-évaluation fourni par le FVC55 comme un instrument pour cette analyse des capacités et des lacunes ;
3. Entreprendre une analyse coûts-avantages à long terme (10 ans), en incorporant des estimations de coûts pour la procédure
d’accréditation, les interventions en tant qu’EA, le développement de projets et pour garantir la ré-accréditation.
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ÉTUDE DE CAS 5
ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES TENTATIVES DES OSC D'ACCÉDER
AU FINANCEMENT CLIMATIQUE DU FVC (ASIE DU SUD)
En plus de présenter un projet en tant qu'entité de mise en œuvre accréditée (EMO) au FVC, une OSC peut également devenir une entité
d'exécution (EE), en partenariat avec une entité nationale (ENMO) ou internationale de mise œuvre (EIMO) pour présenter et mettre en œuvre
un projet financé par le FVC. Étant donné que les obstacles sont très élevés pour obtenir l'accréditation en tant qu'EMO, comme nous l'avons
vu, il est plus aisé pour une OSC de devenir une EE. Cependant, cela soulève la question de savoir si une EE peut être davantage qu'un simple
partenaire de service se contentant d’exécuter un projet pour quelqu'un d'autre. Pour répondre à cette question, nous examinerons deux cas
différents d'Asie du Sud.
SAFBIN (Strengthening Adaptive Farming and Biodiversity Network, safbin.org) a été fondé en 2008 en tant que programme multidimensionnel
et multisectoriel abordant les défis des petits paysans en Asie du Sud. Une attention particulière a été accordée aux changements climatiques
et à la protection de la biodiversité. La recherche menée par les agriculteurs, en étroite coopération avec la science, a été une caractéristique clé
du programme qui implique huit sections nationales de Caritas (Inde, Bangladesh, Népal, Pakistan, Autriche, Italie, Suisse, Luxembourg) et
plusieurs partenaires académiques (par exemple, l'Université de Vienne, SHUATS/ Inde, BIRRI/ Bangladesh, NARC/ Népal).
Dans un pays d'Asie du Sud, Caritas a commencé à rechercher des partenaires financiers pour soutenir une nouvelle phase du projet SAFBIN. Le
lien avec le FVC a été établi dans le contexte de discussions avec la GIZ sur la planification de l'adaptation. Cependant, l'analyse a rapidement
montré que Caritas avait besoin d'attirer une ENMO pour que le projet s'achemine vers le FVC. Le contact a été pris et l'objectif du projet
- développer des services d'information agricole et agro-météorologique ciblant les agriculteurs pour améliorer leur résilience - a été jugé très
intéressant par l'ENMO. À la demande de l'ENMO, Caritas a élaboré une note conceptuelle, qui a été bien accueillie par celle-ci et jugée
appropriée pour sa soumission au FVC. Auparavant, cependant, l'approbation de l'autorité publique désignée était requise, qui servirait de point
nodal pour l'acquisition du financement climatique dans cette région particulière du pays - en dessous du niveau de l'AND. Caritas s'est adressée
à cette autorité et a été conseillée de rechercher le soutien des autorités locales des 20 unités administratives qui seraient couvertes par le projet.
Caritas l'a fait et a réussi à obtenir leur soutien unanime. Cependant, la poursuite de la communication avec l'autorité étatique s'est soldée par
une impasse : aucune décision sur la note conceptuelle n'a été prise, malgré de nombreuses interventions de Caritas. Il semble que l’autorité de
l’État préférait ou avait des instructions, de considérer uniquement des institutions publiques comme bénéficiaires du financement climatique.
Or, cela n'était pas connu, aucune transparence sur les critères de décision n'ayant été fournie. La communication, autre qu'avec l'ENMO, était
très floue et l'ensemble du traitement de l'affaire par l'autorité de l'État a été jugé injuste et non professionnel.
Pour cette raison, le projet n'a jamais atteint la phase de discussion avec le FVC. Il a été bloqué par une autorité gouvernementale infranationale
malgré le soutien clair de l'ENMO. Dans ce pays, le processus d'obtention de l'approbation des autorités de l'État pour présenter une demande
au FVC reste opaque, et les critères de décision et les étapes de la procédure ne sont pas clairs, selon les personnes interrogées.
Malgré ces difficultés, Caritas continuerait de considérer le FVC comme une source potentiellement très intéressante pour fournir un financement
climatique. Cependant, les trois personnes interrogées ont également souligné qu'une organisation comme une entité nationale de Caritas est
confrontée à des limitations structurelles qui la rendent très peu susceptible de développer par elle-même un projet qui pourrait être présenté via
une ENMO au FVC, sans un soutien extérieur. Outre les limitations techniques et les lacunes en matière de capacités, un directeur de Caritas,
élu pour un mandat limité de quatre ans, hésiterait généralement beaucoup à prendre le risque d'investir d'importantes ressources humaines et
financières dans le développement d'un projet du FVC qui ne serait décidé qu'après de nombreuses années, dans un environnement hautement
compétitif. Par conséquent, le souhait a été exprimé que Caritas Internationalis, la CIDSE ou ses membres envisagent d'affecter des fonds pour
apporter un soutien financier et technique au développement de projets à soumettre au FVC ou à d'autres fonds pour le climat.
Notre deuxième exemple concerne une organisation confessionnelle dans un autre pays d'Asie du Sud qui a contacté une organisation
internationale en cours d’accréditation auprès du FVC en tant qu'EIMO. Le projet n'a pas encore été approuvé, mais toutes les personnes
impliquées sont convaincues qu'il n'échouera pas.
L'objectif du projet est de renforcer la résilience des communautés tribales dans une région gravement touchée par la sécheresse, ce qui entrave
la vie et les moyens de subsistance des populations. Le manque actuel de capacités d'adaptation conduit à une mauvaise adaptation, c'est-à-dire
