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LE  PROBLÈME

Le Fonds Vert pour le Climat (FVC) a
exprimé une préférence stratégique pour
accréditer plus d'Entités à Accès Direct
(DAE) que d'Entités à Accès Indirect (IAE) et,
contrairement au Fonds d'Adaptation, ne pas
limiter le nombre de DAE par pays. 
Plus de 60 % des pays éligibles au FVC ont
nommé au moins une entité nationale ou
régionale pour l'accréditation. Cependant,
seulement un tiers des pays ont réussi. 
Les sauvegardes environnementales et
sociales (ESS) et le genre sont les principaux
domaines où les applications DAE
rencontrent des difficultés et, par
conséquent, des retards. 

Le processus d'accréditation du FVC est long et
compliqué.

LA RÉPONSE

Offrira un programme de formation
approfondie sur les politiques et processus
du FVC ; 
Accompagnera les entités dans l'adoption
et/ou la mise en place de toutes les
politiques et systèmes nécessaires à
l'accréditation, y compris les plans de
genre et les exigences liées aux garanties ; 
Il inclura la préparation de manuels
d'accréditation et de produits de
connaissance ; Oui 
Offrira un soutien technique personnalisé
tout au long du processus d'accréditation. 

Le Service d’assistance à l'Accréditation
CLP. Le CLP soutiendra l'accréditation FVC
des institutions nationales en cartographiant
les DAE éligibles, en concevant un programme
de renforcement des capacités personnalisé et
en fournissant un soutien technique tout au
long du processus d'accréditation, du début à
l'accréditation réussie. 
Le service: 

SERVICE
D'ASSISTANCE À
L'ACCREDITATION 



COMMENT DONNE-T-ON LA
SOLUTION?

NOTRE AVANTAGE
CONCURRENTIEL

ACCREDITATION
SUPPORT
SERVICE

S'appuyant sur notre compréhension approfondie du cadre et de l'architecture du FVC, associée à notre
réseau mondial d'experts en financement climatique, en sauvegardes et politiques environnementales,
sociales et de gouvernance (ESG), CLP est équipé des outils nécessaires pour non seulement assurer
l'accréditation des entités, mais aussi de renforcer les compétences et les connaissances de tous les acteurs
impliqués dans le processus. Notre travail s'appuiera sur le contexte, les priorités et les forces nationales,
conformément à l'esprit CLP d'apporter des solutions sur mesure. 

Appui à 25 gouvernements nationaux pour
relever leurs défis politiques et
institutionnels afin de répondre aux critères
de financement du développement ; 
Dirigé de nombreuses évaluations avec le
FVC et son Unité d'évaluation indépendante,
acquérant une compréhension approfondie
du FVC et de ses opérations ; 
Principaux prestataires de services de
préparation de projets du FVC, spécialisé
dans le respect des garanties ESG 

Détenu et géré par des femmes, nous sommes
soutenus par une liste de plus de 25 des plus
grands experts mondiaux en politique
climatique sur tous les continents. 
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