Introduction pour les Pays
A Propos du CFAN

Le Climate Finance Access Network (CFAN Réseau d’accès au financement climatique) vise
à atténuer les défis auxquels sont confrontés
les pays en développement pour obtenir et
structurer le financement des investissements
climatiques. En cultivant un réseau de conseillers
en financement climatique hautement qualifiés et
intégrés, le CFAN renforce la capacité des pays
en développement à accéder plus rapidement
au financement climatique et à atteindre leurs
objectifs climatiques. Les pays participant au
CFAN bénéficient en fin de compte, d’un meilleur
accès aux ressources financières pour atteindre
leurs objectifs climatiques.

Où Nous Travaillons

CFAN travaille dans tous les pays en
développement en se concentrant sur les Pays les
Moins Avancés (PMA) et les Petits États Insulaires
en Développement (PEID) d’Afrique, du Pacifique
et des Caraïbes. D’ici la fin de l’année 2021, CFAN
prévoit former et déployer 30 conseillers dans 30
pays à travers ces régions.

Qui Est Impliqué?

CFAN est géré par le coordonnateur du réseau,
initialement Rocky Mountain Institute, avec la
participation du Groupe consultatif et du Comité
directeur comprenant des représentants des pays
en développement, des institutions donatrices,
et des organisations internationales ayant de
l’expérience dans le renforcement des capacités
de financement climatique dans le pays. Veuillez
consulter le site Web du CFAN, cfanadvisors.org,
pour obtenir une liste mise à jour des initiatives
de nos membres.
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Comment Cela Fonctionne
Les Pays Expriment Leur Intérêt
Les pays indiquent qu’ils sont intéressés
à travailler avec un conseiller du CFAN
en remplissant un sondage en ligne (voir
« Comment S’impliquer » ci-dessous). Le
CFAN fait ensuite un suivi auprès des pays
pour discuter de l’opportunité. Sur la base
de ces discussions et du financement
disponible, le CFAN déterminera s’il peut
offrir un conseiller.

Des Conseillers Sont Embauchés
En réponse aux besoins et aux priorités
de chaque pays, le CFAN identifie les
conseillers en financement climatique qui
travailleront dans le pays pendant une
période d’au moins un an. Les conseillers
du CFAN sont embauchés dans le cadre
d’un mandat basé sur la navigation du
système de financement climatique et la
création de possibilités d’investissement
claires, concises et concrètes qui seront
attrayantes pour les donateurs.

Les Conseillers Sont Formés
Les conseillers du CFAN suivent une
formation de plusieurs semaines, organisées
par cohortes, qui comprend une formation
technique ainsi que l’établissement
de relations avec des fournisseurs de
financement publics et privés.
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Les Conseillers Sont Placés Dans Le Pays
Après la formation, les conseillers
commencent à travailler dans le pays
au sein du ministère identifié du
pays, ou dans le bureau responsable
de l’accès et de la coordination du
financement climatique.

CFAN Renforce Ses Capacités
Le CFAN fournit un soutien technique
continu aux conseillers tout en
renforçant les capacités à long terme
par des formations dans le pays pour
les fonctionnaires, assurant ainsi que
la capacité de financement climatique
demeure dans le pays au-delà du mandat
du conseiller.
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Comment S’Impliquer
Les pays intéressés à accueillir un conseiller
du CFAN lancent le processus en soumettant
le sondage pour les pays sur le site Web du
CFAN, cfanadvisors.org. Veuillez noter que ce
sondage n’implique pas un engagement formel
de la part des pays et ne garantit pas non plus
que les pays recevront un conseiller. Le sondage
sert simplement à signaler l’intérêt d’un pays à
s’engager davantage avec le CFAN.
Suite à la soumission de ce sondage, le CFAN
effectuera un suivi auprès des pays afin d’évaluer
l’alignement entre les besoins du pays avec les
services et la capacité du CFAN par le biais de
discussions plus approfondies.
Les conseillers du CFAN sont entièrement financés et ne
coûtent rien aux pays bénéficiaires. Pour plus d’informations,
vos requêtes peuvent être adressées à info@cfanadvisors.org.