que de nombreuses personnes quittent l'agriculture et perdent leur source de revenus et, avec elle, une partie de leur identité culturelle. Le but
du projet est donc de renforcer leurs capacités d'adaptation.
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Le FVC a toujours été considéré comme une excellente opportunité de financement par l'organisation confessionnelle qui a développé le projet.
Le principal critère de succès a été perçu dans la capacité d'identifier et de promouvoir clairement son argument différenciateur (USP) et de le
faire correspondre aux principaux critères et priorités de sélection du FVC. L'expérience de longue date de l'organisation dans le travail avec
les communautés ethniques minoritaires vulnérables au climat a été identifiée comme l'argument différenciateur en ligne avec les priorités du
FVC pour renforcer la résilience des populations vulnérables. En outre, selon la personne interrogée, le projet qui a été développé de manière
ascendante, en étroite consultation avec les groupes cibles, est de grande qualité, tient compte de l'égalité des sexes comme autre priorité et
présente une dimension transformatrice.
La coopération entre l'organisation confessionnelle et l'EIMO a été décrite par les deux parties comme confiante, étroite, sur un pied d'égalité
et dans l'intérêt mutuel. Si l'organisation confessionnelle a le statut et la compétence nécessaires pour travailler avec les groupes bénéficiaires,
l'EIMO possède une grande expérience du FVC, c'est-à-dire qu'elle a de bons contacts et connaît toutes les exigences complexes telles que les
normes et les processus. En outre, selon les personnes interrogées, l'EIMO travaille en étroite coopération avec le gouvernement du pays où le
projet doit être mis en œuvre. De cette manière, il sera facile de recevoir une lettre de «non-objection».
Tant l'organisation confessionnelle que l'EIMO ont décrit l'expérience avec l'AND (cinq réunions jusqu'à présent) comme positive. L'interaction
avec le Secrétariat du FVC a été qualifiée de généralement bonne, bien que compliquée et lente. Une étude de préfaisabilité a été entreprise,
une évaluation sur l'égalité des sexes et un plan d'action pour l'égalité des sexes ont dû être élaborés, ainsi que de nombreux autres documents,
y compris une EIES. En décembre 2020, les dernières étapes étaient en cours, par exemple l'étude de faisabilité finale. Pour conclure, tous les
partenaires impliqués sont optimistes et pensent que le FVC approuvera le projet et qu'il deviendra une réussite.
Interrogée pour des vues plus générales sur le rôle particulier des OSC dans les projets du FVC, une personne interrogée d'une EIMO a très
fortement souligné le fait que les OSC devraient adopter une approche beaucoup plus proactive pour devenir accréditées en tant qu'EMO et
développer des projets du FVC, que ce soit en tant qu'EMO ou en tant qu'EE, afin de réformer le FVC de l'intérieur au lieu de le critiquer
uniquement de l'extérieur : «Si vous voulez influencer le jeu, vous ne pouvez pas le faire en restant en marge», pour citer cette personne. Cette
déclaration était basée sur l'analyse selon laquelle le FVC serait géré comme une banque de développement : les banquiers domineraient, tandis
que les experts du développement et du climat constitueraient une minorité du personnel. Ainsi, le rapport coût-efficacité serait un critère clé,
tandis que l'alignement sur les ODD de l'action climatique, un élément primordial pour le succès, ferait largement défaut. Les co-bénéfices
entre l'action climatique et l'action de développement ne joueraient pas le rôle qu'ils méritent et il y aurait une compréhension très limitée de
ce que signifient réellement l'innovation et la transformation. De nombreux acteurs, dont le Conseil du FVC, s'opposeraient même à une réelle
innovation et transformation. Au total, trop de décisions seraient politisées et le FVC n'appliquerait en réalité pas l'approche systémique qu'il
défend. Compte tenu de ce contexte, des projets de haute qualité plus innovants et vraiment ambitieux seraient nécessaires pour apporter un
changement de l'intérieur - et des OSC ayant une réputation et un excellent bilan pourraient être les précurseurs de ce changement.
Une opinion similaire a été partagée par une autre personne interrogée, travaillant en tant que conseiller en politique de financement climatique
pour les gouvernements vulnérables au climat. Selon cette personne, l'une des principales raisons de la contribution limitée du FVC au changement
transformationnel est le fait qu'un pourcentage trop élevé de projets soumis seraient des projets « business-as-usual », beaucoup d'entre eux étant
des projets recyclés, initialement développés pour d'autres bailleurs de fonds, mais n’ayant pas été approuvés. Les OSC pourraient contribuer à
briser cette tendance en investissant dans le développement de projets phares ambitieux se concentrant véritablement sur la vulnérabilité.
Conclusion
En raison des obstacles élevés à l'accréditation en tant qu'EMO, comme discuté dans ce rapport, entraînant une grave sous-représentation des
OSC parmi les EMO, et considérant en particulier le grand intérêt des OSC à accéder aux fonds du FVC, il pourrait être plus prometteur
pour les OSC de devenir des entités d'exécution en partenariat avec des EMO. Les entités de mise en œuvre peuvent être intéressées, soit à
développer des projets conjointement avec l'OSC en tant que partenaire d'exécution, soit à se lancer dans des projets d'OSC déjà conçus et
les suggérer au FVC, soutenu par l'AND. Le succès d'une telle stratégie dépend de nombreux facteurs, dont certains sont spécifiques à chaque
pays. Ainsi, l'opportunité de mieux s'associer avec une ENMO ou une EIMO dépend de circonstances spécifiques. D'une manière générale,
on peut dire que les projets proposés par les OSC, pour être couronnés de succès, doivent être de haute qualité, refléter très bien l'argument
différenciateur du candidat et correspondre aux priorités de l'EMO et de l'AND, ainsi qu'aux principaux critères de sélection du FVC.

