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Préface

N

otre Terre change à vue d’œil. Les régimes
de précipitations se modifient et nous
subissons de plus en plus souvent des périodes de
températures extrêmement chaudes ou froides ainsi
que des cyclones et inondations.
La science est claire à ce sujet: depuis que les
températures sont mesurées, les 12 années les plus
chaudes figurent parmi les 15 dernières années.
Les glaciers fondent à un rythme accéléré, les
océans se réchauffent et le niveau des mers s’élève.
Conséquences de ces phénomènes, des cultures
sont dévastées, l’eau potable se raréfie dans nombre
de régions et des écosystèmes sont menacés.
Nous sommes conscients du fait que le changement
climatique est dû à de multiples facteurs, mais nous
sommes également certains que nous contribuons
à ce phénomène. D’après les observations des
scientifiques, l’augmentation de la présence de gaz
à effet de serre dans l’atmosphère est largement
attribuable aux activités humaines: nous brûlons des
combustibles fossiles pour produire de l’électricité et
de la chaleur et pour faire fonctionner les véhicules;
nous détériorons nos ressources naturelles, par
exemple par la déforestation.
Nous devons agir pour inverser cette tendance et
ainsi éviter des coûts élevés pour nos sociétés et
nos économies. La Commission européenne s’est
engagée à lutter contre le changement climatique
et a promis qu’au moins 20% du budget européen
pour la période 2014–2020 serait destiné à des
activités pertinentes dans ce domaine.
À cet égard, l’Alliance mondiale contre le
changement climatique (AMCC) est son fleuron
international. L’AMCC a été lancée en 2007 par la
Commission européenne dans le but d’aider les
pays en développement les plus vulnérables au
changement climatique à accroître leurs capacités
à relever les défis liés au changement climatique.
Avec des fonds atteignant un total de près de
300 millions €, nous couvrons désormais 38 pays et
huit régions et sous-régions et travaillons avec les
pays les moins avancés et les petits États insulaires

en développement aux quatre coins de l’Afrique, de
l’Asie, des Caraïbes et du Pacifique.
L’AMCC est un programme réellement innovant
qui s’est positionné en première ligne dans les
domaines de la lutte contre le changement
climatique et de l’efficacité du développement.
Il repose intégralement sur le principe de
l’appropriation nationale et encourage l’échange
d’expérience entre les pays et régions. En offrant
une assistance technique et en facilitant le dialogue
politique, l’AMCC a induit des changements sur le
terrain et éclairé le débat international en la matière.
La Conférence mondiale d’appui au dialogue
politique de l’AMCC, qui s’est tenue à Bruxelles en
septembre 2013, a réuni les parties prenantes de
l’AMCC pour débattre des politiques de lutte contre
le changement climatique, de leur planification et de
leur efficacité financière. Plus de 150 participants
– des représentants des gouvernements qui
travaillent à la mise en œuvre de l’AMCC, des
négociateurs impliqués dans les accords climatiques,
des partenaires du développement et des
organisations non gouvernementales – ont contribué
à la réussite de cette conférence. La présente
publication s’articule autour de l’expérience et des
recommandations que les participants ont partagée
et développées au cours de ces trois journées.
Alors que le cycle de programmation de cette année
touche à sa fin, nous continuerons à travailler en
partenariat avec les pays en développement dans le
domaine du changement climatique. Dans cet esprit,
nous avons proposé de lancer une AMCC+. Cette
nouvelle initiative s’appuiera sur le succès engrangé
par l’AMCC ces dernières années et accélérera
le voyage vers des sociétés inclusives, sobres en
carbone et résilientes au changement climatique. Un
voyage dont, je l’espère, vous ferez partie.

Andris Piebalgs
Commissaire européen au développement
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Inauguration du projet “eau” à Korolevu, Fidji – Programme de l’AMCC dans le Pacifique en collaboration avec l’Université du Pacifique Sud

1
Ajouter de la valeur au paysage
du changement climatique

Une plateforme de dialogue
et une source d’appui
technique et financier

de coopération, et comme source d’appui
technique et financier à travers des programmes
nationaux ou régionaux menés dans cinq domaines
prioritaires qui concernent des secteurs très variés.

L’Alliance mondiale contre le changement climatique

Ces domaines — l’intégration du changement

(AMCC) a été créée en 2007 par l’Union européenne

climatique dans les efforts de réduction de la

(UE). Sa mission consiste à servir de mécanisme

pauvreté et de développement, l’adaptation au

pour renforcer le dialogue mondial et la coopération

changement climatique, la réduction des émissions

dans le domaine du changement climatique. En

dues à la déforestation et à la dégradation des forêts

particulier, l’AMCC s’efforce d’appuyer les pays et
régions pauvres les plus vulnérables au changement
climatique, en les aidant à renforcer les capacités
humaines, techniques et financières nécessaires
pour affronter — et surmonter — ce défi.

(REDD), le renforcement de la participation au
marché mondial du carbone et au Mécanisme
de développement propre (MDP), et la réduction
des risques de catastrophe — sont présentés
dans l’encadré 1-1; quant au graphique 1-2, il illustre

L’AMCC offre son appui par le biais de deux piliers

la répartition des domaines prioritaires et des

qui se renforcent mutuellement (graphique 1-1):

secteurs concernés par les programmes nationaux

elle agit comme plateforme de dialogue et

et régionaux soutenus par l’AMCC.

Graphique 1-1 Les deux piliers de l’AMCC

◾◾ Encourage le

◾◾ Offre un

—
— entre l’UE et les
pays en développement sur la politique
climatique et les moyens concrets d’intégrer
le changement climatique dans les politiques
de développement et les budgets.
◾◾ Les résultats de ce dialogue et de ces
échanges alimentent les

et inspirent
l’appui technique et financier de l’AMCC.

Ë
Ê

◾◾ Ce soutien les aide à
dans leurs politiques de
développement et leurs budgets et à
, en privilégiant cinq domaines
prioritaires.
◾◾ Ce soutien permet aussi d’alimenter le
entre
l’Union européenne et les pays partenaires.
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Encadré 1-1

Les cinq domaines prioritaires de l’AMCC

➊➊

L’AMCC favorise
l’intégration systématique des questions liées au changement climatique dans la planification du développement national, de l’élaboration des politiques et de la budgétisation jusqu’à la mise en œuvre et au suivi. Ce domaine prioritaire, qui
porte essentiellement sur le renforcement institutionnel, est souvent associé à l’adaptation et à la réduction des risques de
catastrophe.

➋➋

L’AMCC entend encourager l’amélioration des connaissances relatives aux effets du changement climatique
et l’élaboration ainsi que la mise en œuvre d’actions d’adaptation appropriées, notamment dans les secteurs de l’eau et de
l’agriculture, afin de réduire la vulnérabilité des populations à ces effets. Ce faisant, l’AMCC s’appuie sur les programmes
d’action nationaux d’adaptation et d’autres plans nationaux.

➌➌

Dans les pays les moins avancés, 60%
des émissions sont dues à des changements dans l’utilisation des terres, principalement la déforestation. L’AMCC appuie
la mise en œuvre de solutions visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone liées à la déforestation et à créer des
mesures d’incitation en faveur de la protection des forêts, tout en préservant les moyens de subsistance des populations et
les écosystèmes tributaires des forêts.

➍➍

L’AMCC entend promouvoir une répartition géographique plus équitable des financements liés au Mécanisme de développement propre en renforçant les capacités des pays
partenaires à y accéder, notamment dans le domaine de l’énergie.

➎➎

L’AMCC cherche à aider les pays en développement à se préparer aux catastrophes naturelles liées au climat, à réduire ces risques et à limiter leur impact.

Par ses actions et programmes, l’AMCC encourage

climatique, l’AMCC compte aussi sur des

le transfert des connaissances acquises sur le

financements nouveaux et supplémentaires, à

terrain et éclaire ainsi le débat international et les

savoir les financements à mise en œuvre rapide

processus décisionnels relatifs au changement

promis en 2009 lors de la quinzième Conférence

climatique au plus haut niveau. Dans toutes ses

des Parties de la Convention-cadre des Nations

activités, l’AMCC assure une cohérence entre les

Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)

engagements politiques pris et les principes définis

à Copenhague. Depuis 2010, ces financements

à l’échelon international, tels que les objectifs du

supplémentaires ont contribué à l’expansion rapide

Millénaire pour le développement et l’efficacité du

de l’initiative, que la Commission européenne s’est

développement, et la manière dont l’aide liée au

engagée à soutenir. Le graphique 1-4 illustre la

changement climatique se traduit dans la pratique.

répartition des sources de financement de l’AMCC.
Les contributions apportées jusqu’à présent par

Une initiative qui se
développe rapidement et
joue un rôle de catalyseur

les États membres de l’UE comprennent celles

À ses débuts, en 2008, l’AMCC travaillait avec quatre

1,2 million €), de l’Estonie (financement à mise en

pays pilotes. Aujourd’hui, 46 programmes de l’AMCC

œuvre rapide de 0,8 million €) et de la République

sont en cours ou en préparation dans 38 pays et

tchèque (0,2 million €).

de l’Irlande (financement à mise en œuvre rapide
de 31 millions €), de la Suède (5,1 millions €), de
Chypre (financement à mise en œuvre rapide de

huit régions et sous-régions (carte 1-1), représentant
une enveloppe de plus de 287 millions €. Le
graphique 1-3 présente l’évolution de ce financement.
À la fin de ce chapitre, les tableaux 1-1 et 1-2
fournissent un aperçu rapide de l’aide apportée par
l’AMCC par pays et par région/sous-région.
À côté de l’aide au développement ordinaire
consacrée à la lutte contre le changement

2

E

n moins de six ans,
le nombre de pays et
régions partenaires de
l’AMCC a plus que décuplé.

1 Ajouter de la valeur au paysage du changement climatique

Graphique 1-2 Répartition de l’appui de l’AMCC entre domaines prioritaires et secteurs
(nombre de programmes de 2008 à 2013)

Domaines prioritaires

Secteurs

41

Adaptation

30

Intégration

43

Agriculture, gestion
du territoire, sécurité
alimentaire, pêche

30

Forêts et ressources
naturelles

26

Développement global et
réduction de la pauvreté

20

Eau et assainissement, gestion
des déchets, infrastructures,
tourisme et santé

16

Énergie

12

REDD

11

Réduction des risques de
catastrophe

7

Marché du carbone / MDP

7

Gestion des zones côtières

3

Éducation, recherche et
développement technique

Remarque: Chaque programme soutenu par l’AMCC peut concerner plusieurs domaines prioritaires et secteurs.

Graphique 1-3 Engagements financiers
cumulés de l’AMCC de 2008 à 2013
m€

Graphique 1-4 Origine des engagements
financiers de l’AMCC de 2008 à 2013
États membres de l’UE
(88% de financements à mise en œuvre rapide)

300

37
millions
€
200
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millions €

100

210 millions €

0
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2013

Fonds
européen de
développement

Instrument de coopération au développement
(36% de financements à mise en œuvre rapide)
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Carte 1-1 Aperçu des programmes de l’AMCC

Dans les Caraïbes, les
programmes de l’AMCC
concernent ces pays et
organisations:
Belize, Guyana, Haïti, Jamaïque,
Forum des Caraïbes, Centre de
la Communauté des Caraïbes
sur le changement climatique,
Organisation des États des
Caraïbes orientales

En Afrique, les programmes de l’AMCC concernent ces pays et
organisations:
Bénin, Burkina Faso, Comores, Rép. dém. du Congo, Djibouti,
Éthiopie, Gambie, Lesotho, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie,
Mozambique, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao
Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad,
Union africaine, Banque africaine de développement, Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique, Marché commun de
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, Comité permanent inter-États
de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, Communauté économique
des États d’Afrique de l’Ouest

Dans le Pacifique, les programmes de l’AMCC concernent
ces pays et organisations:
Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, TimorOriental, Vanuatu, Secrétariat de la Communauté du
Pacifique, Secrétariat du Programme régional du Pacifique
pour l’environnement, Université du Pacifique Sud

En Asie, les programmes de l’AMCC
concernent ces pays et organisations:
Bangladesh, Bhoutan, Cambodge,
Rép. dém. pop. du Laos, Maldives,
Myanmar, Népal, Commission du
bassin du Mékong

Pays partenaire de l’AMCC
Programmes régionaux:
Bassin inférieur du Mékong
Afrique
Afrique orientale et australe
Afrique de l’Ouest
Pacifique
Pacifique Sud
Caraïbes
Caraïbes orientales
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Une communauté de
praticiens actifs aux niveaux
national et régional

L’AMCC joue aussi un rôle de catalyseur pour
renforcer l’intégration du changement climatique
dans l’aide au développement ordinaire de l’UE,
entraînant ainsi un effet multiplicateur.

L’AMCC fonctionne au sein d’un vaste réseau de

L’AMCC aide les pays à augmenter leur capacité

praticiens du changement climatique, de partenaires

d’absorption et à se préparer à recevoir des
financements relatifs au changement climatique sur le
long terme, ce qui est indispensable pour promouvoir
un développement compatible avec le climat. L’AMCC
aide à relever ce défi en renforçant les capacités

du développement et d’acteurs de l’UE, actifs
dans huit régions et sous-régions et 38 pays. Les
membres de ce réseau sont les pays partenaires,
des organisations régionales, des États membres
et des délégations de l’UE, des partenaires du

de planification, les systèmes de gestion et de suivi

développement internationaux et nationaux, des

des finances publiques, en mettant en place les

acteurs non étatiques, des organisations non

fondements de l’appui budgétaire lié au changement

gouvernementales (ONG) et des organisations de

climatique, en contribuant à la constitution de

la société civile (graphique 1-5). La Commission

fonds multibailleurs, en ouvrant la voie à des fonds

européenne assure la coordination de l’Alliance.

fiduciaires nationaux pour le changement climatique,

Deux structures d’appui spécifiques apportent sur

et en attirant des cofinancements en faveur de

demande une assistance technique et un appui

programmes liés au climat. Les programmes de

ciblés: la première, gérée par la Commission

l’AMCC aident les pays à se préparer à la participation

européenne, a une portée mondiale et est

à REDD+ — qui va au-delà de REDD pour englober

accessible pour tous les programmes de l’AMCC; la

aussi la conservation et la gestion durable des forêts

seconde soutient les parties prenantes du groupe

ainsi que l’amélioration des stocks de carbone

des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

forestier — et facilitent leur accès au MDP et au

(ACP) et est accessible par le biais du programme

marché volontaire du carbone.

intra-ACP de l’AMCC (encadré 1-2).

