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Fonds d’adaptation: Processus 
d’accréditation et politique 
environnementale, sociale et genre

Mardi 21 juillet 2020 
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

Écouter
Difficultés liées à la qualité 
des connexions

Pour améliorer la qualité, 
fermez toutes les 
applications non utilisées

Revoir et partager
Enregistrement audiovisuel 
et diapositives accessibles 
gratuitement, par tous et 
en tout temps

Poser des questions 
Par écrit, via le panneau 
de configuration, à 
n’importe quel moment

Questions discutées à la 
fin des présentations

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Chaîne IFDD OIF

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Issa BADO
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

LES SÉMINAIRES EN LIGNE 
SUR L’ENVIRONNEMENT

Issa BADO
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ORDRE DU JOUR

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Mahamat
Abakar

Assouyouti

Présentations QuestionsMot	d’ouverture Mot	de	la	fin	
et	sondage
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Jean-Pierre 
NDOUTOUM

L’INSTITUT DE LA 
FRANCOPHONIE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (IFDD) est un 
organe subsidiaire de 
l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF). 

L’IFDD est basé à Québec, au 
Canada.
https://www.ifdd.francophonie.org/

INTRODUCTION
Jean-Pierre Ndoutoum
Directeur, IFDD

Formation et renforcement 
des capacités

Accompagnement 
des acteurs

Promotion de l’approche 
développement durable

Établissement et consolidation 
de partenariats
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibila
DJIBRIL

https://www.adaptation-fund.org/

Ibila DJIBRIL
PCA, Fonds d’Adaptation

• Objectifs:
§ Appuyer la resilience à travers des projects et programmes concrets
§ Attention particulière aux communautés les plus vulnérables

• Governance et structure:
§ Conseil d’administration de 32 membres avec 

une représentation équilibrée de PVD et PD
§ Créée en vertu du Protocole de Kyoto, pour 

«aider les pays en développement Parties 
particulièrement vulnérables aux effets néfastes 
du changement climatique » et mise en œuvre 
de l’accord de Paris depuis Janvier 2019

§ Pionnier de la modalité d’accès direct pour 
l’adaptation avec plus de 32 entités nationales 

Le Fonds d’Adaptation – Du protocole de Kyoto à la 
mise en œuvre de l’accord de paris sur le climat 
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Mardi 21 juillet 2020  • 14h GMT/TU • 1h30

Sophie Hans-Moevi

Assistante Senior des 
Programmes, 

Secrétariat du Fonds 
d’Adaptation

Silvia Mancini

Chargée 
d’Opérations, 
Secrétariat du 

Fonds 
d’Adaptation

Aissata Sall

Coordonnatrice de 
l’Unité Finances Climat 

du Centre de Suivi 
Ecologique(CSE), 

Sénégal

Fonds d’Adaptation climat : Processus d'accréditation & Politique 
environnementale, sociale et genre

Santoni Oreste Akossi

Point focal 
Fonds d’Adaptation, 

Côte d’Ivoire

Mawuse Kodjo
Hountondji

Jeunes Volontaires 
pour l’Environnement

Bénin 

LES EXPERTS-CONFÉRENCIERS
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Accès direct : Débloquer les 
financements du Fonds d’ Adaptation| 
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Fond d ’Adaptation en 
un coup d'œil 

Seul fonds mondial des Nations 
Unies créé pour financer des 
projets d'adaptation concrets, 
dans la plupart des pays en 
développement vulnérables au 
climat
L'un des premiers fonds climat 
pleinement opérationnel, 
opérant depuis 2007; pionnier 
de la modalité innovante de 
financement climatique «accès 
direct»

Alors que l'urgence du 
changement climatique 
augmente, les besoins se 
chiffrent à 1 milliard de 
dollars aujourd'hui
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100 projets concrets sur le terrain à ce jour 
pour renforcer la résilience des 

communautés au changement climatique

Des résultats tangibles
• Au service de l'Accord de Paris depuis 

janvier 19 ; large reconnaissance et 
confiance pour son travail

• 8,7 millions de bénéficiaires directs, 
19 millions de bénéficiaires indirects

• 271 680 ha d'habitats naturels 
sauvés

• 121 025 mètres de côtes protégées
• Un B. 115 000 formés à la résilience 

climatique
• Actif en ab. 90 pays, la moitié dans 

les PEID / PMA

Où en sommes nous ?
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Tous les projets du Fonds adaptés aux besoins locaux 
d'adaptation et dictés par l'appropriation par le pays 

