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Q&R: L’équipe de la FAO chargée du 
Fonds vert pour le climat prend des 

mesures pour faire face à la pandémie 
de covid-19 

 

Q. 1: Comment l’équipe de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) chargée du Fonds vert pour le climat (FVC) continue-t-elle d’apporter un appui aux 

pays pendant la pandémie de covid-19? 

R. 1: La FAO a mis en marche son plan de continuité des opérations dès le début de la 

pandémie de covid-19 pour assurer la prestation de services et le bon fonctionnement de 

l’Organisation.  

Grâce au télétravail et aux outils de communication numériques, l’équipe de la FAO chargée 

du FVC a pu continuer d’assurer, en toute sécurité, les services d’appui destinés aux 

Membres. Jusqu’à présent, l’équipe a atteint tous ses objectifs: répondre aux commentaires 

du Secrétariat du FVC, faire le nécessaire pour soumettre quatre propositions de 

financement au Groupe consultatif technique indépendant pour évaluation avant la 

prochaine réunion du Conseil d’administration (B.26), soumettre trois propositions de 

préparation et contribuer à la remise de quatre autres propositions de financement qui 

seront peut-être examinées à la vingt-septième réunion du Conseil d’administration.  

L’équipe continue d’épauler tous les bureaux décentralisés en répondant aux demandes 

émanant des gouvernements concernant l’accès au financement pour le climat du FVC. 

Q. 2: Y a-t-il eu des changements dans les calendriers des projets FAO/FVC? 

R. 2: L’équipe de la FAO chargée du FVC s’emploie actuellement, en étroite collaboration 

avec le Secrétariat du FVC et les bureaux de pays, à évaluer les effets de la pandémie sur les 

activités de la FAO liées au FVC et à trouver d’éventuelles mesures d’intervention et de 

nouvelles possibilités d’investissement en faveur du climat susceptibles de produire 

d’importantes retombées économiques et sociales favorables et pouvant être présentées au 

Conseil d’administration du FVC.  

Les priorités concernant les mesures à prendre pour résoudre les problèmes de mise en 

œuvre des projets seront définies selon une approche progressive fondée sur l’analyse des 

risques. Les bureaux de pays sont encouragés à sélectionner et à exécuter toutes les activités 

préparatoires pouvant être réalisées afin que les opérations puissent reprendre dès le retour 

à la normale.  



 

 

Il convient néanmoins de noter que le cycle de formulation du FVC est long puisqu’il dure 

généralement jusqu’à 12 mois; on ne s’attend donc pas, pour l’instant, à ce qu’un retard 

passager ait des effets à long terme sur les calendriers de formulation et de communication 

des dossiers. 

Q. 3: Y a-t-il eu des changements dans les dates de communication des propositions de 

préparation? 

A. 3: Aucun changement n’a été apporté aux délais de remise des propositions de 

préparation. Trois propositions de ce type et un plan national d’adaptation ont été soumis au 

FVC avant l’échéance de mars 2020. 

Des efforts sont faits actuellement pour formuler et mettre la dernière main à de nouvelles 

subventions de préparation avant les prochaines échéances de juin et d’août. Le Secrétariat 

du FVC examine par ailleurs 14 subventions de préparation soumises par la FAO en 2019, et 

l’équipe chargée du FVC continuera d’entretenir des contacts avec les bureaux de pays pour 

répondre aux commentaires formulés par le FVC et communiqués aux autorités nationales 

désignées et à la FAO. 

Le Fonds vert pour le climat a récemment fait savoir à ses partenaires d’exécution, dont la 

FAO, qu’il se montrerait flexible en prolongeant de six mois, sans coûts supplémentaires, 

certaines subventions au titre du programme d’appui à la planification et aux activités 

préparatoires et de l’instrument de préparation de projets. La liste des projets de 

préparation pour lesquels la FAO souhaite bénéficier de cette prolongation a été soumise 

pour examen au FVC.  

Q. 4: La pandémie de covid-19 aura-t-elle des répercussions sur la participation du secteur privé 

et ses investissements dans les projets du FVC? 

R. 4: L’économie mondiale ralentit rapidement et toutes les prévisions tablent sur une 

récession majeure à l’échelle planétaire alors que les pays tentent faire face à la pandémie 

de covid-19. Le moment est venu de redoubler d’efforts pour catalyser des investissements 

verts et relancer les économies sur une trajectoire marquée par de faibles émissions et la 

résilience face au changement climatique. 

Q. 5: Les dates des réunions du Conseil d’administration du FVC prévues en 2020 ont-elles été 

modifiées en raison de la pandémie? 

R. 5: La vingt-cinquième réunion du Conseil d’administration du FVC s’est tenue, comme 

prévu, du 10 au 12 mars, à Genève (Suisse). Pour l’instant (au moment de la publication de 

ces questions-réponses), la prochaine réunion (B.26) est prévue du 23 au 25 juin 2020. 

Q. 6: Quelles sont les mesures qui ont été prises pour atténuer les effets de la pandémie de 

covid-19 sur les activités de la FAO en rapport avec le FVC? 

R. 6: La FAO s’attache à collaborer étroitement avec ses partenaires pour comprendre en 

quoi la covid-19 influence l’action en faveur du climat et définir les éventuelles actions à 

mener pour parer aux conséquences immédiates et à plus long terme. L’idée est de faire en 

sorte de privilégier les bonnes interventions, non seulement pour atténuer les effets de la 

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-notif-2020-4.pdf
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/fr/
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/fr/
https://www.greenclimate.fund/boardroom/meeting/b25


pandémie sur les activités de la FAO, mais aussi pour générer les retombées 

socioéconomiques et environnementales nécessaires pour aider les pays à relancer leur 

économie selon des modes de développement qui soient résilients face au changement 

climatique et qui génèrent peu d’émissions. 
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