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Etat des réponses: 13 pays sur 15 ont répondu au 
questionnaire

1) Fonds d’Adaptation

a) Autorités Nationales Désignées
Sur 13 pays, 11 ont une Autorité Nationale 
Désignée
Un pays a une Entité Multilatérale
Sur ces 11 pays, 2 pays ont le Ministère de 
l’Économie et des Finances comme AND et 9 ont 
choisi le Ministère de l’Environnement ou l’Agence 
de l’Environnement



Niveau du Processus de préparation d’accès au FA
Sur les 11 pays, 8 sont au niveau de l’établissement 
et du renforcement des capacités de l’AND ainsi 
que qu’à la mise en œuvre du cadre stratégique 
pour l’engagement avec le Fonds, incluant la 
préparation de programmes pays.
5 pays ont aussi un portefeuille initial de 
proposition de programmes et projets
Soutien additionnel quelconque ou assistance 
pour votre processus en cours?
Tous les 13 pays ont besoin de soutien technique 
et financier pour continuer et achever leur 
processus.



1) Fonds Vert Climat

Autorités Nationales Désignées

Les 13 pays ayant répondu, ont une AND et un 

point Focal au niveau du FVC

Deux (2) ont une AND au Ministère des 

Finances et les autres du Ministères des 

Fiances



Niveau du Processus de préparation 

d’accès au FVC

Établissement ou renforcement de l’AND ou 

Point Focal et le cadre stratégique pour 

l’engagement avec le Fonds, incluant la 

préparation de programmes pays.

4 pays ont leur document de readiness déjà 

validé au niveau du Fonds dont un (Mali) a déjà 

reçu la première tranche de fonds pour 

l’exécution.

4 autres ont soumis et est en cours d’analyse.

Soutien additionnel quelconque ou 

assistance pour votre processus en cours?

Soutien technique et financier demandé



Autres informations

Fonds national ?

Sur les 13 pays, trois (3) ont créé un Fond 

National dont un accrédité au niveau du 

FVC

4 pays ont en projet la création de Fonds 

National dédié au climat et 

l’Environnement

Contraintes

Financier, Ressource humaine 

(renforcement des capacités), implication 

du secteur privé


