
Titre du Projet : 
Faire avancer le programme national du FVC pour la RCA
en soutenant l’AND et les parties prenantes du pays dans
le développement de programmes pour le financement
climatique 
Période de mise en oeuvre :  

Juin 2022 – Décembre 2023

Financé par :   

 Green Climate Fund (Le Fonds Vert Pour le Climat, FVC)

Budget :  

 443 130 USD

Partenaires de mise en œuvre :  

Bureau mondial du Global Water Partnership (GWPO)
, GWP-Afrique centrale (GWP-CAf), Le Ministère de
l'Environnement et du Développement Durable (AND)

Pays de mise en œuvre :  

République Centrafricaine

Publié par:

Global Water Partnership, Afrique Centrale
(GWP-CAf)

C/O WWF Cameroun

6776, Yaoundé Cameroun

secretariat@gwpcaf.org

www.gwpcaf.org

tel: + 237 67951 77 26

Facebook: @gwpcentralafrica
Twitter: @GWP-CAf
Linked In: @GWP-CAf

**Les opinions exprimées dans ce produit d'information sont celles
de l'auteur et le FVC ne peut être tenu responsable de l'usage qui
pourrait être fait des informations contenues dans ce document. **
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bertrand.nzanga@gwpcaf.org 
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+223 90 95 52 21
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Contexte du Projet Readiness en
République centrafricaine

Les deux premiers projets de préparation mis en
œuvre en RCA (2016 & 2017), se sont concentrés sur
le développement d'une stratégie de mobilisation des
fonds climatiques et d'un projet à soumettre au
Fonds vert pour le climat. Dans cette optique, le GWP
et l’AND ont mené des consultations qui ont permis
d’identifier un certain nombre de lacunes et de
barrières sous-jacentes empêchant la RCA d’accéder
véritablement au financement climatique. Il s’agit des
capacités limitées au suivi de flux de financement
climatique, la méconnaissance du FVC par les
partenaires, les idées de projets ne sont pas
transformées notes conceptuelles et propositions de
projets complètes, et le portefeuille des projets de la
RCA est non sensible au genre et à l’inclusion sociale.
Ce projet rédigé propose de combler ces lacunes
identifiées.
 
Il a été approuvé par le Fond d’adaptation pour
financement en décembre 2021. 

Résultats Attendus

Résultat 1.1 Pour l’AND ou points focaux
nationaux et le réseau, les systèmes qui leur
permettent de remplir leurs rôles,
responsabilités et exigences politiques sont
opérationnels et efficaces ;

Résultat 1.3 Les parties prenantes nationales
concernées (qui peuvent inclure les entités
d'exécution, les organisations de la société
civile et le secteur privé) ont mis en place des
capacités, des systèmes et des réseaux
adéquats pour soutenir la planification, la
programmation et la mise en œuvre des
activités financées par le Fonds Vert Climat ;

Résultat 4.3 Une augmentation du nombre de
notes conceptuelles de projets de qualité
élaborées et soumises.

L'avantage d'une brochure est sa légèreté,

étant donné qu'elle est faite d'une seule

page.

A Propos du Programme Readiness du Fond
Vert pour le Climat (FVC)

Le programme de Readiness (ou programme de
préparation) du FVC soutient les initiatives des pays en
développement visant à renforcer leurs capacités
institutionnelles, leurs mécanismes de gouvernance et
leurs cadres de planification et de programmation en
vue d'un programme d'action climatique
transformationnel à long terme.

Tous les pays en développement parties à la CCNUCC
peuvent accéder au programme de préparation. Le
FVC vise à ce qu'au moins 50 % du soutien à la
préparation aille aux pays particulièrement
vulnérables, notamment les Pays Moins Avancés
(PMA), les petits États insulaires en développement
(PEID) et les États Africains.

Objectif du Projet Readiness du FVC en RCA

L’objectif principal du programme Readiness en RCA
est de renforcer la capacité de l’AND et d'autres
parties prenantes clés en RCA sur la programmation
du financement climatique et l'amélioration de l'accès
direct au FVC. Tout en faisant progresser le pays par le
développement de notes conceptuelles et d'études de
préfaisabilité de haute qualité.


