
… et voyons ensemble com-
ment votre organisation de la 
société civile peut bénéficier 
du « Réseau des ONG auprès 
du Fonds d’Adaptation » et 
partager ses connaissances et 
expériences avec les autres !

Votre contact 
Julia Grimm, Germanwatch
Coordinatrice du Réseau  
des ONG auprès du Fonds 
d’Adaptation
ENVELOPE ngo@af-network.org

Rejoignez le Réseau des ONG 
auprès du Fonds d’Adaptation 
et devenez une organisation 
associée ! 

 www.af-network.org
Twitter @af_ngo_network

Mentions légales
Adaptation Fund NGO Network
c/o Germanwatch e. V.
Kaiserstrasse 201
D-53113 Bonn | Allemagne

Sylviane Bilgischer

Belgique, Présidente 
du Conseil du Fonds 
d’Adaptation, 2019

« A chaque réunion du 
Conseil du Fonds d’Adap-
tation, nous échangeons 
avec la société civile dans 
le cadre du ‹ Dialogue 
avec les OSC › organisé  
par le Réseau des ONG  
auprès du Fonds d’Adap-
tation. Cela permet 
ainsi un flux ascendant 
d’informations collectées 
sur le terrain et évite que 
les discussions soient 
déconnectées de ce qui se 
passe à la base. Je trouve 
ces échanges particulière-
ment intéressants et je me 
réjouis de pouvoir partici-
per à d’autres dialogues  
à l’avenir. »

Elin Lorimer

Principal partenaire du 
Réseau en Afrique du 
Sud, Indigo Develop-
ment & Change

« L’Afrique du Sud a réussi 
à améliorer l’accès aux 
ressources du Fonds 
d’Adap tation pour cer-
taines communautés les 
plus vulnérables et éga-
lement à inclure les or-
ganisations de la société 
civile dans les structures 
de prise de décision. Le 
Réseau des ONG auprès 
du Fonds d’Adaptation 
nous a permis de par-
tager notre expérience 
de travail avec le Fonds 
d’Adaptation avec des 
ONG dans les autres pays, 
et en retour de tirer les 
leçons de l’expérience de 
nos partenaires. »

Mawusé Hountondji

Principal partenaire du 
Réseau au Bénin,
JVE-Bénin

« Notre institution natio-
nale au Bénin accréditée 
auprès du Fonds d’Adap-
tation, le Fonds national 
pour l’Environnement 
et le Climat (FNEC), est 
en étroite collaboration 
avec la société civile. Le 
FNEC partage des infor-
mations et expériences 
avec le Réseau des ONG 
auprès du Fonds d’Adap-
tation en s’appuyant sur 
l’expérience sur le terrain 
de la société civile lors de 
la conception des projets 
d’adaptation. Les idées 
sur les futurs projets du 
Fonds d’Adaptation au 
Bénin émanent directe-
ment des ONG locales. » 

Contactez- 
nous !

Nos actions ont un impact !

Nous sommes une coalition mondiale de plus de 
250 organisations de la société civile (OSC) qui 
concentrent leur travail sur le Fonds d’Adaptation 
au changement climatique. Notre objectif est de 
soutenir les plus vulnérables aux changements 
climatiques et de s’assurer qu’ils bénéficient 
directement et effectivement des financements 
octroyés par le Fonds d’Adaptation.

Pour atteindre ces objectifs, nous travaillons 
à rendre le Fonds plus transparent et participa-
tif, en promouvant un engagement effectif de la 
société civile et une appropriation par les acteurs 
locaux.

C’est la raison pour laquelle nous faisons un 
suivi de la mise en œuvre des projets du Fonds 
d’Adaptation : nous rédigeons des recommanda-
tions politiques indépendantes à l’attention du 
Conseil du Fonds et nous fournissons des obser-
vations indépendantes sur les activités du Fonds 
sur le terrain dans votre pays. 

L’adhésion à notre Réseau est ouverte à tous 
les acteurs de la société civile du monde qui sont 
intéressés par nos actions. Cependant, avec les 
actions du Fonds mis en œuvre dans les pays en 
développement, le Réseau s’appuie plus particu-
lièrement sur la contribution des organisations de 
la société civile des pays du Sud. C’est pourquoi 
nous nous efforçons conjointement de mener une 
sensibilisation des OSC de votre pays sur le Fonds 
d’Adaptation. 

Mettre le Fonds d’Adaptation au service des 
communautés les plus vulnérables nécessitera 
l’apport et l’engagement de la société civile 
mondiale !  