Disaster Risk 
Reduction 20%

Forests
1%

Water Management  
13%

Rural Development
11%

Agriculture
14%

Urban Development
2%

Multi-sector
12%

Coastal Management 
7%

Food Security
16%

Ecosystem-based Adaptation 
4%
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745 millions de 
dollars US engagés 
à ce jour

Asia Pacific
$177 M

Latin America 
& Caribbean

$215 M

Eastern Europe
$29 M

Africa
$283 M



13

Accès direct : renforcer l'appropriation 
par les pays de l'adaptation

Échanges de 
connaissances

Partager les 
expériences et les 

meilleures pratiques 
par le biais 

d'événements et de 
produits de 

préparation et de 
connaissances

Accréditation
Renforcer les capacités 
des pays en accréditant 

les organisations 
nationales pour 

identifier et développer 
efficacement les 

projets d'adaptation
[32 organisations 

accréditées]

Partenariats
Collaborer avec 

d'autres pays, des 
fonds et la société 

civile pour améliorer 
l'accès au financement 

climatique et aux 
pratiques d'adaptation 
sur le terrain pour les 

plus vulnérables
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Adaptation efficace
Un processus de développement de projet 
ouvert et inclusif engage et responsabilise 

les plus vulnérables ; examen, suivi et 
évaluation complets du projet

• Sert l'Accord de Paris, le Protocole de Kyoto et les
ODD des Nations Unies; améliorer les vies et les
moyens de subsistance avec des approches et des
outils d'adaptation sur mesure

• Les principes fondamentaux du Fonds en matière
d'action, d'innovation et de connaissances ; les
projets sont souvent les premiers sur le terrain
dans de nombreux domaines et créent des modèles
d'adaptation évolutifs

• Se concentrer sur les communautés et les groupes
les plus vulnérables ; Fonds d'action agile qui
innove

• Favorise les droits de l'homme, les groupes
marginalisés, l'égalité des sexes, les jeunes, les
communautés autochtones, les personnes âgées;
protège la biodiversité et l'environnement

• Vérifié par des évaluations indépendantes :
efficace, pertinent, efficient ; ajoute de la valeur au
financement climatique grâce à des projets
tangibles et un accès direct
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Présentation du Cours en ligne sur le site web 
du Fonds d’Adaptation
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CLIQUEZ	sur	
“S’inscrire”
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DEUX	MODULES

Module	1

Module	2
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Leçon 1 : L ’Accréditation
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Leçon 2 : Les normes fiduciaires et 
types d’accréditation
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Leçon 3 : Le processus d’Accréditation
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Leçon 1 : Approbation des projets
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De l'accréditation à la mise en œuvre – Étapes du projet 

1.	Identification	
du	projet

2.	Soumission	de	
la	proposition	de	
projet	ou	de	
programme

3.	Examen	
technique	par	le	
secrétariat	du	

Conseil	du	Fonds

4.	Examen	par	le	
comité	d'examen	
des	projets	et	
programmes

5.	Prise	de	
décision	par	le	
Conseil	du	Fonds

6.	Signature	de	
l’accord de	don	

avec	le	Conseil	du	
Fonds

7.	Mise	en	œuvre	
du	projet

8.	Suivi/Evaluation	
par	l’entite de	mise	

en	œuvre
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Leçon 2 : Respect des PES et PG
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Leçon 3 : Exigences en matière de PES
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Leçon 4 : Les mécanismes de plaintes
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Leçon 5 : Suivi et evaluation 
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Leçon 6 : Formulaires de demande de 
financement
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https://www.adaptation-fund.org/document/e-course-
on-direct-access-unlocking-adaptation-funding/

www.adaptation-fund.org
afbsec@adaptation-fund.org @adaptationfund

adaptationfund
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Séminaire en ligne 
Fonds d’adaptation climat : Processus 
d’accréditation et politique environnementale, 
sociale et genre