Recommandation
Les réseaux comme la CIDSE devraient envisager la mise en place d’un programme technique et financier spécifique pour aider
les partenaires du Sud à concevoir des projets transformateurs ambitieux en matière de climat avec des co-bénéfices clairs pour le
développement durable des communautés vulnérables, à soumettre au FVC ou à d'autres fonds climatiques.
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CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS
Notre analyse à deux volets des politiques du FVC et des études de cas ont révélé que les obstacles pour les
OSC dans l'accès aux fonds du FVC sont systémiques, massifs et évidents dans la pratique. Aborder, réduire et
surmonter ces obstacles sera essentiel pour remplir la mission du Fonds consistant à apporter des changements
transformateurs, si nous souscrivons au postulat selon lequel «la participation d'acteurs non étatiques à la
réalisation des engagements de l'Accord de Paris et du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des
Nations unies est primordiale pour réaliser à la fois les efforts d'adaptation et d'atténuation afin de limiter l'élévation
de la température mondiale à 1,5 ° C au-dessus des niveaux préindustriels, et de parvenir à une reprise et une
transition justes», pour reprendre les termes de référence de cette étude.
Les obstacles injustifiés à l'accréditation des OSC, l'accès direct limité, les processus compliqués pour
l'approbation des projets, le manque d'enracinement local, la faiblesse des processus de consultation nationale
et le manque d'appropriation nationale par l'ensemble de la société sont des préoccupations majeures, et
ces problèmes conduisent à un écart important entre ce que le Fonds déclare vouloir devenir et ce qu’il est
actuellement. Il y a un besoin de réforme et les OSC peuvent y contribuer, non seulement de l’extérieur - en
tant qu’observateurs, mais aussi de l’intérieur - en tant que partenaires de projets actifs, suivant l’approche
consistant à montrer l’exemple. Cela pourrait aider à créer un stimulus et une dynamique pour des projets
plus véritablement transformateurs, combinant une ambition climatique élevée, des co-bénéfices avec les
ODD, une sensibilité à l'égalité des sexes et une forte concentration sur la participation des communautés
vulnérables à l'action climatique.
Les OSC ont la possibilité de marquer une réelle différence. Les conclusions suivantes peuvent fournir une
base analytique. Elles résument les principales conclusions de l'analyse des politiques du FVC et des études
de cas reflétant les leçons tirées de l'expérience pratique des OSC en matière d'engagement avec le FVC. Elles
sont tirées des chapitres de ce rapport, mais présentées sous une forme condensée, regroupées selon les trois
principaux thèmes de recherche de cette étude. Les conclusions sont complétées par des recommandations
concrètes sur la manière de traiter celles-ci et d'aller de l'avant - en visant l'amélioration de l'accès des OSC et
des OC au financement climatique fourni par le FVC.

