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Adaptation Fund 
 Seulement 4 pays de la zone OSS ont une NIE au Fonds 

 Rôle de RIE de l’OSS pour des projets nationaux 

 Rôle de RIE pour des projets régionaux  

Green Climate Fund   
 Seulement 4 pays de la zone OSS ont une NIE / GCF 

 Appui au pays de la zone OSS 

Pourquoi être accrédité   



Processus 
 OSS accrédité depuis  juillet 2013 

 Démarche entamé en décembre 2011 

Responsabilités 
 Soumission de notes de concept / documents de projet au Board 

 Gestion de la mise en œuvre du projet : budget, supervision et 
suivi de la mise  en œuvre, responsabilité / remise rapports) 

 Respect de la politique environnementale et sociale du Fonds 
dans les projets 

Adaptation Fund 



Modalités 
 Administratives  pour être conforme aux procédures du Fonds :  

 Nouvelles procédures internes OSS : Cadre de contrôle Interne, 
Comité d’Audit, Politique Anti Fraude,  Code d’éthique….  

 Nombreux documents à fournir (prés de 100 annexes au dossier) 

 Appui / Soutien / Recommandation 

 Représentants FA de pays membres de l’OSS 

 Partenaires au Développement (DDC-Suisse et FFEM-France) 

Adaptation Fund 



Modalités 
  Ressources humaines 

 Suivi du dossier et relations / échanges avec le Panel : 
téléconférence, points à éclaircir, modifications… 

 Rédaction et validation des documents en interne et auprès 
des instances dirigeantes de l’OSS (CA/AG)  

 Nombreux experts séniors impliqués dans le processus 

  

 Financières  

 Coût non négligeable (de l’ordre de 0,75 homme-mois) pour 
la durée du processus d’accréditation 

Adaptation Fund 



Depuis juillet 2013  
  Enquêtes / Echanges  au niveau des pays sur de possibles 

projets  

 2 dossiers nationaux déposés  

 Burkina Faso  en 2014 – projet refusé 

 Ouganda (2015) – projet accepté en juillet 2016 
Enhancing Resilience of Communities to Climate Change through Catchment 

Based Integrated Management of Water and Related Resources 
 

 1 dossier régional  en cours d’instruction 

 Parc W ( Burkina Faso, Niger, Bénin)  

Adaptation Fund 



Adaptation Fund 

Difficultés rencontrées 
 Insuffisance institutionnelle des structures nationales porteuses 

du dossier (ONG pour le cas du Burkina Faso) 

 Exigences du Fonds sur les projets 

 Echanges et dialogue parfois compliqués dans le montage des 
dossiers   



Leçons et Acquis  
 Processus pas facile (mais pas insurmontable) et il ne doit pas 

l’être : Responsabilité des Entités 

 Démonstration des capacités de l’OSS à gérer techniquement et 
financierement   des projets 

 Renforcement des Capacités internes de l’OSS  

 Session de formation du FA (Nairobi 2014)  

 Sollicitations par d’autres institutions sur les questions 
Climat et accréditation 

 Patience et Persévérance 

Adaptation Fund 



Processus « Fast Track Accreditation » 
 Processus lancé  en mai 2015 

 2 étapes  

 1 - Institutionnal Assessment : documents, information etc… 

 2 - Accreditation review : Standards financiers, Politique 
Env&Social et Genre 

  Plusieurs niveaux d’accréditation et d’exigences   

 Micro (<10M$), Small (<50M$), Medium (<250M$) et Large 
Size Project (>250M$)  

 Grants et/ou Crédits   

 Risques E&S des projets : A Haut, B moyen, C faible  

 Possibilité d’« upgrade » du niveau d’accréditation 

Green Climate Fund 



Modalités 
  Administratives  

 Simplifié (Mode Fast Track accréditation FA) mais reste 
longue 

 Nombreuses améliorations et mise à jour de procédures 
internes OSS : Politique Environnementale et Sociale / genre, 
Politique Fraude, d’évaluation des risques et de Suivi  

 Appui / Soutien 

 Représentants Entités nationales désignées : Burkina Faso… 

 Choix du niveau d’accréditation et des projets associés 

 Choix de la catégorie et de la catégorisation des risques et 
procédures relatives à mettre en œuvre en interne   

Green Climate Fund 



Green Climate Fund 

Modalités 
  Ressources humaines :   

 Suivi du dossier et nombreuses relations / échanges avec le 
Panel et consultants (nombreux retours …)  

 Rédaction et validation des documents en interne et auprès 
des instances de l’OSS (AG/CA)  

  

 Financières  

 Coût non négligeable (prés d’1 homme-mois) 

 Appui de consultants externes 

 Frais pour participer à la procédure suivant retour 



Conclusions    

 Les procédures d’accréditation peuvent apparaître 
complexes, longues et coûteuses pour les organisations 
(même en Fast Track pour le GCF) 

   Un retour sur Investissement  de départ « non garanti  » 

  Des procédures de montage de projets FA et GCF complexes 
pour les pays et organisations nationales /régionales 

 Un accès peut être difficile à ces fonds pour les pays qui ont 
en souvent  le plus besoin  



Conclusions    

 Un Rôle important à jouer pour les organisations 
régionales en appui de leur pays membres  

  Un Gain en clarification des procédures interne et en 
formalisation de l’action  

  Une Carte de visite extrêmement utile, qui permet d’agir 
plus et mieux 



Merci de votre aimable attention !  
 

www.oss-online.org   

https://twitter.com/OSS_Comms 

http://www.facebook.com/groups/osscommunity 

http://www.linkedin.com/groups/Sahara-Sahel-
Observatory-OSS-4908101 

http://www.oss-online.org/
https://twitter.com/OSS_Comms
http://www.facebook.com/groups/osscommunity
http://www.linkedin.com/groups/Sahara-Sahel-Observatory-OSS-4908101
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