Mardi 21 juillet 2020

Mme Sylla Aïssata B. Sall
Coordonnatrice Unité Finances Climat, CSE

Accréditation au FA: Expériences du CSE

Sylla
Aïssata
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Rue Léon Gontran Damas, Fann Résidence, Dakar - BP : 15 532 Dakar Fann (Sénégal) - Fax : +221 33 825 81 68
Tel. : +221 33 825 80 66 / +221 33 825 80 67 - Courriel : contact@cse.sn - Site web : www.cse.sn

§ Chemin parcouru 

§ Leçons apprises et perspectives

Plan de la présentation

Sylla
Aïssata
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CSE E Centre d’information sur l’environnement, impliqué dans différentes 
initiatives portant sur l’environnement et le développement durable (gestion 
côtière, suivi environnemental, sécurité alimentaire, évaluation 
environnementale, gestion de la biodiversité, gestion durable des terres, etc.)

§ 1ere entité nationale de mise en œuvre (NIE) accréditée par le FA  en 2010
§ Parmi les 7 premières entités de mise en œuvre accréditées par le GCF
§ 2 projets financés par le FA 
§ 1 projet financé par le GCF
§ Actif dans la coopération Sud-Sud

CSE : Pionnier de l’accès Direct 

Rue Léon Gontran Damas, Fann Résidence, Dakar - BP : 15 532 Dakar Fann (Sénégal) - Fax : +221 33 825 81 68
Tel. : +221 33 825 80 66 / +221 33 825 80 67 - Courriel : contact@cse.sn - Site web : www.cse.sn

Sylla
Aïssata
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§ Accréditation des entités nationales pour recevoir directement des 
financements

§ Utilisation des systèmes nationaux
§ appropriation par les pays
§ réduction des coûts

ACCES DIRECT

Rue Léon Gontran Damas, Fann Résidence, Dakar - BP : 15 532 Dakar Fann (Sénégal) - Fax : +221 33 825 81 68
Tel. : +221 33 825 80 66 / +221 33 825 80 67 - Courriel : contact@cse.sn - Site web : www.cse.sn

Opportunités :

§ développer des capacités nationales

§ optimiser les ressources déjà difficiles à mobiliser
Sylla

Aïssata
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§ BAGRI, du Niger Accréditée en 
2017

§ FIRCA, du CI Accrédité en 2020
§ 5 pays ont soumis leurs 

dossiers d’accréditation (Togo, 
Guinée, Tchad, Sierra Léone, 
Mali)

§ 2 pays (Cap-Vert et Ile Maurice) 
se préparent à la soumission 

§ 1 pays en  cours de soumission 
(Burundi)

Pays  Partenaires (2014-2020)

Rue Léon Gontran Damas, Fann Résidence, Dakar - BP : 15 532 Dakar Fann (Sénégal) - Fax : +221 33 825 81 68
Tel. : +221 33 825 80 66 / +221 33 825 80 67 - Courriel : contact@cse.sn - Site web : www.cse.sn

Sylla
Aïssata
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§ Nécessité de trouver un juste milieu entre la PES du FA et la 
politique en vigueur au niveau national

§ Nécessité de mettre en place des procédures pratiques pour la mise 
en œuvre de la PES (screening de projets)

§ Trouver une balance entre les différentes PES des bailleurs 
internationaux (GCF, FA, GEF)

§ Les ressources (humaines et financières) ne sont pas toujours 
disponibles pour que l’institution puisse mettre en place sa propre 
politique et son système de suivi de la mise en œuvre 

La mise en œuvre de la politique 
environnementale et sociale (PES) du FA

Rue Léon Gontran Damas, Fann Résidence, Dakar - BP : 15 532 Dakar Fann (Sénégal) - Fax : +221 33 825 81 68
Tel. : +221 33 825 80 66 / +221 33 825 80 67 - Courriel : contact@cse.sn - Site web : www.cse.sn

Sylla
Aïssata
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§ Barriere de la Langue : obligation de traduire les documents en 
anglais

