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CSE : Pionnier de l’accès Direct
E 1er projet FA mis en œuvre: “Adaptation à l’érosion côtière dans les zones
vulnérables” (USD 8.6 million ; modalité de l’accès direct; 2011-2014)
E Projet en cours (2018-2021) (Réduction de la vulnérabilité et renforcement de la
résilience des communautés côtières dans les îles du Saloum (Dionewar)
E Assistante technique (2016-2020) à 11 pays (Niger, Tchad, Cap-Vert, Mali, Guinée,
Sierra Léone, Togo, Ile Maurice, Mali, Burundi, Côte d’Ivoire) dans leur préparation
pour l’accréditation avec le Fonds d’Adaptation. BAGRI - FIRCA
E Membre de la CPDAEs
E Participe aux activités du FA : Visite d’échange, Webinar, Seminaire annuel des
NIES, COP, Side Event…

ACCREDITATION DU CSE
Gaps fiduciaires
FOCUS SUR LES GAPS

1. TDRs publiés précisant la mission, l’autorité et
l’imputabilité de la fonction d’investigation
2.Preuve de l’ indépendance fonctionnelle : le responsible
de la fonction d’investigations reporte à un niveau de
l’organisation
lui
permettant
de s’acquitter des ses
obligations de façon objective
3.Des lignes directrices (pour le traitement des cas )
connues du public, y compris des procédures standard
pour traiter les réclamations/plaintes reçues

ESS & Genre
1. Démontrer la capacité
d’évaluer et de gérer, à
travers un Système de
Gestion Env. et Social,
les risques et impacts
Env. et Sociaux selon les
normes
de
performances 1-8.
2. Disposer d’une Politique
Genre

Accréditation au FA
Le CSE Entité Nationale de Mise en Œuvre (NIE) :
Apprendre à se transformer
Formalisation de toutes les procédures
q Elaboration de documents de gouvernance et de planification
stratégique
q Désignation de points focaux
q Démonstration et la preuve de l'application des politiques et des
normes
q

-

Gestion financière et intégrité

-

Capacité Institutionnelle renforcé en continu

-

Transparence, pouvoirs d’auto-investigation mesures anti-corruption

Maitrise des exigences en matière de formulation de projets
qEligible au FAST-TRACK du GCF
q

Conseils/Recommandations aux futures NIEs
q

Vérification du domaine d’expertise de l’institution

Le mode d’accès direct aux ressources et le rôle des normes fiduciaires
doivent être parfaitement compris
q

q

Réalisation d’une évaluation institutionnelle en vue de déceler les écarts

q

Engagement du Top Management durant tout le processus d’accréditation

Mise en place d’un bon système organisationnel : avoir une équipe
dédiée
q

Utilisation des facilités qu’offre le FA : Programme Readiness et ELearning
q

Importance des outils du E-Learning
E Format adéquat et digeste
E Challenges auxquels les entités sont confrontées mis en exergue
E Les études de cas pour l’accréditation semblent complets et adaptés
aux différentes institutions qui pourraient être candidates
E Informations utiles et pratiques (pour les NIE, Institutions nationales,
Readiness providers)
E Orientations fournies sur comment relever les défis
E Banque de connaissances sur l'état de préparation
E Le rôle qui peut être joué par les NIEs dans la coopération Sud-Sud
n’est pas stipulée

VALORISATION DE L’EXPERIENCE ACQUISE AVEC
LE FA
Accréditation FA: acquisition

+

Ré-accréditation FA: révision

• Disponibilité
d’une grande partie des pièces
justificatives
en langue anglaise : réactivité
améliorée
• Déjà
familiarisé
avec
les exigences de
l’accréditation (normes fiduciaires et mesures (ESS)
• Déjà préparé aux difficultés et exigences du
processus d’accréditation (organisation)

CSE : Très engagé dans la Coopération
Sud-Sud
Demandes
d’accompagnement
sont
adressées au CSE à travers
les AD
q Formulation de propositions
de financement adressées au
FA
q Exercice de screening pour
identifier l’organisation qui
présente les meilleurs atouts
q Elaboration
et mise en
œuvre d’une feuille de route
en vue d’avoir un dossier
d’accréditation complet
q
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