Graphique 1-5

Partenaires de l’AMCC

Pays
partenaires
Partenaires
du
développement

Commission
européenne

Organisations
régionales

Alliance
mondiale contre
le changement
climatique

Secrétariat ACP
et Instrument
d’assistance
technique

Partenaires de
mise en œuvre
Facilité
d’appui de
l’AMCC
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Délégations de
l’UE

États
membres
de l’UE
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Encadré 1-2

Appuyer les régions et les États ACP

Le programme intra-ACP aide le groupe des États ACP à mieux faire face au changement climatique
en tant que phénomène porteur de défis pour leur développement, en particulier par l’amélioration de
la compréhension de ses effets et par une contribution à la mise au point de réponses d’adaptation et
d’atténuation adéquates. Le programme s’articule autour de sept composantes indépendantes mais
liées entre elles. Cinq de ces composantes sont mises en œuvre par des institutions régionales dans les
régions ACP. Les deux autres composantes apportent un appui institutionnel et technique, notamment
en assurant la coordination générale entre les diverses composantes, avec les autres programmes de
l’AMCC, ainsi qu’avec d’autres initiatives prises dans les États membres du groupe ACP — et aussi en
fournissant, sur demande, une assistance technique en matière de changement climatique aux pays
ACP et à leurs missions et ambassades. Les pays ACP peuvent solliciter une assistance technique à
court terme et personnalisée par le biais de la section intra-ACP du site internet de l’AMCC sur des
questions allant de la formulation de projets à la réalisation d’études et à l’organisation de formations.

générées par les programmes de l’AMCC à travers

Un engagement envers
l’efficacité du développement
et de la lutte contre le
changement climatique

le monde.

Au vu de l’échelle actuelle et future des flux de

Les pays et organisations partenaires de
l’AMCC contribuent à la diversité de ce réseau
et en bénéficient, de même qu’ils bénéficient de
l’abondance d’informations et de connaissances

Les pays où intervient l’AMCC s’étendent sur
plusieurs continents et mènent des actions de lutte
contre le changement climatique depuis les petites
îles du Pacifique jusqu’aux zones désertiques ou
semi-désertiques du Sahel.

financements liés au climat, il est impératif de veiller
à ce qu’ils soient acheminés avec efficacité et
efficience, et de répondre aux objectifs d’adaptation
et d’atténuation tout en apportant une contribution
positive en termes de développement et de
réduction de la pauvreté.

Les écosystèmes et secteurs ciblés varient, mais
l’immense majorité des programmes s’attellent à
des défis en matière d’adaptation et d’intégration.
Dès lors, il existe toujours d’autres programmes
de l’AMCC qui poursuivent des objectifs, des
priorités ou des approches similaires, ce qui permet
à tous les partenaires de l’AMCC de partager

L

’AMCC est pleinement engagée en faveur
des principes d’efficacité de l’aide et
du développement, qui sous-tendent son
approche d’appui aux pays partenaires.

des enseignements tirés de leurs expériences
respectives.
Les huit programmes régionaux et sous-régionaux

Sur la base des enseignements tirés de l’expérience

complètent les programmes nationaux et facilitent

acquise dans le domaine du développement au

le travail en réseau aux niveaux régional et

cours des 50 dernières années, la Déclaration

transrégional. Le programme de l’AMCC le plus

de Paris (2005) a formulé cinq grands principes

important porte sur le groupe des États ACP. Il

de l’efficacité de l’aide: appropriation des

supervise cinq des huit programmes régionaux

politiques et stratégies de développement par

de l’AMCC et offre une assistance technique et

les gouvernements des pays en développement;

un soutien à l’ensemble des 79 États membres du

alignement des interventions des donateurs sur

groupe ACP, pour un budget global de 40 millions €.

les stratégies nationales et les systèmes des pays
partenaires; harmonisation des opérations des
donateurs; focalisation accrue sur les résultats et
les réalisations en termes de développement; et
transformation de la relation d’aide en un partenariat
fondé sur la redevabilité mutuelle.
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De plus, l’article 34 de l’Accord de partenariat de

existants, comme résumé au tableau 1-5, qui

Busan pour une coopération au développement

traite des contributions à des fonds et initiatives

efficace cite spécifiquement la nécessité de

multibailleurs, et au tableau 1-6, consacré à la

promouvoir une cohérence, une transparence et

gestion, à la programmation et au financement

une prévisibilité accrues dans toutes les approches

conjoints avec d’autres partenaires du

visant à assurer l’efficacité des financements liés

développement.

au climat et plus généralement la coopération au
développement.

◾◾ En encourageant les synergies entre adaptation,
atténuation et développement. Ce sujet est décrit

L’AMCC traduit cet engagement envers l’efficacité

au chapitre 4, en mettant l’accent sur la gestion

du développement de plusieurs façons:

durable des terres.

◾◾ En alignant les programmes de l’AMCC sur les

◾◾ En renforçant les systèmes de suivi et de

stratégies et programmes nationaux, comme

notification des pays partenaires pour leur

résumé au tableau 1-3, et en privilégiant

permettre de répondre à leurs propres

l’intégration du changement climatique dans les

exigences et aux exigences internationales. Les

processus de développement nationaux, sujet

programmes soutenus par l’AMCC qui traitent

que nous abordons au chapitre 2.

des systèmes de suivi, de notification et de

◾◾ En aidant les pays à renforcer leurs institutions,
systèmes et capacités afin de les préparer à

vérification sont décrits au chapitre 5.
◾◾ En mettant l’accent sur le partage des

recevoir et utiliser efficacement les financements

connaissances et l’apprentissage aux niveaux

liés au climat. Le tableau 1-4 présente le

national, régional et mondial. Les stratégies et

recours à l’appui budgétaire, aux programmes

approches adoptées par l’AMCC concernant la

d’appui aux politiques sectorielles et à la

gestion des connaissances et la communication

gestion décentralisée, à tous les niveaux de

sont présentées au chapitre 6.

l’initiative; la façon dont l’AMCC met en œuvre
les financements liés au climat est expliquée au
chapitre 3.
◾◾ En coordonnant son action avec les partenaires
du développement et en utilisant les mécanismes

◾◾ Tournée vers l’avenir, l’initiative entend répondre à
des nécessités et priorités en constante évolution
en se concentrant sur les domaines où elle peut
apporter le plus de valeur ajoutée. La vision
d’avenir de l’AMCC est expliquée au chapitre 7.

Maison détruite par une catastrophe naturelle à Gizo, dans la Province occidentale des Îles Salomon
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Tableau 1-1 Aperçu des programmes nationaux soutenus par l’AMCC

Pays
Bangladesh

Belize

Bénin

Bhoutan

Burkina Faso

Cambodge

Partenaires

Domaines
prioritaires de
l’AMCC

Secteurs

Budget

Banque mondiale;
Ministère de
l’environnement et des
forêts

Adaptation,
réduction des
risques de
catastrophe

Développement
global et
réduction de
la pauvreté,
agriculture,
gestion des
zones côtières,
infrastructures,
gestion du
territoire,
ressources
naturelles

Valeur totale:
140,6 millions €

PNUD; Ministère des
ressources naturelles
et de l’environnement;
Organisation nationale
de gestion des
urgences

Intégration,
adaptation

Développement
global et
réduction de la
pauvreté, eau

Valeur totale:
3,2 millions €

PNUD; Ministère
de l’environnement,
de l’habitat et de
l’urbanisme; Centre
national de gestion
des réserves de
faune; Institut
géographique national;
Centre national de
télédétection

Adaptation,
REDD, réduction
des risques de
catastrophe

Forêts

Valeur totale:
8,3 millions €

Ministère de
l’agriculture et des
forêts; Commission du
bonheur national brut

Intégration,
adaptation

Développement
global et
réduction de
la pauvreté,
agriculture

Valeur totale:
4,40 millions €

Banque mondiale;
Ministère de
l’environnement et
du développement
durable

Intégration,
adaptation,
REDD

Forêts et gestion
du territoire

Valeur totale:
22 millions €

PNUD; Alliance
cambodgienne
contre le changement
climatique; Ministère
de l’environnement

Intégration

Développement
global et
réduction de la
pauvreté

Durée
2011 à 2017

(CE: €28,5m, dont
AMCC: €8,5m;
Royaume-Uni:
€71m; Suède:
€15,2m; États-Unis:
€10m; Suisse:
€9,3m; Australie:
€5,3m; Danemark:
€1,3m)
2012 à 2014

(AMCC: €2,9m;
gouvernement du
Belize et PNUD:
€0,3m)
2012 à 2016

(AMCC: €8m;
PNUD: €0,3m)

2013 à 2016

(AMCC, dont FSF
de l’Estonie: €0,8m)
2013 à 2018

(AMCC: €8m;
Banque mondiale /
Programme
d’investissement
forestier: €14m)
Valeur totale:
8,35 millions €

2009 à 2014

(AMCC, contribution
de la Suède:
€2,21m; Suède:
€3,4m; Danemark:
€0,43m; PNUD:
€2,31m)
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Pays
Comores

Rép. dém. du
Congo

Djibouti

Éthiopie

Gambie

Guyana

Haïti
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Partenaires

Domaines
prioritaires de
l’AMCC

Secteurs

Budget

Service de planification, suivi et évaluation
et Direction générale
de l’environnement
sous la Vice-Présidence chargée de
la production, de
l’environnement, de
l’énergie, de l’industrie
et de l’artisanat

Intégration,
adaptation,
réduction des
risques de
catastrophe

Développement
global et
réduction de la
pauvreté

Valeur totale:
3 millions €

Ministère de
l’environnement, de
la conservation de la
nature et du tourisme;
Institut congolais pour
la conservation de la
nature; CIFOR

Adaptation et
REDD

Forêts, énergie

Valeur totale:
14 millions €

Ministère de l’habitat,
de l’urbanisme, de
l’environnement et de
l’aménagement du
territoire; Ministère
de l’énergie et de
l’eau chargé des
ressources naturelles;
Agence djiboutienne
de maîtrise de
l’énergie; Ministère
de l’agriculture, de la
pêche et de l’élevage

Adaptation,
marché du
carbone / MDP

Agriculture,
énergie,
ressources
naturelles,
eau et
assainissement

Valeur totale:
3 millions €

GIZ; Autorité de
protection de
l’environnement;
Ministère de
l’agriculture et du
développement rural

Adaptation

Agriculture,
gestion du territoire, ressources
naturelles,
énergie

Valeur totale:
9,7 millions €

Ministère des
finances et des
affaires économiques;
Agence nationale
de l’environnement;
Département des
ressources en eau;
Ministère des forêts et
de l’environnement

Intégration,
adaptation

Développement
global et
réduction de
la pauvreté,
gestion des
zones côtières

Valeur totale:
3,86 millions €

Ministère de
l’agriculture via l’Institut
national de recherche
et de vulgarisation
agricoles

Adaptation,
REDD

Gestion des
zones côtières,
forêts

Valeur totale:
4,165 millions €

Ministère de
l’environnement

Intégration,
adaptation

Développement
global et
réduction de
la pauvreté,
agriculture,
gestion des
zones côtières,
énergie,
ressources
naturelles

Valeur totale:
6 millions €

Durée
2014 à 2019
(est.)

(AMCC)

2012 à 2017

(AMCC)

2014 à 2018
(est.)

(AMCC)

2011 à 2015

(AMCC, dont FSF
de la CE: €8m)

2012 à 2016

(AMCC)

2009 à 2014

(AMCC)

(AMCC)

2014 à 2019
(est.)
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Pays
Îles Salomon

Jamaïque

Rép. dém. pop.
du Laos

Lesotho

Malawi

Maldives

Partenaires

Domaines
prioritaires de
l’AMCC

Secteurs

Budget

Ministère de l’environnement, du changement climatique et de
la gestion des catastrophes; Ministère de la
planification nationale
et de la coordination
de l’aide

Intégration,
adaptation,
réduction des
risques de
catastrophe

Développement
global et
réduction de la
pauvreté

Valeur totale:
2,8 millions €

PNUE; Institut
de planification
de la Jamaïque;
Département des
forêts; Agence
nationale pour
l’environnement et la
planification; Ministère
de l’eau, du territoire,
de l’environnement
et du changement
climatique

Adaptation,
REDD, réduction
des risques de
catastrophe

Gestion des
zones côtières,
gestion des
forêts et des
ressources
naturelles

Valeur totale:
4,48 millions €

Ministère des
ressources naturelles
et de l’environnement;
Ministère de
l’agriculture et des
forêts

Intégration,
adaptation

Développement
global et
réduction de
la pauvreté,
agriculture,
gestion du
territoire,
sécurité
alimentaire,
ressources
naturelles

Valeur totale:
6,2 millions €

Ministère des finances
et de la planification du
développement

Intégration,
adaptation

Développement
global et
réduction de
la pauvreté,
agriculture,
énergie, sécurité
alimentaire

Valeur totale:
4 millions €

Ministère de
l’environnement et
de la gestion du
changement climatique

Intégration,
adaptation

Agriculture,
énergie, forêts,
ressources
naturelles,
eau et
assainissement

Valeur totale:
8 millions €

Banque mondiale;
Ministère du logement
et de l’environnement

Adaptation

Développement
global et
réduction de
la pauvreté,
énergie, gestion
des déchets

Valeur totale:
3,8 millions €

Durée
2011 à 2014

(AMCC)

2010 à 2013

(AMCC: €4,13m;
gouvernement de la
Jamaïque et PNUE:
€0,35m)

2012 à 2017

(AMCC: €5m;
bénéficiaires:
€1,2m)

2013 à 2016

(AMCC, FSF de
l’Irlande)

2014 à 2020
(est.)

(AMCC)

2009 à 2015

(AMCC, contribution
de la Suède; autres
contributions au
Fonds fiduciaire
multibailleurs: UE:
€2,7m; AusAID:
AU$1m)
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Pays
Mali

Maurice

Mauritanie

Mozambique

Myanmar

Népal

Ouganda
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Partenaires

Domaines
prioritaires de
l’AMCC

Direction nationale
des forêts du Ministère
de l’environnement
et de l’assainissement; Ministère des
affaires étrangères
et de la coopération
internationale

Intégration,
REDD

Commission Maurice
Île durable; Ministère
de l’environnement
et du développement
durable

Intégration

Ministère des affaires
économiques et du
développement; Ministère de l’environnement
et du développement
durable; Ministère du
développement rural;
Office national de la
météorologie

Intégration,
adaptation

DANIDA; Ministère
de la coordination
de l’action
environnementale

Secteurs
Forêts

Budget
Valeur totale:
6,215 millions €

Durée
2010 à 2015

(AMCC: €5,65m;
gouvernement du
Mali: €0,565m)

Développement
global et
réduction de
la pauvreté,
énergie

Valeur totale:
3 millions €

Agriculture,
sécurité
alimentaire,
gestion du
territoire

Valeur totale:
4 millions €

Intégration,
adaptation,
réduction des
risques de
catastrophe

Développement
global et
réduction de
la pauvreté,
agriculture

Valeur totale:
47 millions €

ONU-Habitat; PNUE;
Ministère de la conservation de l’environnement et des forêts;
Département de la
météorologie et de
l’hydrologie du Ministère des transports;
Département de la
planification du Ministère de la planification
et du développement
économique

Intégration,
adaptation

Développement
global et
réduction de la
pauvreté

Valeur totale:
4,065 millions €

DFID; PNUD; Ministère
de la science, de la
technologie et de
l’environnement

Intégration,
adaptation

Développement
global et
réduction de la
pauvreté

Valeur totale:
16,5 millions €

FAO; Ministère de l’eau
et de l’environnement;
Ministère de
l’agriculture

Intégration,
adaptation

Agriculture

Valeur totale:
11 millions €

2010 à 2013

(AMCC)

2014 à 2018
(est.)