§ Besoin d’opérationnaliser les nouveaux documents de politiques : 
Track-record

§ Forte implication du Top Management pour le dossier d’accréditation
§ Readiness Package : une facilité pertinente
§ Accompagnement (coaching) rapproché et spécifique aux besoins des 

pays pris cas par cas
§ Système de gestion des connaissances pour capitaliser les 10 années 

de mise œuvre de l’accès direct par le CSE

Difficultés, leçons apprises et 
perspectives

Rue Léon Gontran Damas, Fann Résidence, Dakar - BP : 15 532 Dakar Fann (Sénégal) - Fax : +221 33 825 81 68
Tel. : +221 33 825 80 66 / +221 33 825 80 67 - Courriel : contact@cse.sn - Site web : www.cse.sn

Sylla 
Aïssata
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aissata.sall@cse.sn

Mme Sylla Aïssata Boubou Sall
Coordonnatrice, Unité Finances Climat du CSE

Merci de votre attention !

Rue Léon Gontran Damas, Fann Résidence, Dakar - BP : 15 532 Dakar Fann (Sénégal) - Fax : +221 33 825 81 68
Tel. : +221 33 825 80 66 / +221 33 825 80 67 - Courriel : contact@cse.sn - Site web : www.cse.sn

Sylla
Aïssata
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Séminaire en ligne 
Fonds d’adaptation climat : Processus 
d’accréditation et politique environnementale, 
sociale et genre

Mardi 21 juillet 2020

Mr Oreste Santoni AKOSSI
Côte d’Ivoire, Point Focal FA

Expérience du FIRCA

Santoni
AKOSSI
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PLAN DE LA PRESENTATION    

DIFFÉRENTES ÉTAPES DE L’ACCRÉDITATION 
FIRCA

ENJEUX DE L’ACCREDITATION POUR LE FIRCA

CHALLENGES
§ Institutionnel
§ Relations avec le MINEDD
§ Montage des projets

OPPORTUNITES POUR L’ETAT DE CÔTE 
D’IVOIRE

Santoni
AKOSSI
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CONTEXTE

q Dans la lutte contre les changements climatiques, les PED s’appuient sur des
techniques et des technologies sobres en carbone.

q Ces PED ont des besoins en ressources financières additionnelles au budget des
Etats.

q Septembre 2015: la Côte d’Ivoire a entrepris des démarches pour son adhésion au
Fonds pour l’Adaptation en par la nomination d’un Point Focal National (MINEDD)

q 27 Juillet 2018: suite à un appel à manifestation d'intérêt initié par le MINEDD en vue
de l'accréditation d'une entité nationale au Fonds pour l'Adaptation, le FIRCA a été
retenu le parmi trois (3) entités soumissionnaires.

q le FIRCA a entamé le processus d'accréditation avec le soutien du MINEDD à travers
le Point Focal National et le Centre de Suivi Écologique du Sénégal (CSE) pour
l’encadrement.

Santoni
AKOSSI
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1- DIFFÉRENTES ÉTAPES DE L’ACCRÉDITATION FIRCA

ACTIONS ETAPE ACTUELLE RESPONSABLES ECHEANCES
- Vérification de la conformité des 

documents - Finalisée - CSE - Novembre 2018

- Transmission des documents 
consolidés - Finalisée - CSE - Février 2019

- Soumission de la candidature 
du FIRCA - Finalisée

- CSERGEN et 
CSAFA - 06 Mars 2019

- Première revue du secrétariat 
du Fonds d’Adaptation - Finalisée - SILVIA 

MANCINI - 21 Mars 2019

- Deuxième revue du secrétariat 
du Fonds d’Adaptation - Finalisée - YOUNG LEE - 02 Avril 2019

- Première revue du panel 
d’accréditation - Finalisée - MEMBRES 

DU PANEL - Juillet 2019

- Deuxième revue du panel 
d’accréditation - Finalisée - MEMBRES 

DU PANEL - Septembre 2019

- Troisième revue du panel 
d’accréditation - Finalisée - MEMBRES 

DU PANEL - Janvier 2020

- Conseil d’Administration du FA - Tenu - MEMBRES 
DU BOARD

- 29 Avril 2020 
(le FIRCA a été accrédité)

Santoni
AKOSSI
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2- ENJEUX DE L’ACCREDITATION POUR LE FIRCA

• Crédibilité de l’institution.
• Marque de confiance et une reconnaissance de la 

bonne gouvernance.
• Accélérateur du processus de son accréditation 

au Fonds Vert pour le Climat.
• Diversification des sources de mobilisation et de 

financement.
• Amélioration des procédures internes de gestion 

du FIRCA dans un cadre rigoureux et transparent

INSTITUTIONNEL

• Renforcer et accélérer la mobilisation de
ressources financières pour la mise en œuvre des
programmes et projets de résilience en Côte
d’Ivoire.

