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OBJECTIF
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• Soutenir les pays éligibles à mettre en œuvre leur CDN par le biais
d’actions spécifiques et concrètes qui contribuent au
renforcement de leurs capacités institutionnelles dans les
domaines des inventaires de gaz à effet de serre, de l’élaboration et de
la mise en œuvre de politiques et de l’accès au financement climatique.

• 30 Pays éligibles
•
•

14 pays partenaires de la coopération belge
les pays membres du cluster francophone du Partenariat pour la
Transparence dans l’Accord de Paris

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE
• Approche bottom-up – appel à projets

• Procédure d’application relativement allégée mais
informative pour le comité de sélection
• Communication transparente
• Partenariat avec entités publiques
• Pilotage par le pays hôte
• Expertise locale/régionale si possible
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APERÇU
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Jusque 3
soumissions/pays

1 soumission/pays

Cycle 2017

Cycle 2018

47 de 21 pays
Sélectionnés: Rwanda, Cameroun
17

16 de 16 pays
Niger8

Sélectionné: Ivory Coast
16

Palestine8

14

0

21

16

Francophones

43 demandes

13

Anglophones

4 demandes

2

Lusophones

0 demandes

1

Partenaire DEVCO BE

11 pays – 25 demandes

10

Non-partenaire

10 pays – 22 demandes
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Demandes
Inventaire GES

PAMs
Financement climat
Pays

Projets non retenus:
•
•

Feedback individuel – constructif (renforcement de capacités)
Suggérer d’autres options – promotion active envers d’autres bailleurs/initiatives (p.e. GIZ)

MODE DE COLLABORATION
•

Conclure un Protocole d’Accord

•
•

Objectif de coopération
Modalités

•

Rédaction des Cahiers des charges conjointe

•
•

Contracter l’expertise voulu (procédures belges de marché public)
Identifier des consultants compétents potentiels

•

Contrat de coopération (le cas échéant)

•

Financement de l’organisation matérielle des ateliers, réunions, formations,
etc.
Gestion par le partenaire

•
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LEÇONS APPRISES
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1. Les meilleures idées de projet sont celles qui ont « muri » au niveau
nationale
•

Portée claire (et limitée)

•

Preuve que le partenaire sait très bien ce qu’il veut réaliser avec le projet et
comment les résultats attendus s’intégreront dans ces plans/stratégies

2. Importance d’une communication active et régulière une fois le projet
sélectionné
•

Pour finaliser le Protocole d’Accord, les TdR et pendant la mise en œuvre du
projet

•

S’assurer tôt dans le processus (p.e. avant ou lors de la soumission de l’idée de
projet) de la hiérarchie, autres entités impliquées

LEÇONS APPRISES – IMPACT SI
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1. une bonne coordination au niveau local
Ex. Cameroun: Sur impulsion du MINEPDED, la formation a eu lieu en partenariat
avec le projet « Reporting for Results-based REDD+ »

2. le projet comprend une phase d’accompagnement
Ex. Rwanda: accompagnement (à distance) durant la première année de
l’utilisation de l’outil

3. construire sur des acquis obtenus
Ex. Côte d’Ivoire: sur impulsion du MINEDD, duplication de l'outil à d'autres
secteurs clés dans le cadre d’un projet mis en œuvre par le PNUD
Ex. Palestine: l’idée de projet soumis est basée sur des recommandations du
projet de formulation du CDN

4. Des moyens nationaux peuvent être mobilisés
Ex. Cameroun
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