(AMCC)

2011 à 2015

(AMCC: €15,2m,
dont FSF de
l’Irlande: €5m;
DANIDA: €31,5m;
gouvernement
du Mozambique:
€0,3m)
2013 à 2018
(est.)

(AMCC: €4m; ONUHabitat/PNUE:
€0,065m)

2012 à 2015

(AMCC: €8,6m, dont
FSF de Chypre:
€0,6m; DFID: €7,9m)

(AMCC, FSF de
l’Irlande)

2012 à 2016
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Pays

Partenaires

Domaines
prioritaires de
l’AMCC

Secteurs

PapouasieNouvelleGuinée

FAO; Autorité forestière
de la PapouasieNouvelle-Guinée

REDD

République
centrafricaine

AFD; Ministère des
eaux et forêts, de
la chasse et de la
pêche; Ministère de
l’environnement et de
l’écologie

REDD

Autorité des
ressources naturelles
du Rwanda; Ministère
des ressources
naturelles

Adaptation

Ministère des
finances; Ministère des
ressources naturelles
et de l’environnement

Intégration,
adaptation,
réduction des
risques de
catastrophe

Eau et
assainissement

Ministère des affaires
étrangères, de la
coopération et des
communautés;
Direction générale de
l’environnement du
Ministère des travaux
publics, des infrastructures et des ressources
naturelles; Direction
des forêts et Direction
de l’agriculture du
Ministère de l’agriculture, des pêches et du
développement rural

Intégration,
adaptation

Agriculture,
sécurité
alimentaire,
forêts, eau et
assainissement

Valeur totale:
3 millions €

Ministère de
l’environnement et
de la protection de la
nature

Adaptation

Gestion des
zones côtières

Valeur totale:
4 millions €

Comité national
du changement
climatique; Ministère
de l’intérieur, de
l’environnement,
du transport et de
l’énergie; Commission
de l’énergie des
Seychelles

Intégration,
marché du
carbone / MDP

Développement
global et
réduction de
la pauvreté,
énergie

Valeur totale:
2 millions €

Division des forêts
du Ministère de
l’agriculture, des
forêts et de la sécurité
alimentaire

REDD

Forêts et
énergie

Valeur totale:
5 millions €

Rwanda

Samoa

Sao Tomé-etPrincipe

Sénégal

Seychelles

Sierra Leone

Forêts

Budget
Valeur totale:
8,49 millions €

Durée
2013 à 2017

(AMCC: €6m; ONUREDD: €2,49m)
Développement
global et
réduction de la
pauvreté, forêts

Valeur totale:
10,5 millions €

Gestion du
territoire

Valeur totale:
4,555 millions €

2013 à 2018

(AMCC: €4m; AFD:
€5m; FFEM: €1,5m)

2010 à 2012

(AMCC)

Valeur totale:
3 millions €

2012 à 2015

(AMCC)

2014 à 2018
(est.)

(AMCC)

2011 à 2014

(AMCC)
2010 à 2013

(AMCC)

2012 à 2016

(AMCC, FSF de
l’Irlande)
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Pays
Tanzanie

Tanzanie II

Tchad

Timor-Oriental

Vanuatu

Partenaires

Domaines
prioritaires de
l’AMCC

Secteurs

Budget

Développement global et
réduction de
la pauvreté,
agriculture, gestion des zones
côtières, gestion
du territoire, ressources naturelles, eau et
assainissement

Valeur totale:
2,2 millions €

Agriculture,
énergie, sécurité
alimentaire,
forêts, ressources naturelles, eau et
assainissement

Valeur totale:
8 millions €

Intégration,
adaptation,
marché du
carbone / MDP

Agriculture,
énergie, forêts

Valeur totale:
8 millions €

Ministère de
l’agriculture, des
forêts et de la
pêche; Ministère
de l’administration
publique; Camões; GIZ

Intégration,
adaptation

Développement
global et
réduction de la
pauvreté, forêts,
agriculture,
ressources
naturelles

Valeur totale:
4 millions €

Banque mondiale;
Département de la
météorologie et des
risques géologiques

Intégration,
adaptation,
réduction des
risques de
catastrophe

Développement
global et
réduction de
la pauvreté,
agriculture,
ressources
naturelles,
eau et
assainissement

Valeur totale:
5,7 millions €

Ministère des finances;
Bureau du viceprésident – Division de
l’environnement; Forêts
communautaires
de Pemba; Institut
de planification du
développement
rural; Université
agronomique de
Sokoine

Adaptation,
REDD

Ministère des finances;
Bureau du viceprésident – Division de
l’environnement

Intégration,
adaptation

Ministère de
l’environnement
et des ressources
halieutiques; Ministère
de l’énergie et du
pétrole

Durée
2010 à 2013

(AMCC)

2014 à 2019
(est.)

(AMCC)

2014 à 2019
(est.)

(AMCC)

2013 à 2018

(AMCC, FSF de
l’Irlande)

2010 à 2014

(AMCC: €3,2m;
Banque mondiale:
€2,5m)

Remarque: AFD = Agence française de développement; Camões = Instituto da Cooperação e da Língua, Portugal; CE = Commission
européenne; CIFOR = Centre pour la recherche forestière internationale; Danida = Agence de coopération au développement du Danemark;
DFID = Département britannique du développement international; FAO = Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture;
FFEM = Fonds français pour l’environnement mondial; FSF = financements à mise en œuvre rapide; GIZ = Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit GmbH; PNUD = Programme des Nations Unies pour le développement; PNUE = Programme des Nations
Unies pour l’environnement.
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Tableau 1-2 Aperçu des programmes régionaux soutenus par l’AMCC

Région
Afrique

Afrique de
l’Ouest

Partenaires

Domaines
prioritaires de
l’AMCC

Secteurs

Budget

Durée
2012 à 2015

Union africaine,
Banque
africaine de
développement,
CENUA,
Secrétariat ACP

Adaptation,
marché du
carbone / MDP

Développement
global et réduction
de la pauvreté,
agriculture, énergie,
sécurité alimentaire,
santé, eau et
assainissement

Valeur totale:
170 millions € (est.)

CEDEAO, CILSS,
Secrétariat ACP

Intégration,
adaptation,
marché du
carbone / MDP

Développement
global et réduction
de la pauvreté,
agriculture,
forêts, énergie,
infrastructures,
gestion du territoire

Valeur totale:
4 millions €

Intégration,
adaptation,
REDD, marché du
carbone / MDP

Développement
global et réduction
de la pauvreté,
agriculture, énergie,
forêts, gestion du
territoire

Valeur totale:
105 millions €

(Contribution de
l’AMCC: €8m)

(AMCC)

Afrique
orientale et
australe

COMESA,
Secrétariat ACP

Caraïbes

Forum des
Caraïbes, CCCCC,
Secrétariat ACP

Adaptation,
REDD, marché
du carbone /
MDP, réduction
des risques de
catastrophe

Agriculture,
éducation, énergie,
pêche, forêts, santé,
tourisme, eau

Valeur totale:
8 millions €

OECO

Adaptation

Gestion du territoire

Valeur totale:
10,6 millions €

Caraïbes
orientales

2011 à 2015

2010 à 2014

(Contribution de
l’AMCC: €4m)

2011 à 2014

(AMCC)

2013 à 2018

(AMCC, dont FSF
de la CE: €7m et
FSF de Chypre:
€0,6m)
Bassin
inférieur du
Mékong

MRC

Intégration,
adaptation

Développement
global et réduction
de la pauvreté,
agriculture,
ressources
naturelles, eau et
assainissement

Valeur totale:
11,82 millions €

2012 à 2015

Contribution
de l’AMCC:
5 millions € (dont
FSF de l’UE et de
l’Irlande: €1,54m
respectivement)
Autres
contributions:
Australie (€1,64m);
Danemark
(€0,65m);
Luxembourg
(€1,89m);
Allemagne
(€1,42m); Suède
(€0,39m); Suède et
Finlande (€0,83m)
via la MRC
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Région
Pacifique

Pacifique Sud

Partenaires

Domaines
prioritaires de
l’AMCC

Secteurs

Budget

Université du
Pacifique Sud,
Secrétariat ACP

Adaptation,
réduction des
risques de
catastrophe

Éducation, recherche
et développement
technologique

Valeur totale:
8 millions €

SPC, SPREP

Intégration,
adaptation

Développement
global et réduction
de la pauvreté,
gestion des zones
côtières, santé,
infrastructures, eau
et assainissement

Valeur totale:
11,4 millions €

Durée
2011 à 2014

(AMCC)
2011 à 2015

(AMCC, dont FSF
de la CE: €10m)

Remarque: CCCCC = Centre de la Communauté des Caraïbes sur le changement climatique; CE = Commission européenne;
CEDEAO = Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest; CENUA = Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique; CILSS = Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel; COMESA = Marché commun de l’Afrique de
l’Est et de l’Afrique australe; FSF = financements à mise en œuvre rapide; MRC = Commission du bassin du Mékong; OECO = Organisation
des États des Caraïbes orientales; SPC = Secrétariat de la Communauté du Pacifique; SPREP = Secrétariat du Programme régional du
Pacifique pour l’environnement.
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Tableau 1-3 Contribution des programmes de l’AMCC à des stratégies et programmes
nationaux existants
Programme de l’AMCC:

Contribue à la mise en œuvre de:

Bangladesh

Stratégie et Plan d’action du Bangladesh contre le changement climatique

Belize

Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique dans le secteur de l’eau

Bhoutan

Programme sectoriel/Plan quinquennal sur les ressources naturelles renouvelables

Burkina Faso

Programme national du secteur rural

Comores

Stratégie nationale de réduction de la pauvreté et de croissance

Éthiopie

Stratégie pour une économie verte résiliente au changement climatique, Programme national
d’adaptation au changement climatique, Programme de gestion durable des terres

Guyana

Plan d’action national de gestion des mangroves

Îles Salomon

Certaines priorités du PANA et Plan national de gestion des risques de catastrophe

Lesotho

Priorités liées à l’environnement et au changement climatique du Plan national stratégique de
développement

Malawi

Certaines priorités du PANA

Maurice

Stratégie de développement durable «Maurice Île durable»

Mauritanie

Certaines priorités du PANA

Népal

Intégration des activités prioritaires du PANA par le biais du cadre national des Plans d’action
locaux d’adaptation

Ouganda

PANA, opérationnalisation de deux objectifs liés au changement climatique du Plan national de
développement 2010

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Plan national de préparation à REDD+

République centrafricaine

Stratégie nationale REDD+ dans la région du sud-ouest

Rwanda

Feuille de route stratégique pour la réforme foncière, Plan stratégique pour l’environnement et les
ressources naturelles

Samoa

Plan sectoriel «Water for Life»

Sao Tomé-et-Principe

Programme national de sécurité alimentaire et nutritionnelle

Seychelles

Stratégie nationale de lutte contre le changement climatique, Stratégie de développement
durable des Seychelles

Tchad

Certaines priorités du PANA et du Plan national de développement 2015-2020

Vanuatu

Mesures identifiées dans le PANA
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Tableau 1-4 Aperçu des modalités d’aide utilisées pour les programmes nationaux de
l’AMCC
Programme sectoriel et
appui budgétaire sectoriel

Approche projet

Appui budgétaire
général

Belize ■ ■

Mauritanie ■ ■

Bangladesh ■ ■ ■

Îles Salomon ■ ■

Bénin ■

Myanmar ■

Bhoutan ■ ■

Lesotho ■ ■

Burkina Faso ■ ■

Népal ■ ■

Cambodge ■ ■

Maurice ■ ■

Comores ■

Ouganda ■ ■ ■

Guyana ■ ■

Seychelles ■ ■

Rép. dém. du Congo ■

Papouasie-Nouvelle-Guinée ■ ■

Mozambique ■ ■

Djibouti

République centrafricaine ■ ■

Rwanda ■ ■

Éthiopie ■ ■

Sao Tomé-et-Principe ■

Samoa ■ ■

Gambie

Sénégal

Haïti

Sierra Leone

Jamaïque ■

Tanzanie

Rép. dém. pop. du Laos

Tchad ■

Malawi ■

Timor-Oriental ■

Maldives ■ ■

Vanuatu ■ ■

Mali
■ Contribution directe à la mise en œuvre d’une stratégie ou d’un programme national existant
■ Initiative multibailleurs: financement conjoint et/ou accords de gestion
■ Initiative multibailleurs: contribution à un fonds commun ou un fonds fiduciaire multibailleurs
■ Appui budgétaire

Tableau 1-5
Programme
de l’AMCC:

Contribution de l’AMCC à des fonds ou initiatives multibailleurs
Contribue à:

Géré avec ou par:

Cofinancé par:

Afrique

Initiative pan-africaine Climat pour le
développement (ClimDevAfrica)

Union africaine, Banque
africaine de développement,
CENUA

Royaume-Uni, Suède,
Norvège

Afrique
orientale et
australe

Programme tripartite d’adaptation et
d’atténuation du changement climatique (COMESA – EAC – SADC)

COMESA

Royaume-Uni, Norvège,
Fondation Rockefeller et
USAID

Bangladesh

Fonds de résilience au changement
climatique du Bangladesh (BCCRF)

Banque mondiale

Banque mondiale, Danemark,
Suède, Royaume-Uni, Suisse,
USAID et Australie

Cambodge

Fonds fiduciaire de l’Alliance
cambodgienne contre le changement
climatique

PNUD

PNUD, Danemark, Suède

Maldives

Fonds fiduciaire de lutte contre le
changement climatique

Banque mondiale

Banque mondiale, AusAid

Bassin
inférieur du
Mékong

Initiative sur le changement climatique
et l’adaptation de la Commission du
bassin du Mékong

