
Fonds d’investissement climatiques (CIF) 
Processus de sélection des observateurs

Pour le cycle 2021-2023

ANIMATEURS DU PROCESSUS DE SÉLECTION

Organisations de la 
société civile (OSC) 

Entités du secteur 
privé  (ESP)

Organisations de 
peuples autochtones 

(OPA) 

CONTACT

Edna Kaptoyo
Pastoral Communities 
Empowerment Program, Kenya 
ednakaptoyo@yahoo.com

Grace Balawag
Tebtebba Foundation, Philippines 
grace@tebtebba.org

CONTACT

Andrea Bacher
Clima Capital Partners
abacher@climacapitalpartners.com

Pour en savoir plus sur le processus 
de sélection des ESP, cliquer ici.

CALENDRIER 2020

Photographie : Banque Mondiale CIF

Septembre – 
octobre Octobre

Octobre – novembre Novembre – 
décembre

Lancement du 
processus ; 

distribution des 
appels de 

candidature

Poursuite des actions de 
sensibilisation (selon que 
de besoin). Examen des 

candidatures et 
présélection

Communication avec les 
candidats ; apport des 
groupes constitutifs

Contrôle de l’équilibre de 
la représentation par le 

Comité conjoint de 
sélection des observateurs 

; annonce des résultats

OSC: Ouverture de 
l’enregistrement des 
votants

L’équipe de sélection des OSC 
dresse une liste restreinte de 
candidats en vue du scrutin ; 
clôture de l’enregistrement des 
votants

Ouverture des bureaux de 
scrutin ; les OSC votent pour 
les candidats de leur choix

Votes dépouillés et contrôlés

OPA: Les observateurs actuels 
des OPA contactent les 
OPA par le biais des 
réseaux mondiaux et 
régionaux

L’équipe régionale de sélection 
des OPA dresse une liste 
restreinte de candidats

Les OPA régionales sont 
avisées du choix des candidats 
recommandés, et cherchent à 
établir un consensus

Les OPA régionales 
transmettent la liste finale de 
candidats aux fins de l’
établissement d’un consensus 
final 

ESP: Établissement du Comité 
du secteur privé et 
contact des réseaux 
mondiaux, régionaux et 
nationaux

Le Comité du secteur privé 
examine les candidatures et 
dresse une liste restreinte de 
candidats

Nouveaux efforts bilatéraux de 
sensibilisation, au besoin

La liste restreinte de candidats 
est transmise au Comité 
conjoint de sélection

CONTACT

Maya Breitburg-Smith
RESOLVE
mbreitburg-smith@resolve.ngo 

Pour en savoir plus sur le processus 
de sélection des OSC, cliquer  ici.

Pour en savoir plus sur les CIF, visiter le site:
climateinvestmentfunds.org
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