PARTICIPATION
DES OSC

Faire pression sur le FVC pour fournir un cadre plus favorable aux OSC et aux
populations vulnérables
➔ Réunions du Conseil d'administration du FVC : leçons tirées de l'analyse des politiques et des
expériences des OSC
Les OSC sont un groupe d'observateurs bien représenté aux réunions du Conseil d'administration du FVC.
Dans leur travail de plaidoyer, elles se concentrent principalement sur les questions qui sont les principaux
points de l'ordre du jour des réunions du Conseil du FVC, comme l'accès direct amélioré, l'approbation
simplifiée, un soutien mieux équilibré des mesures d'adaptation et d'atténuation et une ambition de
transformation plus élevée. L'agenda politique des OSC est assez similaire à celui des forces progressistes
au sein du FVC. En revanche, le lobbying en leur propre nom, par exemple pour un meilleur accès au
financement climatique pour les OSC, ne fait pas encore partie de leurs priorités de lobby. Aussi, pour cette
raison, les préoccupations légitimes des OSC concernant les obstacles très élevés à l'accréditation et à l'accès au
financement climatique du FVC restent sans réponse dans le Plan stratégique actualisé pour le FVC 2020-23,
adopté en novembre 2020. Une puissante stratégie de plaidoyer des OSC pour éliminer ces obstacles n'est pas
encore devenue visible, ce qui conduit à se demander si cette question mérite d'être reconsidérée, en particulier
compte tenu des attentes et de la demande élevées de financement climatique exprimées par de nombreuses
OSC dans les pays du Sud.
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Recommandation 1
Les réseaux d'OSC ayant des liens étroits dans les pays du Nord et de nombreux partenariats dans
les pays du Sud devraient faciliter un dialogue stratégique entre les OSC sur la question de savoir ce
que l’on peut attendre du FVC en termes de financement climatique pour les OSC. En s'appuyant
sur les résultats d'un tel dialogue, les OSC pourraient faire pression sur le FVC afin qu'il adopte une
approche plus nuancée les concernant, en les envisageant en tant que partenaires de mise en œuvre
de projets, et pas seulement en tant qu'observateurs. Cela pourrait inclure, sans être prescriptif,
des initiatives de plaidoyer pour des fenêtres de financement spéciales pour les OSC, par exemple
un mécanisme d’attribution de petites subventions, en prenant le mécanisme pour le secteur privé
comme précédent.

La sensibilisation accrue des OSC au sujet du FVC et de ses capacités, afin de renforcer la participation
et la contribution des OSC au FVC, en particulier lors des réunions du Conseil du FVC, est cruciale. Le
renforcement des capacités des OSC devrait se concentrer sur le renforcement de la compréhension des parties
prenantes des modalités du FVC pour démystifier le Fonds en ce qui concerne à la fois ses opportunités et ses
limites.

Recommandation 2
Les OSC devraient fournir un soutien au renforcement des capacités sur les modalités du FVC, avec
une priorité particulière pour les organisations partenaires du Sud. C'est une condition préalable
pour que les OSC aient un meilleur accès aux décideurs du FVC et puissent influencer le processus
de planification stratégique et de programmation du FVC (en se référant à l'objectif global de cette
étude).