Commission du bassin du
Mékong

Australie, Allemagne,
Danemark, Luxembourg,
Suède et Finlande

Ouganda

Fonds commun des donateurs pour le
secteur de l’eau

FAO

Divers donateurs

Remarque: CENUA = Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique; COMESA = Marché commun de l’Afrique de l’Est et de
l’Afrique australe; EAC = Communauté d’Afrique de l’Est; FAO = Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; SADC =
Communauté de développement de l’Afrique australe; USAID = Agence des États-Unis pour le développement international.
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Tableau 1-6

Gestion, programmation et financement conjoints au titre de l’AMCC

Programme de l’AMCC:

Géré avec ou par:

Cofinancé par:

Belize

PNUD

PNUD

Bénin

PNUD

PNUD

Burkina Faso

Banque mondiale

Programme d’investissement forestier

Rép. dém. du Congo

CIFOR

Non applicable

Éthiopie

GIZ

Non applicable

Jamaïque

PNUE

PNUE

Maldives

Banque mondiale

Banque mondiale et AusAid

Mauritanie

GIZ et PNUD

Non applicable

Mozambique

DANIDA

DANIDA

Myanmar

ONU-Habitat et PNUE

ONU-Habitat et PNUE

Népal

DFID

DFID

Papouasie-Nouvelle-Guinée

FAO

ONU-REDD

République centrafricaine

AFD

AFD et FFEM

Timor-Oriental

Camões, GIZ

Non applicable

Vanuatu

Banque mondiale

Banque mondiale

Remarque: AFD = Agence Française de Développement; Camões = Instituto da Cooperação e da Língua, Portugal; CIFOR = Centre pour
la recherche forestière internationale; DANIDA = Agence de coopération au développement du Danemark; DFID = Département britannique
du développement international; FAO = Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; FFEM = Fonds français pour
l’environnement mondial; GIZ = Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH; PNUD = Programme des Nations Unies
pour le développement; PNUE = Programme des Nations Unies pour l’environnement.
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2
Des PANA aux stratégies intégrées de
lutte contre le changement climatique:
le rôle de l’intégration au niveau national

Vers une planification et une
intégration à long terme du
changement climatique
En matière de planification de l’adaptation, les deux
principaux outils sont les programmes d’action
nationaux d’adaptation au changement
climatique (PANA) et les plans nationaux
d’adaptation (PNA). Tandis que les PANA visent
à répondre aux besoins d’adaptation à court

développement sobre en carbone et de plans
de développement compatible avec le climat.
Certains pays et partenaires du développement
élaborent des stratégies pour un
développement résilient au climat et sobre
en émissions (LECRDS), qui leur permettent de
s’orienter vers des approches plus stratégiques tout
en recherchant des synergies entre l’adaptation et
l’atténuation.

terme sur base d’une approche projet, les PNA

Le nombre de documents à préparer, qui s’ajoutent

doivent promouvoir une approche de réduction

à ceux requis dans le cadre d’autres accords

de la vulnérabilité à moyen ou long terme, ainsi

multilatéraux et accords de coopération conclus

que l’adoption d’approches programmatiques

avec les partenaires du développement, soulève des

pleinement intégrées à la planification nationale du

questions quant à l’efficacité du développement,

développement. Les pays en développement ayant

en particulier du point de vue de l’alignement et de

un PANA sont encouragés à poursuivre la mise

l’appropriation. De plus, l’élaboration de l’ensemble

en œuvre des projets prioritaires identifiés dans

de ces stratégies et plans nécessite beaucoup

ce document et se voient offrir un soutien pour

de temps et de ressources. Différents dispositifs

actualiser leurs PANA. Simultanément, les pays sont

institutionnels sont généralement d’application,

invités à élaborer – et ont commencé à le faire – des

et leurs mécanismes de coordination sont trop

stratégies d’adaptation plus globales, sous la forme

souvent limités.

d’un PNA ou plan équivalent, comme par exemple
un plan d’action national conjoint (PANC) traitant à
la fois de la réduction des risques de catastrophe et
de l’adaptation au changement climatique. Il y a là
un glissement vers un processus plus stratégique
et faisant l’objet d’une meilleure appropriation au
niveau national.
En matière d’atténuation, ces dernières années ont

U

ne grande diversité de processus et de
documents relatifs à la programmation
et la planification du changement climatique
et à la réduction des risques de catastrophe
coexistent.

vu des progrès considérables dans l’élaboration
de mesures d’atténuation appropriées au
niveau national (MAAN); plus de 50 pays ont déjà

Chacun de ces documents de planification et/

proposé de telles mesures, qui se caractérisent par

ou de programmation est susceptible de générer

leur grande diversité. Plus récemment, le concept

des avantages, par exemple grâce à un effet de

de stratégie de développement à faible taux

sensibilisation ou par le biais des processus mis en

d’émissions (LEDS) est apparu pour répondre

place pour les élaborer. Toutefois, la rationalisation

à la nécessité d’une approche plus cohérente

des processus de planification pour réduire le

du développement à faible taux d’émissions;

nombre de documents et assurer une articulation

des LEDS ont commencé à être mises en œuvre

claire entre ceux-ci, et l’intégration de leur contenu

sous la forme, entre autres, de stratégies de

dans les processus nationaux de planification du
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L’expérience de l’AMCC montre l’importance de

A

u final, chaque pays doit déterminer la
meilleure manière d’intégrer la réponse au
changement climatique dans ses politiques,
stratégies et plans de développement,
compte tenu de son expérience en matière de
planification et des dispositifs institutionnels
existants.

l’adoption d’approches intégrées d’adaptation
et de réduction des risques de catastrophe, et
l’importance de compléter le soutien à la mise
en œuvre des PANA ou à des efforts ciblés
d’atténuation par une aide à la planification
stratégique. Elle montre également de quelle
manière l’intégration du changement climatique
dans les processus de développement national
constitue une partie importante de la réponse en
vue d’une planification et d’une programmation
efficaces de la lutte contre le changement climatique

développement, sont cruciales pour améliorer la

et de la réduction des risques de catastrophe.

mise en œuvre.
Certains pays choisissent d’intégrer le changement
climatique au départ d’un PNA et d’une LEDS;
d’autres effectuent la transition des PANA et des
MAAN vers l’élaboration d’une LECRDS pouvant
elle-même servir de fondement à une démarche
d’intégration plus poussée. Dans tous les cas, le
renforcement institutionnel fait partie intégrante
des efforts d’élaboration des stratégies relatives
au changement climatique et à la réduction des

Promouvoir des approches
intégrées et des synergies
avec l’adaptation
Dans les pays en développement, le processus de
réduction des risques de catastrophe est parfois
mené séparément du processus de planification de
l’adaptation. Certains pays, tels que le Bangladesh,
les Comores, les Îles Salomon les Samoa et le
Vanuatu, ont pris des mesures pour fusionner ces

risques de catastrophe et des efforts d’intégration

deux processus. L’encadré 2-1 illustre l’expérience

de celles-ci dans les politiques et stratégies de

des Îles Salomon et du Vanuatu qui ont entrepris de

développement plus générales.

tels efforts.

Encadré 2-1 Approches intégrées de planification de l’adaptation au changement
climatique et de réduction des risques de catastrophe
L’AMCC aide le gouvernement des
à améliorer sa politique ainsi qu’à coordonner et mettre en œuvre sa stratégie
nationale de lutte contre le changement climatique, dans le droit fil de son PANA et de son Plan national de gestion des risques
de catastrophe. Récemment, le gouvernement a créé un Ministère de l’environnement, du changement climatique, de la gestion
des catastrophes et de la météorologie dans le but d’assurer une meilleure cohérence dans la conception et la mise en œuvre
des politiques d’adaptation et de réduction des risques de catastrophe. Dans le sillage de cette initiative, le programme de
l’AMCC soutient des dispositifs visant à améliorer la coordination entre l’adaptation et la réduction des risques de catastrophe.
Un Groupe de travail sur le changement climatique a été mis en place sous la tutelle du Ministère de l’environnement afin de
constituer un forum de dialogue politique et coordination des donateurs. Le grand nombre de ministères, donateurs et ONG
impliqués ainsi que la définition large du «secteur» du changement climatique (couvrant l’adaptation, l’atténuation, la réduction
des risques de catastrophe et certains aspects de gestion de l’environnement) engendrent des difficultés en matière de coordination, qui pourront être résolues par un engagement politique fort.
Au
, un appui de l’AMCC sera fourni au Conseil consultatif national pour la gestion des risques de catastrophe et le
changement climatique, un organisme de création récente qui intègre les fonctions de deux organismes préexistants, le Comité
consultatif national multisectoriel sur le changement climatique et le Groupe d’étude national pour la réduction des risques de
catastrophe et la gestion des catastrophes. Le Secrétariat du Conseil, qui dépend du Département de la météorologie et des
risques géologiques, est renforcé afin de lui permettre de gérer en même temps la réduction des risques de catastrophe et
l’adaptation au changement climatique, et de faciliter l’intégration de ces deux thèmes dans les secteurs clés. En outre, certaines
activités cibleront les parties prenantes à l’échelle régionale et communautaire, en particulier concernant l’adaptation dans les
zones côtières.
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De même, alors que la plupart des pays soutenus

contre le changement climatique. Lorsque l’AMCC

par l’AMCC se concentrent sur l’adaptation, certains

soutient la mise en œuvre de PANA, comme c’est

programmes, notamment ceux de Djibouti,

le cas au Belize, au Bhoutan, en Ouganda,

du Lesotho, des Maldives, de Maurice, des

au Tchad et au Vanuatu et dans le cadre des

Seychelles et du Tchad, appuient également

programmes régionaux pour l’Afrique de l’Ouest

des mesures d’atténuation. L’AMCC soutient aussi

et le Pacifique Sud, elle favorise généralement

l’atténuation dans le secteur forestier dans plusieurs

en même temps une approche stratégique de la

pays, dont le Burkina Faso, la Rép. dém. du

planification, adoptant ainsi la vision des PNA.

Congo, le Guyana, le Mali, la Papouasie-Nouvelle-

Quelques points saillants de ces cas sont présentés

Guinée, la République centrafricaine et la Sierra
Leone (voir le chapitre 4).

dans l’encadré 2-2.
De même, la Gambie, le Lesotho, le Mali, le

Soutenir l’élaboration de
stratégies de lutte contre le
changement climatique

Myanmar et les Seychelles offrent des exemples

L’AMCC s’est engagée à soutenir la planification

qui répondent aux besoins à moyen et à long terme

à moyen et à long terme des mesures de lutte

et englobent à la fois l’adaptation et l’atténuation

d’initiatives impulsées par les pays et soutenues
par l’AMCC visant à développer des stratégies
intégrées de lutte contre le changement climatique

Encadré 2-2 Soutien de l’AMCC aux PANA et à la planification
stratégique de l’adaptation
En 2009, le gouvernement du
a adopté en même temps une politique nationale de gestion intégrée de l’eau et une stratégie nationale d’adaptation au changement climatique dans le secteur de l’eau.
Cette stratégie offre un fondement solide pour l’intégration du changement climatique dans ce secteur.
L’AMCC appuie la mise en œuvre de la stratégie d’adaptation, notamment par la création d’un cadre
juridique et réglementaire aligné sur les nouvelles politique et stratégie du secteur.
, le changement climatique est abordé dans le Plan national de développement de 2010,
En
qui fixe quatre objectifs en lien avec ce sujet. Le financement de l’AMCC aidera à opérationnaliser deux
de ces objectifs, qui concernent le développement des capacités nationales en matière d’adaptation
et d’atténuation et la progression vers un développement résilient au changement climatique. Le programme de l’AMCC contribuera également à la mise en œuvre du PANA, en particulier de ses composantes relatives à l’eau destinée à la production agricole, à l’adaptation à la sécheresse, à la plantation
d’arbres et à la planification du développement de façon compatible avec le climat.
Dans le
, les PANA ont été utilisés comme un élément de base dans la préparation de
stratégies globales de résilience au changement climatique dépassant l’approche fragmentée basée sur
des projets. Le programme de l’AMCC pour les petits États insulaires du Pacifique, mis en œuvre par le
Secrétariat de la Communauté du Pacifique et le Secrétariat du Programme régional du Pacifique pour
l’environnement, soutient la préparation et l’adoption de «feuilles de route nationales pour l’adaptation»
qui permettent d’inscrire la réponse au changement climatique dans un cadre plus stratégique et plus
global.
, le programme de l’AMCC vise à renforcer la gouvernance climatique en intégrant le changeAu
ment climatique dans plusieurs politiques sectorielles clés et en mettant en œuvre des projets sur le terrain alignés sur le PANA et les priorités connexes. Un appui spécifique sera accordé au Ministère de l’environnement et des ressources halieutiques afin de mettre en place un système de suivi pour le PANA.
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(encadré 2-3). La combinaison de stratégies pour

toutes les réponses au changement climatique dans

assurer un développement à la fois résilient au climat

un cadre global.