MONTAGE DES 
PROJETS

Santoni
AKOSSI
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3- OPPORTUNITES POUR L’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE

Meilleure appropriation par le pays des problématiques d'adaptation au
changement climatique.

Mise en œuvre du volet adaptation de ses CDN, du Programme Pays,
du Plan Partenariat, des politiques et stratégies du pays.

Obtention d’une structure nationale pouvant porter des projets nationaux 
aux Fonds climatiques (FA et FVC).

Accréditation facilitée du FIRCA au Fonds Vert pour le Climat (FVC). 
Santoni
AKOSSI
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4- CHALLENGES

INSTITUTIONNEL

Maintenir et poursuivre 
les efforts 

d’affermissement des 
procédures de gestion 

Mettre en place un 
cadre permanent de 

suivi et de collecte de 
données pour les 

reporting

RELATIONS	AVEC	LE	
MINEDD

Maintenir le dialogue 
avec les autorités du 

MINEDD 

Assurer la veille 
stratégique sur les 

guichets de 
financement

MONTAGE	DES	
PROJETS

Identifier des idées 
de projet en 

collaboration avec le 
Point Focal National

Préparer des notes 
conceptuelles et des 
documents de projet 
complet à soumettre 

rapidement au FA

Santoni
AKOSSI
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AKOSSI ORESTE SANTONI

ü Ministry of Environment and Sustnaible
Development

ü Deputy Director, Climate Change Department
ü Focal Point Adaptation Fund, Côte d'Ivoire 
akossisantoni@gmail.com
o.akossi@environnement.gouv.ci

Merci de votre attention !

Santoni
AKOSSI
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Lancement de la formation en ligne sur (i) le processus 
d'accréditation, (ii) la mise en œuvre de la politique 
environnementale, sociale et genre du Fonds d’Adaptation

21 juillet 2020,

Mr Mawuse HOUNTONDJI, JVE BENIN ONG
Directeur

mawuseh@gmail.com

Mawuse
HOUNTONDJI
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QUI SOMMES NOUS? 

50

Nous sommes une coalition de 250 organisations de la société civile. 
Nous focalisons notre travail sur le Fonds pour adaptation

Ø engager des discussions et des débats sur les politiques du Fonds 
pour l'adaptation et suivre de près la planification et la mise en
œuvre des projets du Fonds.

Notre vision
Ø Une architecture internationale de financement climatique

dans laquelle les personnes et les communautés les plus
vulnérables au changement climatique bénéficient
d'actions concrètes d'adaptation. Mawuse

HOUNTONDJI
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Les Inter-Actions du Réseau: 

51

Mawuse
HOUNTONDJI
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Quels sont nos objectifs? 

52

Ø Soutenir les plus vulnérables au changement climatique et 
s'assurer qu'ils tirent profit du fonds d'adaptation

Ø Assurer l'implication réelle de la société civile,  non seulement
au niveau du fonds, mais aussi au niveau local, tout au long de 
la planification et de la mise en œuvre du projet

Ø Renforcer activement les connaissances sur le fonds 
d'adaptation des organisations de la société civile dans les pays 
en développement

Ø Renforcer les capacités des OSC dans la redaction des projets
d’adaptation Mawuse

HOUNTONDJI
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Quelles sont nos principales activités:

53

Ø Élaboration de notes de position politique 
conjointes à l'intention du Conseil  
d'administration du Fonds pour l'adaptation

Ø Fournir des commentaires sur les propositions de 
projets et les notes conceptuelles du Fonds pour 
l'adaptation

Ø Réalisation d'évaluations indépendantes des 
projets du Fonds pour l'adaptation en cours
d'exécution

Ø Dialogue avec les décideurs pays sur le Fonds
d'adaptation

Mawuse
HOUNTONDJI
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Quelles sont nos principales activités:

