
Manifestation d’intérêt

  Mobilité urbaine durable 
Transports publics, réseaux de lignes d’autobus 
rapides, changements de combustible, 
transports non motorisés.

  Gestion des déchets solides 
Recyclage, systèmes intégrés de gestion des 
déchets, économie circulaire.

  Bâtiments verts/éco-quartiers  
Interventions pour répondre aux certifications 
« bâtiments verts » en vigueur ou équivalentes.

  Adaptation aux changements 
climatiques
Adaptations aux vulnérabilités climatiques 
établies.

  Logements intermédiaires 
Interventions appliquant des approches visant 
l’efficacité énergétique.

  Efficacité énergétique 
Bâtiments, éclairage de rue, climatisation et 
chauffage urbains et production décentralisée 
d’énergie à partir de sources renouvelables.

  Gestion de l’eau et des eaux usées
Approvisionnement en eau et assainissement, 
réseaux d’égouts, réaménagements pour la 
protection contre les inondations.

  Végétalisation de zones urbaines
Espaces publics, solutions naturelles, 
infrastructures bleues/vertes (toits verts/bleus, 
jardins pluviaux, etc.).

   Programmes d’investissement 
multisectoriels et régionaux   
Amélioration des bidonvilles et des zones 
d’habitat informel, réaménagement des friches 
industrielles, extension urbaine.

  Banque mondiale (BM) 
Veuillez fournir des informations sur les types et le nombre d’engagements, les noms des projets, 
les calendriers, les montants, etc.

  Banque européenne d’investissement (BEI) 
Veuillez préciser les types et le nombre d’engagements, les noms des projets, les calendriers, 
les montants, etc.

  Agence allemande de coopération internationale (GIZ) 
Veuillez préciser les types et le nombre d’engagements, les noms des projets, les calendriers, 
les montants, etc.

   Autres (Banques multilatérales de développement, banques nationales de développement 
et autres institutions financières internationales et partenaires de développement).  
Veuillez préciser les types et le nombre d’engagements, les noms des projets, les calendriers, 
les montants, etc.

  s.o.

  Élaboration d’une stratégie climatique et environnement porteur 
Exemples d’interventions : analyse de l’environnement juridique, alignement sur des stratégies nationales, mise en correspondance des politiques, 
participation des parties prenantes, renforcement des capacités pour la préparation de projets en phase initiale sur la base des bonnes pratiques 
internationales.

  Définition d’un concept de projet  
Exemples d’interventions : élaboration de concepts, établissement de priorités en matière d’investissement et analyse de la capacité 
de financement potentielle.

 Appui à la préfaisabilité   
Exemples d’interventions : élaboration du mandat et réalisation d’une étude de préfaisabilité, évaluation technologique, participation des parties 
prenantes au niveau du projet, analyse financière ou économique préliminaire et évaluation des incidences climatiques du projet.

  Appui à la faisabilité 
Exemples d’interventions : élimination des lacunes d’une étude de faisabilité, alignement de l’évaluation des incidences environnementales et sociales 
(EIES) sur les normes des institutions financières internationales et mise en relation de l’appui avec d’autres mécanismes de préparation de projets.

  Atténuation des effets des changements climatiques ou développement à faible 
émission de carbone

  Adaptation ou résilience

  Les deux

  s.o.

Plan d’action ou stratégie de résilience de la Ville visant à lutter contre les 
changements climatiques

  Oui    Non 
Dans l’affirmative, quel est l’état d’avancement du plan ? Sélectionnez une option.

  Achevé   En cours    Prévu

Plans de développement urbain ((plan directeur, plan stratégique d’aménagement du territoire, 
programme d’investissement, etc.)

  Oui    Non 
Dans l’affirmative, quel est l’état d’avancement du plan ? Sélectionnez une option.

  Achevé   En cours   Prévu

Plan d’action ou stratégie de résilience du pays visant à lutter contre les 
changements climatiques, contributions déterminées au niveau national, etc. 

   Oui     Non 
Dans l’affirmative, quel est l’état d’avancement du plan ? Sélectionnez une option.

  Achevé   En cours   Prévu

Autres, (précisez) 

  Oui    Non 
Dans l’affirmative, quel est l’état d’avancement du plan ? Sélectionnez une option.