et sobre en émissions constitue un défi, en ce sens

à consulter et la complexité des processus de

Placer l’intégration au cœur
du travail de l’AMCC

hiérarchisation des priorités. Toutefois, elle constitue

L’intégration du changement climatique dans

aussi une opportunité de produire une stratégie

la planification du développement national et

nationale de développement qui intègre véritablement

sectoriel est une priorité pour l’AMCC, qui offre

qu’elle augmente le nombre de parties prenantes

Encadré 2-3 Soutien de l’AMCC aux stratégies intégrées de lutte contre le changement
climatique
Pour faciliter l’intégration du changement climatique dans la planification du développement en
, le socle de connaissances nécessaires pour l’intégration du changement climatique dans les secteurs clés sera consolidé et une politique nationale
en matière de changement climatique sera élaborée. Les dispositifs institutionnels et les mécanismes de coordination relatifs au
changement climatique et à la gestion des zones côtières seront rationalisés.
contribuera à la finalisation d’une stratégie nationale d’adaptation et d’atténuation du
Le programme de l’AMCC au
changement climatique et d’une stratégie nationale relative aux énergies renouvelables. Il appuiera aussi la mise en place de
cadres institutionnels destinés à soutenir la mise en œuvre de ces stratégies, dans le but d’améliorer la «compatibilité avec le
climat» de la stratégie nationale de développement. Sur le plan de l’adaptation, ce processus d’intégration devrait aboutir à la
mise en œuvre de mesures liées à la gestion des sols et des matières nutritives, à l’utilisation rationnelle de l’eau, à la sécurité
alimentaire, à la préparation aux catastrophes, etc. Sur le plan de l’atténuation, il devrait aboutir au développement des énergies
renouvelables, à l’extension de l’électrification rurale basée sur les énergies renouvelables et à la mise en œuvre de mesures
d’efficacité énergétique.
, le programme de l’AMCC soutient le renforcement des institutions et des capacités en vue du développement et de
Au
la mise en œuvre d’une politique, d’une stratégie et d’un plan d’action nationaux sur le changement climatique qui traitent à la
fois de l’adaptation et de l’atténuation, et aussi en vue de l’intégration du changement climatique dans les politiques et stratégies nationales et sectorielles. Les activités comprennent le renforcement des capacités du Ministère de l’environnement et de
l’assainissement.
facilitera l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action nationaux de lutte contre le
Le programme de l’AMCC au
changement climatique; cela se fera en collaboration avec la société civile, des agences techniques du gouvernement et des
institutions universitaires. Sur la base d’une série d’évaluations, le programme de l’AMCC renforcera aussi le cadre institutionnel
et de communication relatif au changement climatique, y compris les mécanismes de coordination, et soutiendra la mise en
place d’une plateforme de dialogue et d’échange d’expérience ainsi que des activités aux niveaux infranational et local destinées
à informer l’élaboration des politiques.
, l’AMCC soutient la mise en œuvre de la stratégie nationale de réponse au changement climatique. Les résultats
Aux
escomptés incluent l’intégration effective de l’adaptation et de l’atténuation du changement climatique dans la stratégie nationale
de développement, ainsi que dans les stratégies et plans d’action sectoriels clés. Sur le plan de l’adaptation, le programme a
jusqu’à ici soutenu le renforcement des services de météorologie et de gestion des catastrophes, l’actualisation de la couverture
nationale en matière de photographies aériennes et de systèmes d’information géographique, la mise en œuvre de projets de
lutte contre l’érosion côtière et des initiatives de sensibilisation et d’éducation. La loi sur l’aménagement du territoire urbain et
rural et la loi sur la protection de l’environnement font également l’objet d’un remaniement conformément à la stratégie nationale
de réponse au changement climatique. Sur le plan de l’atténuation, le programme se concentre sur la création d’un cadre institutionnel et juridique favorable à l’adoption de mesures d’atténuation dans le secteur de l’énergie et sur l’accès à des mécanismes
de financement carbone.
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dans ce domaine un appui ciblé à plus de 30 pays,

Le renforcement des institutions nationales fait

dont le Bhoutan, le Cambodge, les Comores,

partie intégrante des efforts d’élaboration des

le Mozambique, le Népal, les Samoa, Sao

stratégies relatives au changement climatique

Tomé-et-Principe et le Timor-Oriental. Pour

et à la réduction des risques de catastrophe et

chaque pays, le programme est conçu en fonction

des efforts d’intégration de celles-ci dans les

de sa situation et de ses besoins spécifiques.

processus de développement plus généraux. Ce

L’encadré 2-4 présente quelques-uns des différents

renforcement institutionnel est donc un élément

contextes dans lesquels ceci a été réalisé jusqu’à

essentiel d’un grand nombre de programmes de

présent.

l’AMCC, notamment au Bhoutan, au Cambodge,

Encadré 2-4

Soutien de l’AMCC à l’intégration du changement climatique

Au
, dans le cadre du projet de gestion durable et décentralisée des forêts, des principes de
gestion environnementale durable comprenant les aspects liés au climat seront intégrés dans la planification et la budgétisation des principales politiques dans le secteur rural. Un examen du cadre juridique
et réglementaire gouvernant le changement climatique et le secteur forestier sera réalisé. Le programme
sera mis en œuvre en appui au Programme national du secteur rural, et il exploitera pleinement les
mécanismes nationaux de coordination et de pilotage mis en place dans ce contexte sous la direction
du Ministère de l’environnement et du développement durable.
, l’AMCC renforcera des mécanismes d’intégration du changement climatique dans le secAux
teur des transports et en lien avec la prévention et la gestion des risques naturels et climatiques. Les
mesures prévues incluent notamment une évaluation des politiques, stratégies, plans et cadres juridiques et réglementaires; la mise en œuvre d’une évaluation environnementale stratégique comprenant
les aspects liés au climat dans le secteur des transports; des propositions d’intégration du changement
climatique y compris dans les systèmes budgétaires et de suivi; et la rédaction de lignes directrices sur
l’adaptation. Parmi les autres activités planifiées se trouvent la sensibilisation aux risques du changement climatique et aux stratégies d’adaptation, le renforcement des capacités et le renforcement de la
planification et de la coordination intersectorielles en lien avec le changement climatique.
, le programme de l’AMCC vise à accroître la capacité du gouvernement à intégrer le
Au
changement climatique dans ses stratégies de réduction de la pauvreté et de développement. Plusieurs
actions sont prévues à cette fin, dont le renforcement des capacités de planification et de gestion financière du Ministère de la coordination de l’action environnementale; l’examen des stratégies de développement sectoriel pour améliorer l’intégration des thèmes relatifs à l’environnement et au changement
climatique; le renforcement du système de suivi environnemental; la mise en œuvre de campagnes de
sensibilisation; la formation sur le lieu de travail; la constitution de réseaux d’information pour promouvoir
la sensibilisation au changement climatique et le partage des connaissances locales; et la mise en œuvre
de projets pilotes d’adaptation.
, le soutien de l’AMCC devrait contribuer à la consolidation des efforts de déveÀ
loppement, en mettant un accent particulier sur la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire.
Les activités prévues incluent l’intégration des considérations liées au climat dans les instruments de
planification, y compris le développement d’indicateurs de vulnérabilité et d’adaptation, et l’intégration
du changement climatique dans la stratégie de réduction de la pauvreté et le programme national de
sécurité alimentaire du pays. Un soutien sera également apporté à l’intégration du changement climatique dans les processus budgétaires.
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au Lesotho, au Népal, aux Seychelles et au
Tchad. L’encadré 2-5 présente des exemples issus
de ces pays des efforts de l’AMCC pour renforcer les
institutions nationales dans le contexte d’interventions
visant à l’intégration du changement climatique.

Encadré 2-5

Conclusions et perspectives
Comme le montrent l’expérience de l’AMCC
évoquée dans le présent chapitre et les cas du
Cambodge et du Lesotho (voir les récits «sur
le terrain» à la fin de ce chapitre), l’application

L’intégration du changement climatique et le

d’une perspective stratégique et d’un mécanisme

développement des capacités sont également

de coordination de haut niveau peut aider à

soutenus par des programmes régionaux et la

hiérarchiser les différents besoins et à identifier

réplication des ateliers de formation régionaux

les meilleurs dispositifs institutionnels pour y

dispensés en 2011-2012 au niveau national.

répondre.

Renforcer les institutions nationales dans le cadre des efforts d’intégration

Au
, le principal objectif du programme d’appui budgétaire de l’AMCC vise à l’intégration du changement climatique
dans le secteur des ressources naturelles renouvelables. Un appui est accordé au renforcement du système de suivi et d’évaluation du secteur. L’appui de l’AMCC est également censé préparer la mise en place d’un cadre institutionnel permettant une
approche multisectorielle de l’adaptation au changement climatique, dans laquelle le plan d’adaptation du secteur des ressources naturelles renouvelables s’inscrit dans une stratégie multisectorielle plus vaste d’adaptation au changement climatique.
Au
, l’appui de l’AMCC mis en œuvre par le biais d’un programme multibailleurs d’appui sectoriel est utilisé pour
renforcer les capacités de comités interministériels – le Comité national du changement climatique et le Comité national pour
la gestion des catastrophes – à coordonner l’élaboration des politiques nationales, le renforcement des capacités, les activités
de sensibilisation et les efforts de plaidoyer; à suivre la mise en œuvre de la stratégie, de la politique et des plans nationaux en
matière de changement climatique; et à préparer la mise en place d’un fonds fiduciaire national pour la lutte contre le changement climatique. Une équipe technique a été mise en place en tant qu’organisme interministériel pour jouer un rôle consultatif
auprès du Comité national du changement climatique; ses membres ont participé au développement de plans sectoriels stratégiques sur le changement climatique. Tous les ministères clés chargés de la question ont désormais terminé la préparation de
leurs plans. Ils continuent à coopérer activement à la préparation de la stratégie nationale de réponse au changement climatique,
et le développement d’un cadre national de suivi et d’évaluation des aspects liés au climat est en cours. Le programme appuie
également l’établissement d’une plateforme de gestion des connaissances et de partage des informations sur le changement
climatique qui bénéficie de la participation de nombreuses parties prenantes.
encouragera la mise en place de cadres institutionnels pour soutenir la mise en œuvre des
Le programme de l’AMCC au
nouvelles stratégies relatives au changement climatique et aux énergies renouvelables, y compris des structures de coordination
et de suivi. Il soutiendra également le renforcement des capacités des parties prenantes (y compris les acteurs non étatiques) en
matière de coordination, de suivi et d’évaluation de ces stratégies.
Au
, l’objectif spécifique est de renforcer les capacités du gouvernement à élaborer, estimer les coûts, budgétiser et mettre
en œuvre, dans les secteurs clés du développement, des politiques et mesures d’intégration du changement climatique fondées
sur des données probantes. Pour soutenir cet objectif, les besoins en termes d’assistance technique et de renforcement des
capacités ont été évalués et budgétisés, et des plans d’action clairs ont été définis. Un cadre institutionnel et un mécanisme
de coordination pour la mise en œuvre de l’adaptation ont été développés en concertation avec le Ministère des finances et le
Ministère des affaires fédérales et du développement local.
, les critères de décaissement des tranches de l’appui budgétaire comprennent la mise en place de mécanismes
Aux
de pilotage et de suivi pour la Stratégie nationale de réponse au changement climatique, en lien avec l’intégration du changement
climatique dans tous les secteurs clés de la Stratégie de développement durable 2011-2020. Ces mécanismes sont graduellement mis en place et sont censés être pleinement opérationnels d’ici fin 2013.
, le soutien de l’AMCC aidera à la mise en place d’un processus national visant à l’intégration du changement climaAu
tique dans le Plan stratégique de développement 2015-2020 et dans les politiques et stratégies sectorielles relatives à l’agriculture, l’élevage et l’énergie. Ce soutien porte notamment sur la mise en place de structures et de mécanismes institutionnels
pour la coordination du changement climatique et sur la mise en œuvre de processus d’intégration intersectoriels impliquant
de multiples parties prenantes.

26

2 Des PANA aux stratégies intégrées de lutte contre le changement climatique: le rôle de l’intégration au niveau national

Les participants à l’édition 2013 de la Conférence

développement et aux gouvernements nationaux.

mondiale d’appui au dialogue politique de l’AMCC

Ces messages apportent des idées intéressantes

ont largement débattu du thème «Des PANA aux

pouvant éclairer le choix des prochaines actions

PNA, MAAN, LEDS et stratégies de réduction des

à mettre en œuvre pour soutenir la réponse au

risques de catastrophe: le rôle de l’intégration du

changement climatique sur le long terme.

changement climatique et de la réduction des risques

L’architecture et les cadres institutionnels relatifs au

de catastrophe dans la planification nationale». Le

changement climatique ont connu une évolution

tableau 2-1 présente un résumé des principales

rapide et remarquable ces dix dernières années.

conclusions politiques et techniques tirées de

Aucun pays n’a toutes les réponses, mais le

cette conférence, ainsi que les messages destinés

partage d’expérience aidera à trouver des solutions

aux négociateurs impliqués dans les négociations

adaptées aux besoins nationaux et favorisant la

climatiques, à la communauté internationale du

mobilisation internationale.

Tableau 2-1 Principales conclusions de la Conférence mondiale 2013 sur la planification
et l’intégration du changement climatique et de la réduction des risques de catastrophe
À l’intention des négociateurs
d’accords sur le changement
climatique
◾◾ Stabiliser le cadre de planification
relatif au changement climatique
et à la réduction des risques de
catastrophe (p. ex. PANA, PNA,
MAAN, stratégies REDD+, stratégies de développement à faible taux
d’émissions)
◾◾ Soutenir les PNA, les MAAN et les
stratégies de développement à faible
taux d’émissions par des dispositions flexibles afin de promouvoir les
processus nationaux de planification
stratégique relatifs à l’adaptation et à
l’atténuation
◾◾ Promouvoir les stratégies intégrées
de lutte contre le changement climatique et reconnaître leur valeur, qu’il
s’agisse de stratégies de développement résilientes au climat ou sobres
en émissions

À l’intention de la communauté
internationale du développement
◾◾ Appuyer la préparation de stratégies
pour un développement résilient
au climat et sobre en émissions ou
équivalentes faisant l’objet d’une
appropriation au niveau national et
dirigées par les pays
◾◾ Accélérer la mise à disposition de
ressources destinées aux mesures
d’adaptation et d’atténuation afin de
stimuler l’intégration du changement
climatique dans les processus nationaux de développement
◾◾ Appuyer le développement des
institutions et des capacités en vue
de l’intégration du changement
climatique, y compris pour la mise
en œuvre des actions prioritaires
identifiées au cours du processus
d’intégration

À l’intention des gouvernements
nationaux
◾◾ Apporter un appui politique de
haut niveau («champions») à la
prise en compte des réponses au
changement climatique
◾◾ Pousser plus loin l’intégration
des réponses d’adaptation et
de réduction des risques de
catastrophe, qui devraient être
gérées conjointement et/ou de façon
plus coordonnée
◾◾ Recourir à des processus
consultatifs, inclusifs et transparents
(impliquant de multiples niveaux,
secteurs et parties prenantes) pour
éclairer la prise de décisions et leur
mise en œuvre
◾◾ Renforcer les mécanismes de
coordination politique et technique
pour l’intégration
◾◾ Impliquer les ministères en charge
des finances et de la planification
dans l’élaboration de politiques en
matière de changement climatique et
leur intégration
◾◾ Laisser les ministères concernés
s’approprier les actions liées au
climat (et accéder aux financements
concernés) dans le cadre d’un
mécanisme de coordination
◾◾ Sensibiliser les décideurs politiques,
les acteurs non étatiques et le grand
public au changement climatique et
aux avantages des mesures prises
pour y faire face
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Sur le terrain: Cambodge
Viêt-Nam
Laos
Intitulé: Alliance cambodgienne contre le changement climatique
Domaine prioritaire: Intégration

Thaïlande

Secteur: Développement global et réduction de la pauvreté
Budget: 8,35 millions € (AMCC, grâce à une contribution de la Suède: 2,21 millions €,
Suède: 3,4 millions €, PNUD: 2,31 millions €, Danemark: 0,43 million €) – Programme d’appui aux
politiques sectorielles

⊚

Cambodge

Partenaires: Département du changement climatique du Ministère de l’environnement, Programme
des Nations Unies pour le développement
Calendrier: Décembre 2009 à juin 2014

