Accès à la finance climat en Afrique :
Les deux côtés du miroir

Side-Event : 12/12/2018
17h00 à 18h30 | Pavillon de l’OIF
Langue : Français

L’objectif principal assigné à cet événement est de partager l’expérience
de l’OSS et de ses partenaires dans le domaine de l’accès à la finance climat.
Les échanges seront articulés autour des points suivants :
• Appui aux pays pour se préparer à la finance climat
• Accompagnement des institutions nationales dans leur processus
d’accréditation
• Réponse aux principales exigences des fonds climat dans le cadre
du développement de projets (normes, politiques, standards…).
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Mme Khaoula JAOUI, Experte Climat, Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS)
M. Daouda NDIAYE, Conseiller, Fonds pour l’Adaptation
Conseiller régional, Fonds Vert pour le Climat (GCF)
M. Maxime THIBON, Conseiller, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Ministres de l’Agriculture / Environnement / Eau de pays de l’Afrique - A confirmer
M. Rafik AiniI, Points focal GCF-Tunisie, Ministre de l’agriculture des ressources
hydrauliques et de la peche de la Tunisie
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Access to climate finance in Africa:
Both sides of the mirror

Side-Event: 12/12/2018
17:00 - 18:30 | OIF Pavilion
Language: French

Our overall goal is to share our own experiences and that of our partners in
getting access to climate finance.
The discussion will focus on the following topics:
• Supporting countries in preparing for climate finance
• Providing guidance to national institutions throughout accreditation
process
• Fulfilling the requirements of climate Funds for the formulation of
projects (safeguards, policies, standards ...)
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Mrs Khaoula JAOUI, Climate expert, Sahara and Sahel Observatory (OSS)
Mr Daouda NDIAYE, Adviser, Adaptation Fund
Regional Advisor from the green Climate Fund (GCF) - TBC
Mr Maxime THIBON, Advisor, French National Research (IRD)
African Ministers of Agriculture / Environment / Climate - TBC
Mr Rafik Aini, Climate focal point, Tunisian ministry of agriculture water resources
and fisheries
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