➔ Programmes de pays du FVC : leçons tirées de l'analyse des politiques et des expériences des OSC
Une forte participation des OSC contribue à rendre les programmes de pays du FVC plus ambitieux et plus
axés sur la vulnérabilité. La participation des OSC reflète l'approche de l'ensemble de la société dans l'action
climatique transformatrice, comme le demande le FVC. La question de savoir si cette approche est suivie
dépend en grande partie de la volonté politique des gouvernements nationaux et des AND. Si le FVC prend
son mandat au sérieux, il doit systématiquement répondre aux préoccupations concernant la programmation
par pays du FVC, par exemple, la faiblesse des processus de consultation nationale, le manque d'appropriation
par les pays, le manque d'ambition et l'absence de caractère transformateur.

Recommandation 3
Les OSC devraient inclure l'appel à une forte participation des OSC dans la programmation par
pays du FVC dans la liste des demandes politiques clés pour faire pression sur le FVC. Elles devraient
encourager et permettre l'engagement de leurs partenaires du Sud dans la programmation par pays
du FVC dans le cadre de leurs activités de plaidoyer au niveau national. La participation des OSC et
des OC à l'élaboration des programmes de pays du FVC visant à ancrer leurs priorités et les intérêts
légitimes des populations vulnérables devrait être considérée comme un catalyseur possible pour
la mise en place d'un portefeuille de projets ambitieux, et de fait, permettre aux OSC d'accéder au
financement climatique du FVC.
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➔ Préparation du FVC et soutien aux PNA : leçons tirées de l'analyse des politiques et des
expériences des OSC
Les programmes de préparation et de soutien du FVC, ainsi que le soutien du FVC aux plans nationaux
d’adaptation (PNA) et autres processus nationaux de planification et d'élaboration de stratégies d'adaptation,
offrent des points d'entrée pour les OSC nationales et même les OC locales du Sud pour s'engager et mieux
comprendre le FVC et son programme de transformation. Cependant, il y a souvent un énorme décalage
entre les attentes élevées des OSC envers le FVC et ce qu'il est capable de leur fournir, en raison des obstacles
importants que nous avons évoqués. Combler ce fossé doit devenir une priorité, afin d’éviter la frustration et
le découragement.
Recommandation 4
Les réseaux internationaux d'OSC devraient se joindre aux efforts de renforcement des capacités
des OSC sur le financement climatique en général et le FVC en particulier. Cela pourrait passer
par un appui aux partenaires locaux pour les aider à participer aux consultations nationales du
FVC dans le contexte de la programmation par pays, rejoindre les programmes de préparation
du FVC et, surtout, à s'engager dans des processus PNA appuyés par le FVC - en vue de créer une
appropriation nationale ainsi que des politiques climatiques, actions et projets financés par le FVC
plus ambitieux. Il est également recommandé de plaider auprès du FVC pour qu’il revoit sa stratégie
de communication, en vue de répondre de manière précise aux attentes des OSC sur les possibilités
de recevoir un soutien du FVC pour leurs actions climatiques.