L

changement climatique (ACCC) consti-

par son statut de pays agricole en

ment pour les partenaires du dévelop-

développement ayant connu récem-

pement et une plateforme financière

ment une guerre civile, dont 80% de

multibailleurs offrant des moyens pour

la population rurale est tributaire de

le renforcement des capacités en

cultures de subsistance (rapport du

matière de changement climatique au

Programme pilote pour la résilience

niveau du gouvernement national et

climatique du Cambodge, mai 2011), à

local. L’ACCC propose aussi un méca-

quoi s’ajoutent un manque de capa-

nisme de partage de connaissances

cité d’adaptation et la limitation des

et d’apprentissage sur le changement

infrastructures. Le changement clima-

climatique qui s’étend au-delà du

tique est une menace pour la vie, les

gouvernement pour toucher la société

moyens de subsistance et les systèmes

civile et la communauté en général.

a vulnérabilité du Cambodge au
changement climatique s’explique

indispensables à la vie. D’après les
prévisions, il devrait amplifier et aggraver les problèmes de développement

Principales réalisations à ce jour
◾◾ En appui aux actions de renforce-

existants par le biais d’une raréfaction

ment des capacités, à la coordina-

accrue de l’eau et d’une fréquence

tion et à l’intégration du changement

accrue des inondations (ce qui risque

climatique, une équipe technique a

d’entraîner de mauvaises récoltes et

été mise en place en tant qu’orga-

des pénuries alimentaires), et aussi en

nisme interministériel pour jouer un

raison de la perte accélérée de la biodi-

rôle consultatif auprès du Comité

versité et du déclin des services rendus

national du changement climatique.

par les écosystèmes. Le changement

Tous les principaux ministères

climatique pourrait aussi avoir des

concernés ont désormais terminé la

implications sur la santé, par l’augmen-

préparation de leurs plans secto-

tation de l’incidence de maladies telles

riels de lutte contre le changement

que le paludisme et la dengue.

climatique, et ils ont été approuvés

Le programme de l’AMCC vise à renforcer les capacités du Comité national
du changement climatique (NCCC) à
accomplir sa mission de lutte contre le
changement climatique et à permettre
aux ministères sectoriels et aux organisations de la société civile de mettre
en œuvre des actions prioritaires dans
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tue une plateforme unique d’engage-

par leurs ministres respectifs.
◾◾ Le Plan stratégique de lutte contre le
changement climatique du Cambodge a été soumis au Premier
Ministre pour approbation. Le
changement climatique a été intégré
en tant que thème transversal dans
les lignes directrices du Ministère de

ce domaine.

la planification pour la préparation

Créée avec le soutien de l’AMCC,

concernés au prochain Plan national

l’Alliance cambodgienne contre le

stratégique de développement. La

de la contribution des ministères

préparation de lignes directrices
relatives à l’intégration du changement climatique dans la planification
infranationale est en cours. Les
parties prenantes sont consultées
concernant l’élaboration du cadre
juridique applicable au changement
climatique. Un cadre national de suivi
et d’évaluation du changement climatique est en cours d’élaboration.
◾◾ Afin d’encourager le partage d’informations et de connaissances en
matière de changement climatique,
deux rapports nationaux ont été produits: une étude sur les perceptions
du changement climatique dans la
société cambodgienne, et un rapport
intitulé «Construire la résilience: l’avenir des moyens de subsistance ruraux
face au changement climatique». Le
deuxième Forum national sur le changement climatique s’est tenu en 2011.
◾◾ Une stratégie de sensibilisation et
d’éducation au changement climatique
a été finalisée, et le site internet du
Département du changement climatique a été lancé en 2012. Une plateforme de communication, à laquelle
participent les ministères concernés et
les organisations de la société civile, a
également été mise en place.
◾◾ Des réunions de communication ont
été organisées pour permettre aux
parties prenantes clés d’examiner
les aspects de communication et
d’éducation liés au changement
climatique, de partager des supports
de communication, de consolider les
réseaux et d’établir des synergies
entre les divers efforts et initiatives.

◾◾ Des événements de formation provinciaux sont organisés afin d’assurer
une large diffusion des connaissances relatives au changement
climatique au niveau infranational.
Grâce aux bibliothèques universitaires, le public cambodgien est de
mieux en mieux sensibilisé et informé
à ce sujet. Des formations spécifiques sont offertes aux journalistes.
Le troisième Forum national sur le
changement climatique aura lieu en
novembre 2013; il sera présidé par le
Premier Ministre.
◾◾ Huit projets ont été sélectionnés
dans le cadre du premier appel
à propositions de l’Alliance cambodgienne contre le changement
climatique, lancé en 2011; ils doivent
s’achever en 2013. Onze projets ont
été sélectionnés à la suite du deuxième appel à propositions, lancé en
2012; ils sont actuellement en cours.
◾◾ Dans le cadre du volet de planification de l’adaptation et de la
résilience dans les zones côtières,
une évaluation de la vulnérabilité et
des risques pesant sur les moyens
de subsistance des communautés a
été réalisée. Le programme a aussi
effectué des analyses coûts-avantages des activités de démonstration
proposées, en mettant l’accent sur

Cuisson au biogaz au Cambodge

l’amélioration des moyens de subsistance et les solutions «sans regrets».
◾◾ Une revue des institutions et des
dépenses publiques en matière
de changement climatique a été
réalisée. Les résultats de cette revue
comprennent des recommandations
pour le développement de la capacité nationale à gérer efficacement
les financements liés au changement
climatique.

«

Le Cambodge
doit de toute
urgence élaborer
une politique et un
plan stratégique
de lutte contre
le changement
climatique qui
soient réalistes,
réalisables et
qui contribuent
à la réalisation
des priorités de
développement
socioéconomique
du pays.

»

S.E. le vice-Premier
Ministre Yim Chhay Ly

thème seront encore renforcées afin de
permettre leur implication plus active
dans les décisions politiques. Un volet
consacré au changement climatique
sera inclus dans le nouveau Plan national stratégique de développement, et
le changement climatique sera intégré
dans les secteurs concernés.

Enseignements tirés
Le changement climatique est un
nouveau concept qui n’est pas toujours
facile à assimiler pour les communautés locales et les fonctionnaires. Il
est nécessaire de renforcer la sensibilisation et de déterminer quelles
approches fonctionnent le mieux.
Les ONG et le secteur privé font montre
d’un intérêt marqué envers l’élaboration du plan stratégique et la consultation dont il fait l’objet, car elle offre
la possibilité de mettre en place des
plateformes de travail susceptibles de
promouvoir la collaboration entre les

Un cadre de financement de la lutte
contre le changement climatique sera
élaboré pour soutenir la mobilisation des ressources; ce cadre sera
approuvé par le Comité national du
changement climatique après consultation de toutes les parties prenantes.
Les parties prenantes concernées bénéficieront d’un soutien pour intégrer la
stratégie de communication en matière
de changement climatique dans leurs
stratégies et plans d’action sectoriels.
Des plans de communication et de
visibilité seront mis en œuvre pour
accroître la visibilité du programme.
L’explication du changement climatique au grand public se poursuivra au
moyen d’émissions de radio et de télévision et d’actions de sensibilisation.

agences gouvernementales, les ONG
et le secteur privé.
Actions à venir
Les capacités et la visibilité du Comité
national du changement climatique et
de l’équipe technique de travail sur ce

Une note conceptuelle relative aux
objectifs de l’ACCC au-delà de
juin 2014 est en cours de rédaction;
ce document servira de base à la
coopération future dans le contexte de
l’AMCC+.
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Sur le terrain: Lesotho
Intitulé: Appui à la stratégie de réponse au changement climatique du Royaume du Lesotho
Lesotho
⊚

Domaines prioritaires: Adaptation, intégration
Secteurs: Agriculture, énergie, sécurité alimentaire, développement global et réduction de
la pauvreté
Budget: 4 millions € (AMCC, financement à mise en œuvre rapide de l’Irlande) – Appui
budgétaire général

Afrique du Sud

Partenaires: Ministère des finances et de la planification du développement, Services
météorologiques du Lesotho et Département de l’énergie du Ministère des ressources
naturelles, Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, Université nationale du Lesotho
Calendrier: Octobre 2013 à octobre 2016

L

e Lesotho est confronté à des
sécheresses fréquentes qui nuisent
aux récoltes et entraînent des pertes
importantes pour l’élevage. Le pays
est également touché par de fortes
chutes de neige, des vents violents et
des inondations, qui ont des impacts
sociaux négatifs. La grande vulnérabilité du Lesotho aux impacts liés au
climat, qui seront probablement aggravés par le changement climatique,
conjuguée à une capacité d’adaptation
limitée, constitue une menace directe
pour des secteurs tels que l’agriculture,
la sylviculture et les infrastructures.
L’objectif général de l’appui de l’AMCC
dans ce pays est de contribuer aux
efforts du Lesotho visant à atténuer
la pauvreté et à atteindre un développement durable. À cette fin, l’AMCC
aide le pays à mettre en place le cadre
politique et institutionnel nécessaire
pour inverser la tendance à la dégradation de l’environnement. Le but est
de finaliser l’élaboration d’une politique
et d’une stratégie nationales de lutte
contre le changement climatique et
d’une stratégie nationale relative aux

énergies renouvelables, et de soutenir
leur mise en œuvre.
L’appui budgétaire sera apporté sous
la forme de deux tranches fixes. Le
décaissement de la première tranche
est lié à l’achèvement d’un avant-projet de stratégie de mise en œuvre
en matière d’environnement et de
changement climatique assortie d’un
programme d’investissement public,
et à leur approbation par le Cabinet;
à la tenue d’une première réunion du
groupe de coordination sectoriel et à
la désignation d’un groupe de travail
chargé de rédiger les termes de référence de ce groupe; et à la finalisation
des termes de référence de l’assistance technique chargée d’aider le
gouvernement à élaborer une politique
nationale de lutte contre le changement
climatique.
Le décaissement de la deuxième
tranche est lié à l’élaboration d’une
stratégie nationale d’adaptation et d’atténuation du changement climatique
et d’une stratégie nationale relative aux
énergies renouvelables, y compris une

estimation de leurs coûts de mise en
œuvre. À ce stade, il est par ailleurs
attendu que le groupe de coordination
sur le changement climatique et l’environnement ait commencé à se réunir
régulièrement, et qu’un cadre de suivi
et d’évaluation ait été mis en place.
La stratégie nationale d’adaptation et
d’atténuation du changement climatique devrait notamment porter sur
l’amélioration de la gestion des sols
et des matières nutritives, la récolte et
le stockage de l’eau de pluie, l’utilisation efficiente de l’eau, ainsi que
la gestion des terres érodées et des
zones humides. Les actions en faveur
de l’adaptation dans le secteur agricole
et du renforcement de la sécurité alimentaire pourraient aussi comprendre
des mesures visant à améliorer les
ressources génétiques pour adapter
le bétail et les cultures à des conditions climatiques plus extrêmes ; et à
améliorer les techniques de récolte, les
processus de traitement et les chaînes
d’approvisionnement afin de réduire les
pertes après récolte. De plus, le système d’alerte précoce et de préparation

«

Les effets du changement climatique sont réels… Nous avons subi des
sécheresses et des inondations plus fréquentes et plus graves au cours des dix
dernières années que depuis 1978. En conséquence, notre sécurité alimentaire
s’est détériorée à un point tel que le Premier Ministre Thomas Thabane a dû
déclarer l’état d’urgence alimentaire et solliciter une aide internationale.
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»

Dr Thahane Timothy Thahane,
Ministre de l’énergie, de la météorologie et de l’eau

aux catastrophes liées au changement
climatique et à la sécurité alimentaire
devrait être modernisé.
La stratégie nationale relative aux
énergies renouvelables sera élaborée dans le contexte de la politique
nationale d’adaptation et d’atténuation
du changement climatique et du Plan
national stratégique de développement, afin de satisfaire les besoins
essentiels (y compris l’éclairage, la
cuisine, le chauffage et les besoins des
communautés). Cette stratégie visera

à améliorer l’accès à des sources
d’énergie propres, fiables et abordables par l’extension de l’électrification rurale, une plus grande équité dans
l’accès à l’énergie et le développement
de sources d’énergie renouvelables
telles que l’énergie solaire et éolienne,
l’énergie issue de la biomasse et
celle produite par de petits barrages
hydroélectriques.
Principales réalisations à ce jour

et a adopté des termes de référence.
L’avant-projet de chapitre relatif au
changement climatique a été finalisé
en tant que document de travail établi
dans le cadre du Plan national stratégique de développement.
Actions à venir
Le programme ayant à peine démarré,
les procédures de recrutement et d’attribution de marchés sont en cours.