54

Ø Organiser "Dialogue de la société civile" lors des réunions du conseil
d'administration du Fonds

Ø Renforcer les connaissances des OSC  du sud sur le Fonds 
d'adaptation

Ø Partager les expériences et les leçons apprises du Fonds pour 
l'adaptation avec d'autres OSC

Mawuse
HOUNTONDJI
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Expériences des entités nationales et 
partenaires du FA dans les pays francophones en 
matière d’accréditation au FA

55

Mawuse
HOUNTONDJI
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Experience des partenaires:
Plus value du renforcement de Capacité

56

- Limites	des	capacités	dans	la	proposition	
des	projets

- Faible	accès	des	OSC	aux	ressources	du	FA	
via	les	ENM	ou	de	EMM	

- Masse	critique	d’expert	dans	la	rédaction	
de	projet	d’adaptation

- La	question	du	genre	doit	mieux	être	
compris	des	acteurs	 Mawuse

HOUNTONDJI
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Email: ngo@af-network.org
Website: www.af-network.org
Twitter: @AF_NGO_Network

Merci

Email: mawuseh@gmail.com
Website: www.jvebenin.org
Facebook: @ONGJVEBENIN

Mawuse
HOUNTONDJI
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Sophie Hans-Moevi

Assistante Senior des 
Programmes, 

Secrétariat du Fonds 
d’Adaptation

Silvia Mancini

Chargée 
d’Opérations, 
Secrétariat du 

Fonds 
d’Adaptation

Aissata Sall

Cheffe de l’Unité 
finance climat, Centre 

de Suivi Écologique 
(CSE), Sénégal

Fonds d’Adaptation: Processus d'accréditation & Politique 
environnementale, sociale et genre

Santoni Oreste Akossi

Point focal 
Fonds d’Adaptation, 

Côte d’Ivoire

Mawuse Kodjo
Hountondji

Jeunes Volontaires 
pour l’Environnement,

Bénin 

Écrivez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme

QUESTIONS ET DISCUSSION
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Issa BADO

Aujourd’hui
Fonds	d’adaptation	:Processus	
d’accréditation,	politique	
environnementale	sociale	et	genre

Août 2020	(Date	à	confirmer)
Synergies	des	conventions	environnementales	:	
approches	et	outils	d’intégration

LES PROCHAINS SÉMINAIRES EN LIGNE 
SUR L’ENVIRONNEMENT

Questions et 
discussion

Mot de la fin
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MERCI ET À BIENTÔT!

Issa BADO

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Enregistrement et diapositives 
accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps 

REVOIR ET PARTAGER

Suggérer des thématiques? 
Être partenaire d’un séminaire ?

S’IMPLIQUER

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/fo

rum/seminaires-en-ligne-sel/
Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

Seront annoncés sous peu!

PROCHAINS SELS SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET 

L’ÉNERGIE

#SELifdd	
#SeminaireenligneIFDD

Forum d’échanges 

POURSUIVRE LES 
DISCUSSIONS
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ANNEXE



62

ANNEXE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Silvia|Chargée d’Opérations, Secrétariat du Fonds d’Adaptation

Silvia est une ressortissante italienne avec plus de 16 ans d'expérience internationale en gestion
des finances publiques au Fonds international de développement agricole (FIDA), à l'agence de
notation privée Moody’s Investor Service et dans diverses banques commerciales. Ses domaines
d'expertise comprennent la gestion financière des projets de développement, y compris
l'évaluation des risques et l'évaluation des projets, les négociations et l'administration des prêts
et des subventions, les décaissements et la mise en œuvre des projets dans le pays.

Silvia est titulaire d'un Master en Econ. Sc. en gestion des politiques publiques de SOAS,
Université de Londres, un Master en économie européenne et affaires publiques de l'Université
de Dublin, et un diplôme en sciences politiques de l'Universita ’degli Studi di Teramo (Italie). Elle
a travaillé à Nairobi en tant que responsable financière régionale du FIDA de 2012 à 2014. Avant
de rejoindre le secrétariat de l'AFB, elle dirigeait une unité chargée de soutenir les aspects
fiduciaires du portefeuille de dons du FIDA au siège de Rome.
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Sophie|Assistante Senior des Programmes, Secrétariat du Fonds d’Adaptation

