
LDCF & SCCF:

Nouvelle stratégie 
et améliorations 
opérationnelles

LDCF project in Namibia (UNDP)



Points Clés de la Strategie

Aligné avec les objectifs de Accord de Paris

Permettre aux pays de mieux utiliser les fonds climat 

pour développer des solutions harmonisées

Offrir des opportunités d'intégration de l'adaptation

S'engager avec le secteur privé 

pour améliorer la résilience

Mission:

Renforcer la résilience et réduire la vulnérabilité aux effets néfastes du 

changement climatique dans les pays en développement et soutenir leurs efforts 
pour renforcer leur capacité d'adaptation climatique



Objectifs et Points d’Entrée

Favoriser les conditions 

propices à une 

adaptation effective et 

intégrée

Objectif 3

Innovation dans secteurs et 
thèmes prioritaires & secteur privé

Sécurité climatique

Incubation et accélération des 
entreprises

Intégration d'adaptation dans les 
domaines du FEM

Formations de partenariats 
innovatives

Formulation et de la procès du Plan 
National d’Adaptation

Implémentation du Programme de 
Travail des Pais Moins Avancée

Activités habilitantes

Intégrer l’adaptation et la 

résilience pour un impact 

systémique

Objectif 2

Objectif 1

Réduire la vulnérabilité 

et augmenter la 

résilience grâce à 

l'innovation et transfert 

des technologies



Améliorations Opérationnelles 

✓ Processus de sélection et d'approbation des projets

✓ Plafond de financement et limite (cap)

✓ Pipeline (les projets en attentes)

✓ Cadre de résultats et rapports

✓ Soutien au renforcement des capacités pour la 
planification et la programmation

✓ Complémentarités avec de FvC et autres



2018 et avant:

• Approbation du Conseil par 
courrier, basée sur la non-
objection de chaque projet

• Premier arrivé premier servi

Processus de sélection et d'approbation 
des projets plus stratégique

Maintenant:

• Approbation du programme de 

travail par le Conseil

• Constitution du programme de 

travail basée sur priorisation 

stratégique

Note:  

Les projets LDCF & SCCF ont la même calendrier que les projets

«Trust Fund» pour les PIF et considération du Conseil



Eléments de priorisation stratégique

• Alignement sur les besoins et priorités des plans nationaux

• Alignement sur la stratégie de programmation LDCF/SCCF

• Possibilités de mobiliser / catalyser financement additionnelles

• Niveau de ressources du Fonds par chaque PMA

• Potentiel d'engagement du secteur privé

• Équilibre géographique

• Circonstances atténuantes

• Moment de l'approbation technique

Projet LDCF en Zambie (PNUD)



Objective: 

Soutenir actions et assurez accès efficiente a le quantité de pays le 
plus nombreux possible

Plafond par pays: 

• Elevées a USD50 millions

• USD10 millions initiales, mais peut être soulevé pendant FEM-7, 
selon des contributions des donateurs et de la programmation

Plafond de  Financement
Actuel (LDCF)

Summet Mondial d’Action por Clima

(New York - Septembre 26, 2019)

USD 160 de nouveaux promis pour le 

LDCF par les gouvernements de 

Danemark, Allemagne, Pays Bas, et  

Suède. 



• Aucun « pipeline » GEF-7 LDCF!

• Consultation avec les 17 pays avec des projets en attente 

(FEM-6) afin de définir les priorités du FEM-7

• Élaborer un plan national d’appui LDCF

• Explorer la programmation synergique et harmonisée avec le 

FEM et d’autres sources 

• Réévaluer si et comment les projets en pipeline restent viables

GEF-6 Pipeline LDCF



Gracias

Merci

Obrigado

Projet LDCF en Namibie (PNUD)


