Processus de sélection des observateurs des CIF pour 2021 - 2023
Rôles, responsabilités et critères de sélection des observateurs issus des organisations de la société
civile (OSC), des entités du secteur privé (ESP) et des organisations de peuples autochtones (OPA)

Présentation des CIF
Les fonds d’investissement climatiques (CIF) sont constitués de deux fonds fiduciaires : 1) le Fonds pour
les technologies propres (CTF), qui a pour mission de promouvoir des investissements dans des
technologies propres ; 2) le Fonds stratégique pour le climat (SCF), qui encourage la réalisation de
projets pilotes pour faire face aux défis liés au changement climatique. Le SCF comprend trois
programmes ciblés dirigés chacun par un comité technique :
Programme d’investissement forestier (FIP) – Aide aux efforts déployés par les pays en
développement pour réduire les émissions dues au déboisement et à la dégradation des forêts,
prenant la forme de financement à grande échelle des investissements publics et privés. Le FIP
finance les activités de programmation s’attaquant aux causes sous-jacentes du déboisement et de
la dégradation des forêts et visant à abattre les obstacles qui entravent les efforts consentis jusqu’à
présent pour atteindre ces objectifs.
Programme pilote pour la résistance aux changements climatiques (PPCR) – Mise à l’essai de
stratégies visant à intégrer le risque climatique et la résistance aux chocs climatiques dans la
planification de base du développement, tout en complétant les autres activités en cours.
Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables (SREP) – Démonstration
de la viabilité sociale, économique et environnementale des stratégies à faible intensité de carbone
dans le secteur énergétique des pays à faible revenu. Le SREP vise à générer de nouvelles
opportunités économiques et à élargir l’accès à l’énergie grâce à la production et à l’utilisation des
énergies renouvelables.
Par ailleurs, le sous-comité mondial récemment mis sur pied englobe quatre nouveaux programmes
d’action climatique ayant respectivement pour thèmes les énergies renouvelables ; les populations, la
nature et le climat ; les industries sobres en carbone ; et les villes climato-intelligentes.
Sièges d’observateurs
Sièges d’observateurs des organisations de la société civile (OSC)
Des organisations siégeant à titre d’observateurs de la société civile seront choisies pour le CTF, les trois
comités techniques du SCF et le sous-comité mondial décrits ci-dessus. Ces comités mettront chacun
quatre sièges d’observateurs à la disposition des OSC, un pour chacune des quatre régions :
Afrique/Moyen-Orient ; Europe de l’Est/Asie centrale /Asie/Pacifique ; Amérique latine /Caraïbes ; pays
donateurs. De plus, il y aura un observateur représentant les organismes de proximité (représentant
d’une collectivité dont les moyens de subsistance sont tributaires des formules d’adaptation) choisi pour
siéger aux réunions du PPCR.
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Sièges d’observateurs des entités du secteur privé (ESP)
Des organisations siégeant à titre d’observateurs du secteur privé seront choisies pour le CTF, les trois
comités techniques du SCF et le sous-comité mondial décrits ci-dessus. Ces comités mettront chacun
deux sièges à leur disposition. Pour chacun des comités et du sous-comité, le Comité de sélection
veillera autant que possible à désigner un observateur provenant d’un pays donateur, et un autre
provenant d’un pays emprunteur. Si nécessaire, le Comité de sélection déterminera si l’organisation
candidate est principalement basée dans un pays donateur ou dans un pays emprunteur.
Sièges d’observateurs des organisations de peuples autochtones (OPA)
Des organisations siégeant à titre d’observateurs des organisations de peuples autochtones seront
choisies pour le CTF, les trois comités techniques du SCF et le sous-comité mondial décrits ci-dessus. Ces
comités mettront chacun deux sièges à leur disposition. L’attribution des sièges dépendra des
programmes des CIF mis en œuvre dans les pays bénéficiaires de chaque région. Elle visera à inciter les
observateurs à s’intéresser non seulement aux enjeux mondiaux et régionaux, mais également aux
enjeux nationaux et locaux. Par ailleurs des observateurs des OPA et des observateurs représentant les
collectivités locales seront choisis pour siéger au conseil du Mécanisme spécial de dons en faveur des
peuples autochtones et des communautés locales (DGM)
Mandat, responsabilités et réunions des observateurs
Les observateurs de la société civile, des entités privées et des populations autochtones remplissent
plusieurs rôles importants au sein des CIF : représentation des groupes constitutifs, plaidoyer politique,
suivi des programmes et sensibilisation/communication. Il existe trois degrés d’intervention :
participation active au sein des organes décisionnels des CIF à l’échelle mondiale ; participation à la
formulation et au suivi des stratégies d’action climatique à l’échelle nationale ; participation à la
sélection et au suivi, à la communication des résultats et à l’évaluation de la mise en œuvre des projets
d’action climatique à l’échelle locale. Pour remplir ces rôles, les observateurs sont tenus d’entretenir des
contacts actifs avec leurs groupes constitutifs locaux, nationaux, régionaux et/ou mondiaux pour veiller
à tenir compte, dans leurs actions et leurs décisions, des points de vue et des intérêts de ces derniers.
