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Points Clés de la Strategie

Alignement avec les objectifs de l’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 renforcer la 

résilience aux effets néfastes du changement 

climatique

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 les secteurs et 
thématiques prioritaires et le  
privé 

Sécurité climatique

Incubation et support 
d’accelerateur

Integration de l'adaptation dans 
les domaines d'intervention du 
FEM et les Programmes a 
Impact

Les partenariats innovants

Soutenir le processus des PNA

Soutenir le programme de 
travail PMA

Soutenir les activities habillitantes

Integrer 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 au 

transfert de technologie 

pour l'adaptation



GEF-7 PMA Programmation actuel

17
projects et 
programes

$142
million

3 
project 

MTF 

43% 
PMA a 

été
supporté

Octobre 2019
PNUD PMA project Éthiopie (4107)



Ameliorations Operationelles

✓ Processus de sélection et d'approbation des 
projets PMA

✓ Facteurs de prioritization du Fonds PMA

✓ 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 des PMA

Programmation plus stratégique et prévisible, multi-Trust Fund (MTF) initiatives 

such as IPs and adaptation mainstreaming, complementarity with GCF and others



Avant:

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

• Approbation base sur le principe du 
premier venu premier servi

Maintenant:

• Approbation du programme de travail par 
le Conseil, a partir de Decembre 2018

• Constitution du programme de travail 
basée sur la priorisation stratégique

➔ Pour suivre le calendrier de GEF TF pour 
l’approbation technique des PIF et 
l’approbation par le Conseil du FEM.

Processus de 
sélection et 

d'approbation 
des projets



Les facteurs
a prioritisé

• Alignement avec les besoins et les 
priorités des plans nationaux

• Alignement avec  la stratégie de 
programmation PMA/SCCF

• Possibilités de mobiliser / catalyser 
des financements additionnels

• Niveau de ressources du Fonds par 
pays

• Facteurs additionnels:
i. Potentiel d'engagement du 

secteur privé
ii. Équilibre géographique
iii. Circonstances atténuantes
iv. Moment de l'approbation 

technique

LDCF project in Zambia (UNDP)

➔ Permettre l’approbation a temps par le 

Conseil du FEM ou par des Fonds Multi-

bailleurs et les priorites definies par les 

COPs



• Le plafond par pays est actuellement de 
50 millions de dollars

• Chaque PMA peut accéder jusqu’à 10 
millions de dollars (CAP)

• Ce CAP pourrait être augmenté  au 
cours du FEM-7, suivant le niveau de 
contributions des donateurs et de la 
programmation

➔ To maintain practice while ensuring 
more timely access to as many LDCs as 
possible

La Plafond 
Financement

LDCF
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