ACCÈS AUX RESSOURCES DU GCF
« FONDS VERT POUR LE CLIMAT »

PREMIER APPEL À PROJET
DU 07 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018
PROCESSUS D’ÉVALUATION DES PROPOSITIONS REÇUES

OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL

Processus d’Approbation des requêtes des projets…Un processus en 6 étapes
Lancement de l’appel à projets

OSS

Soumission de requêtes (Note Conceptuelle - NC)

Soumissionnaires

Evaluation préliminaire des NC

OSS

Accompagnement des porteurs de projets retenus

OSS

Examen des NC

Secrétariat du GCF

Développement du document de projet

OSS +
Soumissionnaires
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OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL

Évaluation Préliminaire des NC

Au total, 36 propositions ont été reçues durant l’appel à projet lancé du 07 Septembre au 31
Décembre 2018. Elles seront examinées individuellement par le comité d’évaluation de l’OSS en
trois étapes.

1
2
3

• Technique: Conformité de la NC avec les exigences du GCF et
particulièrement la capacité du projet à répondre à une
problématique Climat
• Environnemental & Social (E&S): Screening conformément aux
politiques E&S du GCF et de l’OSS

• Fiduciaire & Administratif: Capacité de l’institution à gérer le
projet et les financements

En savoir plus sur notre Procédure d’Octroi de Financement
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OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL

Accompagnement des Propositions Retenues
Suite à la décision de son comité d’évaluation, l’OSS transmettra les propositions approuvées
directement au secrétariat du GCF pour évaluation. Les propositions qui ne seront pas
approuvées, l’OSS communiquera les commentaires et les recommandations aux
soumissionnaires pour amélioration et finalisation avant une deuxième soumission.

Approbation
Désapprobation
Soumissionnaires
& AND/ Points
Focaux

Commentaires &
Recommandations

Transmission
GCF

Soumissionnaires
& AND/ Points
Focaux
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OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL

À Compléter pour les Propositions Retenues

Suite à la décision du comité d’Évaluation de l’OSS et avant soumission des
propositions retenues au GCF, les soumissionnaires seront invités à fournir
le Due diligence du projet ainsi qu’un screening Environnemental et Social
conformément aux politiques E&S du GCF et de l’OSS.

En savoir plus sur la Politique Environnementale et Sociale de l’OSS

En savoir plus sur la Politique Environnementale et Sociale du GCF
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OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL

À Compléter pour les Propositions Retenues
Qu’est ce que le Due Diligence?
Le Due Diligence est une procédure de
diligence actuelle de connaissance du
client « Know Your Costumor KYC »
développée et applicable par l’OSS afin
d’évaluer l’admissibilité et la capacité
des demandeurs de fonds potentiels à
gérer correctement les ressources
allouées.
Cette
procédure
sera
régulièrement mise à jour en fonction
des progrès réalisés dans les activités et
des défis liés à la gestion des
subventions reçues par les différents
fonds.

Un formulaire (liste de contrôle) utilisé
par
les
unités
financières
et
administratives de l’OSS pour mener le
processus de connaissance du client
doit être rempli par l'entité d'exécution
du projet. Une fois ce formulaire est
rempli, le contrôleur interne de l'OSS,
en collaboration avec les unités
financières et administratives, établit un
rapport comprenant la décision finale et
les recommandations et qui sera
ensuite validé par le secrétaire exécutif
de l'OSS.
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Annexes compléter avant soumission au GCF

Carte de localisation du projet
Rapport d’Évaluation des
projets précédents
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Examen des NC au niveau du GCF
Le GCF examinera les projets acceptés par l’OSS et validés par les AND/points Focaux. Les
propositions approuvées seront publiées sur le site de l’OSS et la procédure du
développement du document du projet sera lancée. Des commentaires et des observations
pour les propositions non approuvées seront communiquées aux soumissionnaires par
l’OSS pour modification et amélioration avant une nouvelle soumission.
Approbation

Désapprobation
Notification OSS &
AND/Points Focaux et
Publication

OSS

Notification OSS &
AND/Points Focaux
(Commentaires)

Soumissionnaires
OSS

Soumissionnaires
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OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL

Développement du Document de Projet
PPF « Project Preparation Facility »
« Fonds pour la Préparation du document du Projet »

Quand?

Après soumission de la
NC au GCF

Combien?
En fonction de la nature
des activités du projet et
les études préparatoires
à mener, le montant
alloué au PPF peut aller
jusqu’à $ 1,5 million.

Documents Requis?

Comment?
OSS, en consultation avec les
autorités nationales désignées
respectives ou les points focaux,
soumet au GCF une demande
de PPF sous forme de
formulaire
renseigné
(disponible sur le site Web du
GCF)
en
fournissant
la
justification de son besoin d'un
financement
pour
la
préparation du projet.

-

NC approuvée;
Lettre de non objection
des AND/Points Focaux
Formulaire de demande
de PPF renseigné

Et Après?
Publication des demandes
de PPF approuvées sur le
site du GCF & Délai de 2 ans
pour la formulation du
document du projet.

En savoir plus
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Évaluation des Projets par l’OSS... Un Processus Ouvert et Transparent

Publication d’un Rapport d’Évaluation sur
le site web de l’OSS: www.oss-online.org

Notification
des
résultats
soumissionnaires par Email

aux
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MERCI DE VOTRE CONFIANCE !
enquiries.requests@oss.org.tn
Tel. : (216) 71 206 633 - Fax : (216) 71 206 636