Sophie Hans-Moevi, franco/ivoirienne, a rejoint le Secrétariat du Conseil du Fonds pour
l'adaptation en 2016 en tant qu’assistante principale de programmes. Elle a débuté sa carrière au
sein du Groupe de la Banque mondiale en 1995 en tant qu’assistante de direction au bureau de la
Banque mondiale au Bénin, avant de transférer au siège à Washington DC en 1999 où elle a
travaillé dans divers départements. Elle possède une vaste expérience dans la planification et
l'organisation d'événements ; la préparation de budgets, le suivi et la réconciliation ; l’examen
technique de propositions de dons et de rapports de suivi et d’évaluation ; la recherche et
l’analyse de données pour des études/rapports dans divers secteurs ; la préparation/mise à jour
de divers rapports ; la participation à des missions de projets ; la préparation d’accords de dons
et transfert des demandes de fonds ; le recrutement de consultants et de fournisseurs, y compris
la négociation de contrats et le règlement des prestations.
Sophie parle couramment l'anglais et le français, détient une licence en sciences humaines et
sociales, spécialisation en sociologie de l’Université Toulouse II, France ainsi qu’un BTS Assistant
Manager de l’Académie de Versailles, France.
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Aissatou|Coordonnatrice de l’Unité Finances Climat du Centre de Suivi Ecologique

Géographe de formation avec 10 années d’expérience dans la mise en œuvre de la modalité de
l’accès direct avec le Fonds d’adaptation - FA et le Fonds Vert pour le climat. Elle est spécialisée
en formulation et mise en œuvre de projets et programmes destinés aux fonds climat en général
et aux FA et GCF en particulier. Elle a également fourni une assistance technique dans le cadre de
la coopération Sud-Sud du FA pour l’accréditation d’une entité de mise en œuvre et participe dans
la mise en œuvre des programmes Readiness du GCF.
Madame Sall est vice-présidente de la Communauté de pratique pour les entités d'accès direct et a
beaucoup participé au partage de connaissances à travers la coopération Sud-Sud pour promouvoir
l’accès direct.
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Akossi|Point	focal	Fonds	d’Adaptation,	Côte	d’Ivoire

De nationalité ivoirienne, AKOSSI ORESTE SANTONI a une Maîtrise en Science et Gestion de
l’Environnement, Option Environnement et eau, qu’il a obtenue à l’Université Abobo-Adjamé et un
Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Environnement obtenu à l’Université Felix Houphouët
Boigny de Cocody. Quelques années plus tard, il fut admis à l’Institut International d'Ingénierie de
l'Eau et de l'Environnement (2iE) de Ouagadougou où il a fait un Master en Génie Sanitaire et
Environnement (MGSE). Après l’obtention de ce dernier diplôme, il a été mis à la disposition du
Ministère ivoirien de l’Environnement et du Développement Durable en 2015 en tant qu’Assistant
Administratif et Financier sur le Projet Activités Habilitantes pour la préparation de la Troisième
Communication Nationale et du Premier Rapport Biennal Actualisé.
A ce titre, il a participé à de divers ateliers de formation en Finance Climat pour l'Afrique.
Le 17 janvier 2018 il devient le Sous-Directeur chargé du Renforcement des Capacités et Finances
Climatiques à la Direction de Lutte contre les Changements Climatiques (DLCC). Depuis Aôut 2018,
il représente le Point Focal national du Fonds pour l’Adaptation (FA).
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Mawuseh|Directeur Exécutif	- ONG	JVE	BENIN	

De double nationalité du Bénin et du Togo, Mawusé HOUNTONDJI est le directeur de L’ONG JVE
BENIN (Jeunes Volontaires pour l’Environnement) depuis 10 ans. Après des études en Marketing, et
une expérience de quelques années dans des structures au Togo et Bénin, il prend la direction de
JVE BENIN en février 2010. Il totalise en tout 23 années de pratique dans les organisations de la
société civile. Depuis 2014 il est le point focal du réseau des ONG du FA et assure la Co-
Coordination de la plateforme ouest africaine des OSC membres du réseau. Membre du comité
national Changement Climatique du Bénin, il est l’un des représentants du réseau Climat &
Développement au Bénin."