Devenir une entité de mise en œuvre de projets du FVC
ACCRÉDITATION
DES OSC

➔ Enseignements tirés de l'analyse des politiques et des expériences des OSC
Il ressort clairement que les OSC n'ont pas été considérées par le FVC comme une catégorie d’exécutant de projet
pouvant être accrédité comme partenaire principal, comme c’est le cas avec les organisations internationales
et les entités du secteur privé. Les OSC, en particulier les OSC locales des pays en développement, sont
désavantagées de manière disproportionnée dans le processus d'accréditation. Ceci est confirmé par le fait
que fin 2020, seules six OSC avaient été accréditées, dont seulement deux entités accréditées sur la voie
d'accès direct, une régionale (Amérique centrale) et une nationale (Népal). Cela n'est pas seulement dû au fait
que le processus d'accréditation du FVC est très compliqué pour les OSC en ce qui concerne les exigences
formelles. Les coûts encourus par les candidats pour réussir le processus d'accréditation constituent également
un obstacle important à l'accréditation, au moins pour les petites ONG nationales ; par ailleurs, le Secrétariat
du FVC est un goulot d'étranglement et a apparemment peu d'expérience dans les relations avec les OSC. Ces
difficultés doivent être résolues par le Fonds.
Cependant, même dans un cadre plus favorable, les OSC doivent s'assurer qu'elles prennent une décision bien
informée avant de se lancer ou non dans la demande d'accréditation. Une telle décision peut être basée sur
une analyse coûts-avantages financiers, mais peut également se faire si une OSC a un argument différenciateur
qui compléterait stratégiquement le groupe d'EA de manière à servir les objectifs transformationnels du FVC
sur le long terme et les besoins à court terme de certains bénéficiaires du Fonds, qui pourraient autrement
rester ignorés. L'accréditation d’OSC fortement engagées auprès de groupes vulnérables pourrait combler une
lacune, car la plupart des EA ne se concentrent pas sur les groupes vulnérables, ce qui devrait clairement être
encouragé.
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Recommandation 5
Il est recommandé que les OSC intéressées prennent une décision éclairée et stratégique avant de se
lancer dans le processus d’accréditation en tant qu’EMO. La prise de décision doit comprendre au
moins trois étapes :
1. Discuter les motivations et les attentes pour devenir une EA ; réfléchir également aux avantages
possibles de devenir une EA pour vos partenaires et bénéficiaires dans les pays du Sud ;
2. Évaluer vos capacités et réaliser une analyse des lacunes au regard des attentes du FVC et
des critères d’accréditation. Utiliser l’outil d’auto-évaluation fourni par le FVC56 comme un
instrument pour cette analyse des capacités et des lacunes ;
3. Entreprendre une analyse coûts-avantages à long terme (10 ans), en incorporant des estimations
de coûts pour la procédure d’accréditation, les interventions en tant qu’EA, le développement de
projets et pour garantir la ré-accréditation.

Permettre aux OSC de mieux accéder au financement climatique du FVC
ACCÈS DES OSC

➔ Enseignements tirés de l'analyse des politiques et des expériences des OSC
L’accès des OSC au financement climatique du FVC est entravé par des facteurs politiques, techniques et
financiers. En raison du rôle moteur du pays encouragé et des approches de non-objection du FVC, les OSC
dépendent du soutien total du gouvernement national pour postuler à un projet dans leur pays respectif. Cela
nécessite un certain niveau de confiance entre les OSC et le gouvernement, ce qui n'est pas une évidence
dans de nombreux pays en développement. Deuxièmement, les exigences techniques, les horizons temporels
et les coûts du processus de candidature compliquent considérablement l'accès au financement du FVC en
tant qu'entités accréditées, en particulier pour les petits candidats, comme le sont la plupart des OSC, et le
processus d'approbation simplifié n'a pas encore réduit ces difficultés de manière convaincante. Troisièmement,
le manque de clarté en ce qui concerne le cofinancement attendu, ainsi que la préférence présumée du FVC
pour l'octroi de prêts concessionnels au lieu de subventions, combinés à un effet de levier important sur le
financement privé, affectent de manière disproportionnée les OSC en raison de leurs ressources financières
limitées.
D'un autre côté, il existe certains facteurs favorables. Les OSC se voient souvent attribuer une compétence
spéciale sur les questions d'égalité des sexes et les préoccupations des peuples autochtones dans la conception
et la mise en œuvre des projets. Elles pourraient l’utiliser comme argument différenciateur et donc comme un
avantage pour prétendre à l'accès au financement du FVC.
En raison des obstacles importants à l'accréditation en tant qu'entité de mise en œuvre, il pourrait être plus
prometteur pour les OSC de devenir des entités d'exécution qui s'associent aux EMO. Les entités de mise
en œuvre peuvent être attirées soit par le développement de projets conjointement avec l'OSC en tant que
partenaire d'exécution, soit par le fait de se lancer dans des projets d'OSC déjà conçus et de les proposer au
FVC, soutenus par l'AND. Le succès d'une telle stratégie dépend de nombreux facteurs, dont certains sont
spécifiques à chaque pays. Ainsi, le choix de s'associer avec une ENMO ou une EIMO dépend de circonstances
spécifiques. D'une manière générale, on peut dire que les projets proposés par les OSC, pour être couronnés de
succès, doivent être de haute qualité, refléter très bien l'argument différenciateur du candidat et correspondre
aux priorités de l'EMO et de l'AND, ainsi qu'aux principaux critères de sélection du FVC.

Recommandation 6
Les OSC devraient envisager la mise en place d’un programme technique et financier spécifique
pour aider les partenaires du Sud à concevoir des projets transformateurs ambitieux en matière de
climat avec des co-bénéfices clairs pour le développement durable des communautés vulnérables, à
soumettre au FVC ou à d'autres fonds climatiques.

56

https://www.greenclimate.fund/accreditation/self-assessment.
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