Plus précisément, en leur qualité d’observateurs actifs au sein des organes de décision des CIF, il leur
incombe : i) de préparer leur participation aux réunions et de consulter les autres acteurs de leur groupe
d’intérêt concernant les enjeux figurant à l’ordre du jour des réunions des CIF ; ii) de représenter les
intérêts de leur groupe, et non pas uniquement ceux de leur propre organisation ; iii) d’appliquer les
meilleures pratiques en matière de consultation, de liaison et d’information de leurs groupes constitutifs
sur leurs actions au sein des CIF. Les observateurs seront chargés de recenser et d’inviter des spécialistes
externes aux réunions des comités et sous-comités. Ils devront aussi veiller à préparer et à diffuser des
rapports réguliers sur leur travail de plaidoyer politique, de suivi des programmes, de réseautage et de
communication.
Les organisations ayant le statut d’observateur seront désignées pour un mandat de 3 ans débutant en
janvier 2021. Leur mandat sera reconductible une fois. Ceux qui souhaiteront effectuer un second
mandat devront se soumettre à nouveau au processus de sélection.
Les personnes représentant des organisations ayant le statut d’observateur seront tenues de participer
activement à trois réunions des comités des CIF (virtuelles ou en personne) chaque année en 2021, 2022
et 2023. Elles devraient aussi participer à une séance d’orientation, à environ 12 téléconférences et
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réunions « virtuelles », et à un Forum de partenariat au cours de leur mandat. Elles sont enfin censées
contribuer concrètement au travail des CIF en participant à la préparation des documents et, après la fin
de leur mandat, en siégeant éventuellement sur le comité chargé de choisir les membres du prochain
groupe d’observateurs.
En règle générale, les coûts associés aux déplacements pour les réunions des comités et sous-comités
sont couverts pour les représentants des populations autochtones et de la société civile venant des pays
de l’hémisphère Sud. Si, en raison de la pandémie de COVID-19, les observateurs devaient assister aux
réunions de manière virtuelle, des dispositions pourraient être prises au cas par cas pour faciliter la
connectivité Internet. Pour les entités privées et les autres observateurs de l’hémisphère Nord, les coûts
associés aux déplacements et/ou à la connexion Internet seront examinés au cas par cas.
Critères d’admissibilité des observateurs
Les critères d’admissibilité suivants s'appliquent aux organisations de la société civile, aux entités
privées et aux organisations de peuples autochtones, ainsi qu'aux personnes désignées à titre de
représentants principaux et suppléants de ces organisations.
1. Type d'organisation – Les organisation ayant le statut d’observateur doivent être des
organisations non gouvernementales établies, à but non lucratif. Il peut notamment s’agir
d’associations du secteur privé, de groupes de recherche ou de réflexion, de groupes de
plaidoyer, d’organisations communautaires, d’organismes d'aide ou de mouvements de
jeunesse.
2. Adhésion des pays – Les organisations ayant le statut d’observateur doivent de préférence être
basées dans un pays membre des CIF à titre de donateur ou d’emprunteur. Les CIF comptent
actuellement 72 pays, et ce nombre devrait continuer d’augmenter.
3. Antécédents institutionnels – Les organisations ayant le statut d’observateur doivent être
établies et justifier d’antécédents éprouvés en matière de promotion des politiques, de
prestation de services, de participation à la recherche ou à la formation et/ou de participation
aux réseaux de groupes constitutifs.
4. Capacité de représentation – Les organisations ayant le statut d’observateur seront tenues de
faire la démonstration des liens qu’elles entretiennent avec d’autres groupes ou réseaux locaux,
nationaux et régionaux. Les personnes qui les représentant devront se montrer disposées à
consulter les membres de leurs groupes constitutifs et à relayer leurs préoccupations et leurs
intérêts, en faisant valoir non seulement leur propre point de vue ou celui des membres de leurs
propres organisations, mais aussi celui de la collectivité au sens large à laquelle ils sont
redevables.
5. Connaissances techniques – Les organisations ayant le statut d’observateur et les personnes qui
les représentent devront démontrer une connaissance des enjeux de l’évolution du climat, du
développement respectueux de l’environnement, de la justice sociale, ainsi que du rôle et du
travail des fonds climatiques. Idéalement, les observateurs devraient justifier d’une
connaissance et d’une expérience avérée des enjeux qui sont au cœur des préoccupations du
comité ou du sous-comité au sein duquel ils souhaitent siéger.
