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Climate Chance lance au premier semestre 2022 l’eMag de l’action climat en Afrique, 
un nouveau format mensuel, virtuel, de diffusion et de partage d’informations 

dédiées aux Coalitions sectorielles de Climate Chance. 

L’objectif ? Mettre en avant des pratiques climat remarquables en Afrique et 
présenter un état des lieux des enjeux majeurs, tendances de l’action climat sur ce 

continent, pour chaque grand secteur. 
 

Le jeudi 13 janvier 2022,  
le format a été lancé avec pour premier thème l’accès aux financements climat en 

Afrique.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’expérience et les recommandations d’Ayodélé 
Ognin, Consultante à Wurami Consulting et 
Fondatrice de Women’s Impact Network (WIN) : 

• Pour les associations, la formalisation est 
importante pour aborder les bailleurs.  

• En outre, il est essentiel de fournir des 
documents de présentation sur les actions 
concrètes qui sont réalisées ainsi que sur 
leur impact sur le terrain. 

• La communication sur toutes les activités 
réalisées via les réseaux sociaux peut 
également être utile pour attirer l’attention 
des financeurs.  

• Il ne faut pas uniquement se focaliser sur les 
fonds étrangers mais aussi et surtout sur 
l’échelle locale et sur les populations 
bénéficiaires du projet. 

• Entrer en contact avec les autorités locales. 

Les leçons tirées de la quête de financements de 
Fernand Yapi, chargé d’études au cabinet de la 
Mairie de Cocody : 

• Il faut d’abord être capable de mobiliser des 
fonds en interne pour pouvoir entraîner les 
partenaires et les accompagner. Toutefois, 
cela n’est pas suffisant pour porter un projet. 

• Adopter une dynamique de renforcement 
des capacités avec les partenaires favorise 
l’attraction de fonds.  

• Impliquer tous les acteurs socio-
économiques et la communauté scientifique 
en lien avec le projet. 

Fernand Yapi et Ayodélé Ognin relèvent tous deux 
l’importance du réseautage et de la visibilité 
donnée aux projets via la participation à des 
événements (COP, sommets, conventions) et 
réseaux ou plateformes pour entrer en contact 
avec de potentiels partenaires et financeurs.  



 

 
 
 
 

 

 
La rubrique spéciale sur la finance climat sensible 
au genre d’Anne Barre, Coordinatrice Genre et 
Politique Climatique chez Women Engage for a 
Common Future (WECF), a permis d’identifier des 
pistes de financement : 

• La plateforme Heinrich Boll répertorie un 
grand nombre de sources de financements 
qui existent, le “Climate Funds Update” : 
https://climatefundsupdate.org/the-funds/  

• Le Climate Finance Explorer est une : base 
de données consultable sur les fonds 
climatiques élaborée par le MDC 
Partnership : 
https://climatefundsupdate.org/the-funds/  

• Financements du Fonds pour 
l’Environnement Mondial 

• Fond Vert Climat  

• Global Climate City Challenge 
 
Retour sur la formation de WECF : Comment attirer 
les bailleurs de fonds ? 

• 8 critères centraux pour approcher les 
bailleurs : justification, urgence et 
priorisation, évaluer les activités, durabilité, 
risques, rentabilité, cadre institutionnel, 
cadre logique. 

• Avoir un cadre logique cohérent basé sur 
des objectifs suivant la méthode SMART est 
central pour attirer les financements.  

• Il faut élaborer une stratégie permettant 
aux bailleurs de fonds de vous juger 
pertinent par rapport à leurs objectifs.  

• Se pencher sur les CDN (Contributions 
Déterminées au niveau National) et PNA 
(Plans Nationaux d’Adaptation). Ce sont des 
cadres institutionnels qu’il faut connaître 
pour montrer que votre projet peut 
contribuer aux politiques climatiques à 
l’échelle nationale et mener un plaidoyer 
pour les influencer.  

 
Quid de la finance climat sensible au genre ? 

• Il peut être intéressant de s’inscrire en 
cohérence avec les plans d’action genre 
déclinés à l'échelle nationale dans le pays 
de réalisation du projet. 

• Prix Solutions Genre et Climat : valorise et 
accompagne les initiatives climat et genre. 

• La formation de WECF accompagne dans 
l’accès aux financements climat et genre. 

https://climatefundsupdate.org/the-funds/
https://climatefundsupdate.org/the-funds/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ne manquez pas le prochain eMag sur l’économie circulaire,  
le jeudi 3 février 2022 de 15h à 16h (heure de Paris). 

 
Informations à venir prochainement ici. 

 
 

https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/emag-ateliers-virtuels-climate-chance/2022-economie-circulare/