  Achevé   En cours   Prévu

  Élaboration d’une stratégie climatique/environnement porteur 

  Élaboration/conception/identification/origine du projet  

  Étude de préfaisabilité

  Étude de faisabilité

  Banque mondiale (BM)

  Banque européenne d’investissement (BEI)  

  Agence allemande de coopération internationale (GIZ)

  Convention mondiale des maires et réseaux de villes (ICLEI et C40 Cities Climate 
Leadership Group, par exemple)

  Autres (veuillez préciser): 

  s.o.

- FIN - À usage officiel

Le City Climate Finance Gap Fund (ou « Gap Fund ») entend aider les villes des pays à revenu faible ou intermédiaire à adopter un 
profil d’évolution vers un développement à faible intensité de carbone et résilient aux changements climatiques, conformément 
aux objectifs de l’accord de Paris.

Des ressources seront mises à disposition pour fournir, dès les phases initiales, une assistance technique à la mise en œuvre 
de projets urbains à l’appui de l’action en faveur du climat. Cette assistance technique contribuera i) à aider les villes et leurs 
autorités locales à préparer des projets d’investissement dans l’action pour le climat susceptibles d’être financés  ; et ii) 
à faciliter la mise en relation des mécanismes de préparation des projets à des étapes ultérieures et des bailleurs de fonds. 
Le Gap Fund n’a pas vocation à financer des dépenses d’investissement prévues.

Instructions  : les candidats à l’intervention du Gap  Fund doivent s’assurer que leurs activités poursuivent bien les buts et 
les objectifs du programme, disponibles ici. Au besoin, des informations supplémentaires peuvent être jointes au présent 
formulaire.

PARTIE A : INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Titre de l’activité proposée

 
2. Demandeur

 

 Nom complet
 Fonction et département/unité
 Institution

3. Ville
 

4. Pays
 

5. Coordonnées du demandeur

 

 Adresse électronique
 Numéro de téléphone 

PARTIE B : PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU PROJET

6. Secteurs ciblés 
  (sélectionnez toutes 

les réponses possibles)

7. Action en faveur du climat   
 (sélectionnez une seule option)

8.  Phase actuelle du cycle 
du projet    
(sélectionnez une seule option)

9. Type d’appui demandé 
L’objectif du Gap Fund est d’appuyer les phases initiales de la préparation des projets, au moment où les villes manquent 
souvent des capacités et des ressources financières permettant de transformer les idées en projets concrets. 
Bien que le Gap Fund puisse soutenir la réalisation d’études complètes de préfaisabilité ou combler des lacunes dans des 
études de faisabilité, de telles situations sont exceptionnelles.

10.  Veuillez décrire brièvement : i) les défis/questions à aborder, ii) le périmètre proposé des interventions, en 
indiquant si les activités répondront directement ou indirectement aux incidences de la pandémie de COVID‑19, iii) 
les avantages environnementaux, sociaux et économiques attendus, et iv) la justification de l’appui du Gap Fund 
(400 mots au maximum).

Partenariats/engagements existants

11. La Ville s’est‑elle déjà 
engagée auprès d’un ou de 
plusieurs des partenaires 
de développement 
suivants (directement 
ou indirectement par 
l’intermédiaire d’agences 
régionales ou nationales) ?
(Sélectionnez toutes les 
réponses possibles)

12.  L’intervention proposée 
a-t-elle des liens avec des 
stratégies existantes ou 
prévues d’autorités locales ou 
nationales ?

13.  Avez-vous bénéficié d’une 
aide pour compléter le 
présent formulaire de 
manifestation d’intérêt ? 
(sélectionnez une seule 
réponse)

14. Facultatif : au besoin, vous pouvez fournir des informations supplémentaires ci‑dessous.

Si la demande n’est pas sélectionnée par le Gap Fund, le demandeur accepte d’être mis en contact avec d’autres 
organisations et partenaires de développement membres de l’Alliance des villes pour le leadership de la finance 
climatique (CCFLA).
   Oui    Non 

Le demandeur s’engage à fournir sur demande la preuve d’un soutien politique local/national en faveur de l’intervention 
proposée.
   Oui

S’il est sélectionné, le demandeur s’engage à procéder à une estimation du potentiel d’atténuation des changements 
climatiques ou d’adaptation à leurs effets de l’intervention proposée au titre du Gap Fund, sur demande et avec l’appui du 
Gap Fund si nécessaire.
   Oui

https://www.citygapfund.org
https://www.citiesclimatefinance.org
https://www.citiesclimatefinance.org
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