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6. Conflits d’intérêts – Pour éviter les conflits d'intérêts, les organisations ayant le statut
d’observateur doivent divulguer la portée de leurs engagements financiers auprès des banques
multilatérales de développement, des organismes de crédit à l’exportation et des
gouvernements dans les régions où se déroulent les activités et les programmes des CIF. Si
l’organisation qu’ils représentent sollicite un financement des CIF au cours de leur mandat, les
observateurs devront s’abstenir de participer aux réunions au cours desquelles la demande de
financement est examinée.
7. Préférence linguistique – Bien qu'il soit prévu de traduire les réunions et les documents officiels
en espagnol et en français, la langue de travail des CIF est l'anglais. Les personnes représentant
les organisations ayant le statut d’observateur doivent donc justifier d’une connaissance
pratique de l'anglais.
8. Capacité de communication – Les personnes représentant des organisations ayant le statut
d’observateur doivent démontrer une capacité à communiquer et à interagir activement par
Internet et par téléphone. [N.B. : Les CIF évalueront au cas par cas les besoins d’assistance en
matière de communication.]
9. Représentant principal et suppléant – Chaque organisation ayant le statut d’observateur est
censée nommer un représentant titulaire qui pourra participer aux réunions des CIF, et un
suppléant qui pourra se préparer et participer activement, sur place, à ces mêmes réunions au
cas où le représentant titulaire serait dans l’impossibilité d’être présent.
Critères de sélection et d’équilibre
Les critères suivants s’appliqueront à la sélection des observateurs de la société civile, des entités du
secteur privées et des peuples autochtones afin d'assurer un meilleur équilibre et une plus grande
équité de la représentation en termes de couverture géographique, d'équilibre entre les sexes, de
diversité institutionnelle et d'inclusion des groupes constitutifs. Les responsables de l’application de ces
critères mèneront des actions de sensibilisation ciblées pour encourager la candidature des
organisations répondant à ces critères, lesquels seront appliqués lorsque le comité conjoint de sélection
des observateurs prendra ses décisions finales.
1. Couverture géographique – L'objectif est de faire en sorte que toutes les régions (par exemple
l'Asie, l'Afrique) et sous-régions (par exemple l'Asie du Sud, l'Afrique de l'Est) du monde soient
représentées par l'ensemble des organisations sélectionnées pour agir en qualité d’observateurs.
En outre, des efforts particuliers seront déployés pour choisir des observateurs issus de pays
membres des CIF.
2. Équilibre entre les sexes – L'objectif est d'avoir un nombre égal d'hommes et de femmes parmi les
observateurs. Pour cette raison, des efforts particuliers seront déployés pour recruter et
sélectionner des organisations représentées par des femmes et/ou qui portent un intérêt
particulier à la participation des femmes à l’action climatique.
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3. Diversité institutionnelle – L'objectif est de faire en sorte que différents types d'organisations des
trois catégories de groupes constitutifs soient représentés. Cela comprend des organisations de
différents types (par exemple, ONG, groupes communautaires, réseaux, associations
d’entreprises), de différents secteurs d’activités (par exemple, plaidoyer politique, recherche,
prestation de services, financement, formation), de différentes tailles (par exemple, grandes et
petites), et œuvrant à différents niveaux (par exemple, mondial, régional, national et local).
4. Inclusion des groupes constitutifs – L'objectif est de veiller à ce que les groupes constitutifs moins
bien représentés et marginalisés (par exemple les femmes, les jeunes, les autochtones, les
personnes handicapées) soient représentés. Outre la recherche d'un équilibre entre les
observateurs sélectionnés pour garantir la représentation de ces groupes, à l'issue du processus
de sélection, des chargés de liaison seront désignés pour s’occuper des enjeux du genre, de la
jeunesse, de l'inclusion et du mécanisme spécial de dons (DGM). Les observateurs peuvent se
désigner eux-mêmes comme chargés de liaison pour ces groupes, et les nominations devront
s’appuyer sur une expertise avérée.
5. Réseaux – Pour les observateurs sélectionnés, l'objectif est d'entretenir des liens avec les
principaux réseaux locaux, nationaux, régionaux et mondiaux, y compris avec d'autres fonds
climatiques et processus liés au climat (par exemple, la CCNUCC).
Critères de sélection applicables à des groupes constitutifs particuliers
OSC
1. Liens régionaux : Lors de la tenue du scrutin, les organisations retenues pour agir à titre
d’observateurs doivent recevoir des votes provenant de l'extérieur de leur pays d'origine.
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