Le Comité national du changement
climatique s’est réuni en août 2013

Aménagement de terrasses à flanc de coteau dans les hautes terres du Lesotho
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Le secrétaire exécutif du bureau de la cellule de Nyarubye, dans le district rwandais de Musanze, examine des titres de propriété

3
Vers des financements liés au
climat plus efficaces

L’architecture mondiale des
financements liés au climat:
complexité et évolutivité
Les financements liés au climat ont été pris en
considération depuis les débuts de la CCNUCC,
mais ils ont gagné en importance ces dernières
années. Le Plan d’action de Bali (2007) préconisait

à mise en œuvre rapide de 30 milliards de dollars
pour la période 2010-2012 et la mobilisation conjointe
de 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020.
La situation actuelle se caractérise par une
fragmentation des sources de financements liés au
climat (encadré 3-1). Le manque de coordination
constitue un défi majeur pour les pays en
développement, qui investissent également de

«une action renforcée dans l’apport de ressources

plus en plus de ressources nationales dans des

financières et d’investissements». Quant à l’Accord de

mesures d’adaptation et d’atténuation. La grande

Copenhague (2009), il appelait à ce que l’on fournisse

diversité d’objectifs, de règles, de procédures et de

un «financement accru, nouveau et additionnel,

dispositions en matière de gouvernance entre les

prévisible et adéquat» aux pays en développement,

divers instruments et initiatives constitue une barrière

et a instauré un Fonds vert pour le climat. Des

à l’accès pour les pays disposant de ressources

engagements ont été pris concernant un financement

humaines et de capacités techniques limitées. Le

Encadré 3-1

Mécanismes financiers et fonds relevant de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto

Le mécanisme financier de la CCNUCC comporte actuellement deux «entités opérationnelles»:
◾◾ Le

gère des programmes liés au climat dans le cadre de son domaine d’interven-

tion «changement climatique». De plus, il administre le

et le

, qui apportent tous deux des appuis liés au climat aux pays en développement. Le Fonds
pour l’environnement mondial fonctionne sous la direction de la Conférence des Parties de la CCNUCC mais a été constitué
comme une entité autonome du point de vue fonctionnel.
◾◾ Le

mettra en place divers instruments financiers, tels que subsides, prêts et prêts accordés à des

conditions de faveur, pour financer les initiatives d’adaptation et d’atténuation des secteurs public et privé. Il suivra une approche
donnant l’initiative aux pays, et il favorisera et renforcera l’engagement au niveau national en associant véritablement les institutions et parties prenantes concernées. L’accès direct aux ressources du Fonds par les entités nationales chargées de la mise
en œuvre et par les entités nationales de financement sera encouragé, et un appui sera fourni pour le renforcement institutionnel
requis pour obtenir l’accréditation. Le Fonds vert pour le climat est censé acheminer une part croissante des flux internationaux
de financements et, de la sorte, contribuer à la simplification de l’architecture des financements liés au climat.
, créé au titre du Protocole de Kyoto, a pour but de financer des projets et programmes concrets
Le
d’adaptation dans des pays en développement particulièrement vulnérables. Également institué dans le cadre du Protocole de
Kyoto, le
est un mécanisme de marché par lequel les pays développés peuvent
compenser une partie de leurs émissions en achetant des unités de réduction certifiée des émissions générées par des projets
d’atténuation dans des pays en développement.
Outre ces mécanismes financiers, de nombreux instruments de financement bilatéraux, régionaux et multilatéraux ne devant pas
formellement rendre des comptes à la Conférence des Parties existent actuellement. La multiplicité des sources de financement
disponibles rend le paysage des financements liés au climat très complexe.
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L’AMCC aide les pays en développement à

A

ctuellement, l’architecture mondiale des
financements liés au climat se caractérise
par des interactions complexes entre les
contributions des secteurs public et privé, les
fonds et initiatives spécifiquement consacrés
aux financements liés au climat, et les agences
bilatérales et multilatérales de mise en œuvre.

renforcer leurs institutions, leurs systèmes et leurs
capacités à déployer à grande échelle et à utiliser
efficacement les financements liés au climat. Elle
apporte cette aide de diverses façons, notamment
le renforcement de la gestion des finances
publiques (GFP) pour une meilleure gestion des
financements liés au climat, y compris concernant
le suivi des flux de financements et des dépenses
publiques liées au climat; l’apport d’un appui
budgétaire pour la lutte contre le changement

suivi et la notification transparents et systématiques

climatique; l’appui à l’établissement de fonds

des flux de financements liés au climat et des

climatiques; et la promotion d’un environnement

dépenses dans ce domaine — en vue de favoriser la

propice à la stimulation des financements et

redevabilité, d’assurer la complémentarité entre les

investissements privés. Le tableau 3-1 résume

ressources extérieures et nationales et d’accroître

l’aide apportée aux pays en développement par

l’efficacité de leur utilisation conjuguée — posent

l’AMCC en matière d’accès aux financements liés

des difficultés considérables à la fois aux pays

au climat; le restant de ce chapitre présente des

développés et aux pays en développement.

exemples spécifiques de ces divers types d’appuis.

Tableau 3-1 Appui de l’AMCC en matière d’accès aux financements liés au climat
Pays / Région
Afrique orientale et australe
Bangladesh
Bhoutan
Cambodge
Caraïbes
Rép. dém. du Congo
Djibouti
Guyana
Îles Salomon
Lesotho
Maldives
Maurice
Mozambique
Népal
Pacifique Sud
République centrafricaine
Rwanda
Samoa
Seychelles
Tchad
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Systèmes de GFP

Appui budgétaire

Fonds climatique

Financements
privés
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Renforcer les systèmes
de gestion des finances
publiques

région du Pacifique Sud (encadré 3-2) constituent
des exemples de la façon dont les programmes de
l’AMCC contribuent à renforcer les systèmes de GFP
et les systèmes budgétaires dans le contexte du

De solides systèmes et procédures de GFP sont

changement climatique. La revue des institutions

nécessaires pour assurer une gestion efficace et

et des dépenses publiques en matière de

économiquement efficiente des ressources tant

changement climatique est un outil récemment

externes que nationales, et ainsi préparer les pays

mis au point qui facilite, entre autres aspects, le suivi

en développement à accéder à des flux accrus de

des financements et des dépenses liées au climat au

financements liés au climat, à les mettre en œuvre et à

niveau national. L’AMCC a soutenu la réalisation d’une

assurer leur suivi. Les projets menés au Cambodge,

telle revue dans le contexte de l’Alliance cambodgienne

au Mozambique, au Népal ainsi que dans la

contre le changement climatique (encadré 3-2).

Encadré 3-2 Renforcer la GFP et les systèmes budgétaires dans le contexte du
changement climatique
Au
, la revue des institutions et des dépenses publiques en matière de changement climatique appuyée par l’AMCC
a conclu que même s’il est possible, en principe, d’acheminer via le budget certains financements spécifiquement destinés à la
lutte contre le changement climatique, tant que l’on ne disposera pas d’indicateurs d’impact pour les programmes d’atténuation
et d’adaptation, il sera difficile d’apporter un appui budgétaire qui soit pleinement intégré dans les systèmes publics de planification et de budgétisation. L’étude fait également observer que si le Cambodge doit convaincre les contributeurs de financements
liés au climat de ce que les ressources acheminées par les systèmes nationaux seront dépensées à bon escient, il doit continuer
à démontrer des progrès réels dans le renforcement de ses processus de GFP et de gestion budgétaire. Cette évaluation fournit
une base pour adopter des mesures spécifiques destinées à remédier aux faiblesses ou lacunes des systèmes budgétaires et de
GFP actuels, comme la révision de la classification budgétaire ou le «marquage» des programmes pertinents du point de vue du
climat. De plus, elle recommande de soumettre tout nouvel investissement public majeur à un examen préliminaire systématique
au regard des aspects climatiques.
vise à accroître la capacité du gouvernement à intégrer le changeLe programme sectoriel appuyé par l’AMCC au
ment climatique et les initiatives de protection contre les aléas climatiques dans ses stratégies de réduction de la pauvreté et de
développement. Le renforcement des capacités de gestion financière dans le secteur de l’environnement, conjugué à d’autres
activités centrées sur le renforcement des capacités du Ministère de la coordination de l’action environnementale à accomplir
son mandat, devrait ouvrir la voie à une augmentation des allocations budgétaires et à l’amélioration de l’exécution budgétaire
en matière d’environnement et de changement climatique.
, les activités du projet comprennent une évaluation économique et sociale détaillée, et une analyse de la gouvernance
Au
et des risques fiduciaires, dans l’optique d’améliorer la GFP, de remédier à d’autres faiblesses et de préparer le pays à recevoir
de futurs financements liés au climat sous la forme d’un appui budgétaire sectoriel plutôt que d’aide-projet.
consiste à aider jusqu’à neuf petits États insulaires en
L’un des objectifs du programme régional de l’AMCC dans le
développement, dont la plupart n’y sont pas encore éligibles, à se préparer à recevoir des appuis budgétaires. Un travail visant à
aider ces pays à évaluer leur niveau de préparation à absorber des financements liés au climat par le biais d’appuis budgétaires
est en cours. L’établissement de dispositions fiduciaires adéquates et l’adoption de plans d’amélioration des systèmes de GFP
seront probablement nécessaires. Par ailleurs, l’AMCC appuie l’élaboration de «feuilles de route pour l’adaptation», de politiques
nationales complètes de lutte contre le changement climatique (comme à Palau) et de plans d’actions nationaux conjoints pour
l’adaptation au changement climatique et la gestion des risques de catastrophe (comme à Kiribati et Nauru). Tous ces éléments
peuvent constituer une base pour un appui programmatique à l’adaptation au changement climatique.

Expérimenter l’appui
budgétaire lié au
changement climatique

systèmes du pays. L’AMCC fournit un appui

Parmi les modalités de financement possibles,

général aux Îles Salomon, au Lesotho, à

l’appui budgétaire incarne par excellence

Maurice et aux Seychelles. Elle projette de

l’application des principes d’efficacité de l’aide,

soutenir d’autres pays de cette manière. Le

en favorisant l’alignement sur les programmes

tableau 3-2 donne un aperçu de ces programmes,

nationaux et en assurant le recours intégral aux

en indiquant les priorités et secteurs clés visés,

budgétaire sectoriel lié au changement climatique
dans quatre pays — le Bhoutan, le Guyana, le
Rwanda et les Samoa — et un appui budgétaire
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Tableau 3-2 Aperçu des programmes d’appui budgétaire de l’AMCC
Pays

Priorités de
l’AMCC visées

Secteur(s) clé(s)
visé(s)

Objectif(s) spécifique(s)

Appui budgétaire sectoriel
Bhoutan

Intégration,
adaptation

Développement global
et réduction de la
pauvreté, agriculture

Garantir la préparation au changement climatique du secteur
des ressources naturelles renouvelables en (1) intégrant le
changement climatique dans le secteur, afin de réduire la
vulnérabilité face au stress hydrique et de diminuer la contribution du secteur aux émissions de gaz à effet de serre;
(2) s’assurant que des mesures soient adoptées en vue d’une
prise en compte croissante de l’adaptation au changement
climatique au niveau multisectoriel

Guyana

Adaptation,
REDD

Gestion des zones
côtières, forêts

Par le biais d’un appui au Plan d’action national de gestion
des mangroves:
◾◾ Réduire le changement climatique (séquestration de carbone grâce au reboisement et à la préservation des forêts)
◾◾ Atténuer ses effets (défenses contre la mer, biodiversité)

Rwanda

Adaptation

Gestion du territoire

Contribuer à la mise en œuvre de la Feuille de route stratégique pour la réforme foncière, qui vise à mettre en place un
régime garantissant la sécurité foncière pour tous les Rwandais et offre des orientations quant aux réformes foncières
nécessaires en vue d’une bonne gestion et d’une utilisation
rationnelle des ressources du sol

Samoa

Intégration,
adaptation

Eau et assainissement

◾◾ Renforcer l’intégration du programme d’adaptation au
changement climatique dans le Plan sectoriel actualisé
«Water for Life» 2012-2016
◾◾ Atténuer l’impact des inondations au centre d’Apia par la
réhabilitation d’infrastructures de drainage prioritaires et
l’introduction d’un programme de maintenance efficace

Appui budgétaire général
Îles Salomon

Intégration, adaptation, réduction
des risques de
catastrophe

Développement global
et réduction de la
pauvreté

Appuyer la capacité du gouvernement à améliorer sa politique ainsi qu’à coordonner et mettre en œuvre sa stratégie
nationale de lutte contre le changement climatique, en
accord avec le PANA et le Plan national de gestion des
risques de catastrophe

Lesotho

Intégration

Développement global
et réduction de la
pauvreté, agriculture,
énergie, sécurité
alimentaire

Contribuer à la mise en place du cadre politique et institutionnel nécessaire afin d’enrayer la dégradation de l’environnement et permettre l’adaptation au changement climatique,
à travers la finalisation:
◾◾ d’une politique et d’une stratégie nationales sur le changement climatique
◾◾ d’une stratégie nationale relative aux énergies
renouvelables
◾◾ de cadres politiques et institutionnels permettant d’appuyer la mise en œuvre de ces politiques et stratégies
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Maurice

Intégration

Développement global
et réduction de la
pauvreté, énergie

Encourager la cohérence entre le programme de réforme
économique et le développement durable, en mettant l’accent sur l’atténuation des impacts négatifs sur
l’environnement

Seychelles

Intégration, marché du carbone /
MDP

Développement global
et réduction de la
pauvreté, énergie

Soutenir les politiques de développement durable ainsi que
la mise en œuvre des domaines prioritaires de la Stratégie
nationale de lutte contre le changement climatique des
Seychelles

■ Composante d’assistance technique incluse dans le programme.

3 Vers des financements liés au climat plus efficaces

les objectifs spécifiques et l’inclusion éventuelle

L’assistance technique peut être un complément

d’une composante d’assistance technique dans les

utile aux opérations d’appui budgétaire, pour

programmes.

autant qu’elle soit intégrée dans les structures

Les programmes d’appui budgétaire de l’AMCC
se basent sur l’expérience préalable de l’UE
et des pays partenaires en matière de mise en
œuvre de programmes d’appui budgétaire général
et/ou sectoriel. L’existence d’autres programmes
facilite le recours à l’appui budgétaire pour l’aide
liée au climat, car elle implique que les évaluations
fiduciaires et macroéconomiques requises ont déjà
été réalisées et que des activités sont en cours pour
renforcer les systèmes de GFP. Dans plusieurs cas,
l’appui budgétaire de l’AMCC vient spécifiquement
compléter ou renforcer d’autres programmes
d’appui budgétaire en cours, comme illustré par les
exemples de l’encadré 3-3.
La gestion axée sur les résultats est

nationales, qu’elle repose sur l’expertise nationale
et qu’elle favorise le renforcement à long terme
des institutions et des capacités. L’encadré 3-5
montre des exemples de la façon dont l’assistance
technique est utilisée comme complément aux
programmes d’appui budgétaire de l’AMCC.
L’expérience indique aussi que dans plusieurs
cas où rien n’a été spécifiquement prévu à cet
effet, il aurait été utile d’intégrer une composante
d’assistance technique dans la conception du
programme. Sur la base de ces expériences
initiales, une attention renforcée est maintenant
accordée à l’appui technique qui pourrait être
nécessaire pour assurer la mise en œuvre et le
suivi des réformes convenues dans le cadre des
programmes d’appui budgétaire.

particulièrement importante pour les programmes

idéalement être extraits du cadre d’évaluation

Jeter les bases d’un
accroissement des
financements par le biais des
fonds climatiques

de la performance associé à la politique ou à la

De plus en plus, les pays mettent en place des

stratégie soutenue. L’AMCC a acquis de l’expérience

fonds climatiques nationaux. Ils espèrent en

en matière de sélection d’indicateurs dans les

retirer divers bénéfices, notamment: un meilleur

systèmes de suivi nationaux. En tout état de cause,

alignement; une meilleure coordination; la capacité

l’AMCC s’efforce d’utiliser les opérations d’appui

d’assurer l’accès aux financements sur le moyen

budgétaire pour renforcer les systèmes nationaux

terme; des possibilités plus étendues de renforcer

de suivi, comme illustré dans l’encadré 3-4.

les institutions et les capacités nationales; et un

d’appui budgétaire, qui doivent démontrer la
contribution des transferts financiers à des
réalisations concrètes. Les critères à appliquer
pour assurer le suivi de ces programmes doivent