Réseau des ONG auprès 
du Fonds d’Adaptation 

— Qui sommes-nous ?
— Ce que les gens disent de nous !

www.af-network.org

RÉSEAU DES ONG  
AUPRÈS DU FONDS D’ADAPTATION

Faits & Informations

… et devenez une OSC associée! Les OSC associées 
s’engagent dans les activités du Réseau et sont la 
voix du Réseau dans leur pays et régions. 

Rejoignez le Réseau des 
ONG auprès du Fonds  
d’Adaptation …



Le Mécanisme des petites subven-
tions en Afrique du Sud a lancé 
l’accès direct au Fonds d’Adaptation 
dans le pays. Cette femme a mainte-
nant une installation de récupération 
des eaux de pluie installée dans sa 
maison, ce qui l’aide à faire face à la 
raréfaction de l’eau en saison sèche.
 
→  Le Réseau des ONG auprès du 

Fonds d’Adaptation souhaite voir 
davantage de telles pratiques 
exemplaires !

Les Caraïbes

Panos Caribbean 
 ENVELOPE yves.renard@panoscaribbean.org

L’Amérique latine 

Fundación Futuro  
Latinoamericana (FFLA)   
 ENVELOPE patricia.velasco@ffla.net

Fundación Vida  
 ENVELOPE julio_carcamo@fundacionvida.org

L’Europe de l’Est

Green Alternative 
 ENVELOPE mdevidze@greenalt.org

Connectez-vous avec d’autres OSC 
travaillant sur le financement de 
l’adaptation

Partagez vos expériences et vos 
leçons apprises sur le Fonds d’Adap-
tation avec d’autres OSC

Impliquez les preneurs de décision 
de votre pays 

Commentez et réagissez sur les 
propositions de projets soumises au 
Fonds d’Adaptation

Menez des évaluations indépen-
dantes sur les projets du Fonds 
d’Adaptation en cours de mise en 
œuvre

Rédigez des recommandations poli-
tiques conjointement avec d’autres 
OSC pour les réunions du Conseil du 
Fonds d’Adaptation

Fournissez des observations et pers-
pectives de terrain sur les activités 
du Fonds d’Adaptation aux membres 
du Conseil du Fonds

Lisez les bulletins d’information du 
Réseau et proposez des articles

Recevez des mises à jour et des 
informations régulières sur le Fonds 
d’Adaptation

Opportunités  
et Bénéfices !

—  Profitez de l’échange 
mutuel et apportez 
vos connaissances.

Rejoignez notre Réseau et devenez 
une organisation associée ! Collaborez 
avec nos organisations partenaires 
dans votre région! Contactez les points 
focaux régionaux du Réseau des  
ONG auprès du Fonds d’Adaptation et 
discutez de la manière dont votre  
OSC peut apporter ses connaissances 
et expériences au Réseau.

Nous sommes plus de 250 OSC associées  
dans le monde entier, principalement dans  
les pays du Sud.

Le Moyen orient/L’Afrique du Nord

The Royal Marine Conservation Society 
of Jordan (JREDS) 
 ENVELOPE e.eid@jreds.org 

L’Afrique de l’Ouest 

ENDA Energie 
 ENVELOPE emmanuel.seck@endaenergie.org

Jeunes Volontaires pour  
l’Environnement (JVE-Benin) 
 ENVELOPE mawuseh@gmail.com

L’Afrique Australe 

Indigo Development and Change 
 ENVELOPE elin@indigo-dc.org

L’Afrique de l’Est  

Association pour la Conservation  
de la Nature au Rwanda (ACNR) 
 ENVELOPE jserge.nsengimana@gmail.com

ForumCC 
 ENVELOPE r.muna@forumcc.org

L’Asie du Sud

CAN-South Asia 
 ENVELOPE santosh@cansouthasia.net

Development Alternatives 
 ENVELOPE ggoswami@devalt.org

Aidez-nous à  
promouvoir ces enjeux !

Faites partie  
de notre Réseau !

Ensemble, nous pouvons encourager le Conseil 
du Fonds d’Adaptation à prendre en compte votre 
expertise sur le terrain.

Ensemble nous pouvons promouvoir des dialogues et 
des consultations multipartites et l’engagement  
effectif de votre OSC locale dans les projets du Fonds. 

Ensemble, nous pouvons promouvoir un  
accès direct amélioré aux ressources du Fonds 
pour les institutions locales de votre pays.

Les discussions politiques ne peuvent pas être  
déconnectées des réalités locales. Il est essentiel  
de faire remonter les informations du terrain ! !

L’appropriation par les pays est indispen-
sable. Les communautés et les acteurs locaux 
doivent être bien consultés !!

Les ressources du Fonds d’Adaptation 
doivent être utilisées efficacement pour 
renforcer les institutions des pays !!

—  Devenez une  
OSC associée !
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