Encadré 3-3

Compléter d’autres programmes d’appui budgétaire

Au
, l’UE soutient le développement du secteur des ressources naturelles renouvelables par le
biais d’un appui budgétaire sectoriel. Les objectifs fixés pour ce secteur concernent le développement
de moyens de subsistance durables dans les zones rurales, la promotion d’une production et d’une commercialisation agricoles durables, la sécurité alimentaire et la préservation des ressources naturelles. Le
programme de l’AMCC complète l’appui de l’UE en encourageant l’intégration des mesures d’adaptation
au changement climatique dans la stratégie sectorielle et dans le budget à moyen terme du secteur, ainsi
que l’amélioration des systèmes de suivi du secteur.
Aux
, l’UE soutient le secteur de l’eau par le biais d’un appui budgétaire sectoriel depuis 2010. Ce
soutien a contribué à intégrer les processus de planification, de budgétisation et les processus institutionnels du secteur dans les systèmes et processus plus généraux du gouvernement, et à développer
des capacités de planification et de mise en œuvre. Grâce à cette expérience, il a été plus facile de
recourir à la modalité d’appui budgétaire dans le cadre du programme de l’AMCC, qui renforce les activités en cours en promouvant l’intégration de l’adaptation au changement climatique dans le plan sectoriel
de l’eau et en améliorant les infrastructures de drainage.
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Encadré 3-4

Renforcer les systèmes de suivi grâce à l’appui budgétaire

Au
, l’amélioration du suivi du secteur des ressources naturelles renouvelables et de la qualité des données statistiques
a été définie comme critère de progrès du secteur et critère de décaissement des tranches variables de l’appui budgétaire. Cette
décision a été prise suite à l’identification de certaines faiblesses dans le suivi de la performance de la politique et de la stratégie
relatives à ce secteur. Pour les deux dernières années du programme d’appui budgétaire, des indicateurs et critères de résultat
ont été retenus pour mesurer en termes concrets la mise en œuvre de pratiques agricoles capables de réduire la vulnérabilité et/
ou réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à l’intégration de l’adaptation au changement climatique. Le choix de ces
indicateurs témoigne de la volonté du pays de mesurer la performance des fonds mis en œuvre à travers le budget national du
point de vue de la lutte contre le changement climatique.
, les critères de suivi choisis pour déterminer le décaissement des tranches variables de l’appui budgétaire sont très
Au
simples et s’inspirent directement du cadre d’évaluation de la performance du Plan d’action national de gestion des mangroves.
Au-delà de la question du suivi de sa propre performance, le programme d’appui budgétaire de l’AMCC contribue à renforcer
la capacité nationale à effectuer la surveillance des mangroves et des résultats du plan d’action, notamment par la réalisation
d’un inventaire des mangroves, par l’élaboration d’un plan et de protocoles de surveillance des mangroves, et par un suivi sur
le terrain.
, l’un des critères associés au décaissement de la deuxième tranche de l’appui budgétaire de l’AMCC concerne la
Au
finalisation de cadres de suivi et d’évaluation applicables aux nouvelles stratégies en matière d’adaptation au changement climatique et d’énergies renouvelables. Ces cadres offriront des informations claires sur les sources de données, la disponibilité de
celles-ci et leur collecte par des méthodologies fiables. Le suivi de la performance du programme de l’AMCC sera entrepris sur
la base du cadre de suivi et d’évaluation du Plan national stratégique de développement.
, les critères de décaissement des tranches d’appui budgétaire comprennent la mise en place de mécanismes
Aux
de suivi pour la Stratégie nationale de lutte contre le changement climatique, en appui à l’intégration du changement climatique
dans tous les secteurs clés de la Stratégie de développement durable 2011-2020. La mise en place de ces mécanismes est en
cours.

Moyens de subsistance dans un écosystème de mangrove dégradé au Guyana
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Encadré 3-5 Compléter l’appui budgétaire par une assistance technique
Au
, l’assistance technique apportée conjointement à l’appui budgétaire sectoriel pour soutenir la gestion des mangroves
est jugée utile dans un contexte caractérisé par la rareté de l’expertise technique locale. L’expérience au Guyana montre également qu’il est utile de pouvoir faire appel à ce type d’assistance relativement tôt dans le calendrier du programme.
, une assistance technique complémentaire à l’appui budgétaire servira à soutenir le renforDans le programme du
cement des capacités des acteurs publics et non étatiques en vue de l’atteinte des indicateurs convenus. Elle concernera en
particulier le renforcement de la coordination sectorielle ainsi que le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la politique et de
la stratégie en matière de changement climatique.
, un petit montant d’assistance technique a permis d’élaborer une politique et des lignes directrices relatives aux bâtiÀ
ments et normes de construction durables, de définir des objectifs pour la stratégie «Bâtiments verts à Maurice à l’horizon 2025»
et de mettre au point un système d’évaluation des bâtiments verts. Il a ainsi été possible d’accéder à un savoir-faire spécialisé
qui aurait autrement été difficile à mobiliser.
, où rien n’avait été spécifiquement prévu pour l’assistance technique, il s’est avéré très compliqué d’assurer le
suivi et l’établissement des rapports pour certains critères de décaissement relatifs à la deuxième tranche de l’appui budgétaire.
Afin de renforcer l’unité de mise en œuvre du projet et d’aider à la finalisation de certains éléments du programme, une expertise
technique à court terme a été mobilisée.
, où aucune disposition n’avait été prise non plus pour apporter un appui technique, l’expérience a montré qu’une
Aux
assistance technique institutionnelle de haut niveau et un renforcement ciblé des capacités auraient été utiles, compte tenu de
la complexité du cadre institutionnel du pays, du manque de coordination ainsi que des capacités limitées en personnel et en
matière de gestion. Cet enseignement sera pris en compte lors de l’élaboration de futurs programmes.

potentiel d’accroissement d’échelle et d’amélioration

de gestion qui pourront ensuite être transférés

de l’efficacité dans l’accès aux financements liés au

aux autorités nationales, en faisant appel de façon

climat, leur gestion et leur suivi.

croissante à des capacités, systèmes et procédures

Pour mettre en place un fonds climatique
national, une exigence essentielle consiste à
définir les objectifs spécifiques du fonds au sein
de l’architecture financière globale du pays en
matière de lutte contre le changement climatique.
En pratique, les fonds climatiques nationaux ont

nationaux renforcés. L’encadré 3-6 illustre
l’expérience de l’AMCC en matière de participation à
des fonds fiduciaires multibailleurs au Bangladesh,
au Cambodge, aux Maldives et en Afrique
orientale et australe.

devenir opérationnels. Cette situation s’explique

Stimuler les financements
privés et internationaux

par la complexité des procédures à mettre en place

Pour stimuler les investissements privés liés au

pour garantir en même temps la transparence,

climat, les pays en développement doivent mettre

la redevabilité et une répartition équitable des

en place un environnement favorable. À Maurice,

ressources dans le pays. Ces fonds ont également

au Rwanda et aux Seychelles, l’AMCC a aidé à

tendance à être de nature extra-budgétaire. Si

stimuler les investissements du secteur privé en

des systèmes adéquats ont été mis en place pour

soutenant de diverses façons l’amélioration des

assurer le suivi des financements liés au climat

cadres politiques, juridiques et réglementaires

(voir plus haut le point «Renforcer les systèmes de

(encadré 3-7).

tendance à nécessiter beaucoup de temps pour

gestion des finances publiques»), la création de
fonds climatiques «virtuels» au sein des systèmes
budgétaires peut s’avérer une solution intéressante.

Certains programmes de l’AMCC, notamment ceux
menés en Rép. dém. du Congo, à Djibouti et aux
Maldives, aident les pays partenaires à tester et

En général, les fonds fiduciaires climatiques

démontrer des activités d’adaptation et d’atténuation

multibailleurs commencent à fonctionner sur la base

impliquant le secteur privé et susceptibles d’être

de procédures inspirées par les donateurs. Leur

reproduites et adoptées à plus grande échelle

objectif est habituellement d’établir des dispositifs

(encadré 3-8).
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Encadré 3-6 Contribuer à la constitution de fonds climatiques
En
, où l’AMCC contribue à un programme mis en œuvre par le Marché commun d’Afrique orientale
et australe (COMESA) en partenariat avec la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et la Communauté de développement de
l’Afrique australe (SADC), le Fonds carbone du COMESA a été enregistré en septembre 2010 à Maurice. Celui-ci doit travailler
avec les autorités nationales désignées afin d’apporter un appui financier (sous la forme de prêts, d’apports en capital et de
contrats d’achat de réductions d’émissions) à des projets sobres en carbone et des projets de réduction d’émissions élaborés
dans les pays membres du COMESA, de l’EAC et de la SADC. Un Fonds régional catalyseur / «Challenge Account» est également en cours de création. Ce fonds fonctionnera comme un véhicule permettant d’acheminer des ressources auprès des États
membres pour accroître les activités dans les domaines de l’agriculture compatible avec le climat et de l’agriculture de conservation. Par le biais de ce fonds, des investissements seront réalisés dans au moins six pays.
à mettre en œuvre la Stratégie et le Plan d’action national de lutte contre le chanL’AMCC aide le gouvernement du
gement climatique, au moyen d’une contribution au Fonds de résilience au changement climatique du Bangladesh (BCCRF). Ce
fonds fiduciaire multibailleurs a été créé en 2010 par le gouvernement et des partenaires du développement dans le but d’acheminer des subsides de plusieurs donateurs vers un programme de moyen à long terme visant à accroître la résilience au changement climatique et à faciliter un développement durable et sobre en carbone. Le gouvernement est à la tête des opérations en
ce qui concerne le choix des projets à financer et l’appui à leur mise en œuvre. À titre temporaire, la Banque mondiale joue le rôle
d’administrateur: elle réalise les contrôles requis en matière fiduciaire, de transparence et de redevabilité, aide à l’établissement
de dispositions de gouvernance solides et appuie les opérations selon les besoins. Après quelques retards lors de la phase de
démarrage, les structures de gouvernance sont pleinement établies et le fonds est opérationnel. Plusieurs contrats de subside
ont été conclus, d’autres sont en préparation, et le volet de recherche du programme a été lancé. Le secrétariat du BCCRF a été
établi au sein du Ministère de l’environnement et des forêts. Avec un appui au renforcement des capacités fourni par la Banque
mondiale, le secrétariat reprendra progressivement la responsabilité de la gestion de l’ensemble des opérations du fonds.
, l’appui de l’AMCC est mis en œuvre par le biais de l’Alliance cambodgienne contre le changement climatique
Au
(ACCC), un programme multibailleurs d’appui à la politique sectorielle qui vise en particulier à renforcer les capacités du Comité
national du changement climatique à mobiliser et gérer efficacement les financements liés au climat, et à préparer l’établissement d’un fonds national pour la lutte contre le changement climatique (qui est une action prioritaire dans le cadre du 2ème Plan
national stratégique de développement). Une revue des institutions et des dépenses publiques en matière de changement climatique a été conduite avec l’appui de l’ACCC. Selon ses conclusions, la création d’un fonds climatique national est un arrangement
transitoire nécessaire en attendant que la totalité des financements liés au climat puissent être acheminés par l’appui budgétaire.
Ce fonds pourrait offrir des financements aux programmes les plus pertinents pour la lutte contre le changement climatique et
des financements complémentaires pour l’intégration des questions climatiques dans d’autres programmes. Le fonds fiduciaire
de la CCCA aide à mettre en place un modèle de sélection responsable et transparente des propositions de projets, à élaborer un
mécanisme évolutif d’attribution de subsides à des initiatives de terrain, et à explorer le cadre juridique et les différentes options
de conception en vue de la création d’un fonds fiduciaire national. De plus, il offre un mécanisme de partage de connaissances
et d’apprentissage sur le changement climatique fonctionnant aux niveaux national et local. Huit projets sélectionnés dans le
cadre du premier appel à propositions de l’ACCC, qui encouragent la résilience et l’adaptation au changement climatique dans
les domaines de l’agriculture, de la pêche, des forêts, de la gestion des ressources naturelles et de l’urbanisme, sont déjà terminés et seront prochainement évalués. Onze autres projets sélectionnés dans le cadre du deuxième appel à propositions sont
en cours de mise en œuvre.
, l’AMCC aide le pays à élaborer et mettre en œuvre sa stratégie et son plan d’action contre le changement climaAux
tique en contribuant à un Fonds fiduciaire multibailleurs contre le changement climatique, administré par la Banque mondiale,
créé pour financer des initiatives d’adaptation et d’adoption de technologies sobres en carbone. Dans un premier temps, trois
projets ont été sélectionnés pour bénéficier de subsides. L’objectif du programme est de renforcer les capacités du gouvernement et des autres parties prenantes nationales à élaborer, formuler, mettre en œuvre et intégrer des politiques et stratégies en
matière de changement climatique.
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L’AMCC fournit également un appui technique visant

dans certains programmes en cours ou sur le point

à améliorer l’accès au MDP, au marché volontaire

de démarrer. En particulier, le renforcement des

du carbone et au Fonds pour l’adaptation, comme

systèmes nationaux budgétaires et de GFP en vue

à Djibouti, en République centrafricaine, au

d’une meilleure gestion des financements liés au

Tchad et dans le cadre des programmes régionaux

climat pourrait devenir une caractéristique plus

pour l’Afrique orientale et australe et les

systématique des programmes axés sur l’intégration

Caraïbes (encadré 3-9).

du changement climatique. L’AMCC devrait aussi
continuer à acquérir et à partager de l’expérience

Conclusions et perspectives
Sur la base de l’expérience acquise à ce jour,
il existe des possibilités de renforcer l’action

en matière d’appui budgétaire lié au climat (voir
les récits «sur le terrain» relatifs à Maurice et au
Rwanda à la fin du présent chapitre).

de l’AMCC dans le domaine de l’accès aux

Le tableau 3-3 fournit un aperçu des résultats des

financements liés au climat et de l’efficacité du

débats menés par les groupes de travail et en

développement dans les futures interventions et

session plénière à l’occasion de l’édition 2013 de la

Encadré 3-7 Stimuler l’investissement privé en améliorant les cadres
politiques, juridiques et réglementaires
À
, les résultats attendus de l’appui budgétaire apporté par l’AMCC étaient notamment l’adoption et la promulgation d’une loi sur l’efficacité énergétique, ainsi que d’une nouvelle loi sur le contrôle
des constructions comprenant des exigences de construction durable. Ces nouvelles lois instaurent un
cadre juridique clair applicable aux investissements privés (mais aussi publics) dans des mesures d’efficacité énergétique. Suite à leur adoption, un Bureau de gestion de l’efficacité énergétique a été créé,
et le travail d’élaboration d’une politique et de lignes directrices relatives aux bâtiments et constructions
durables a commencé. Des objectifs nationaux ont été proposés pour une stratégie «Bâtiments verts à
Maurice à l’horizon 2025». Un système d’évaluation des bâtiments verts a été mis au point; il est proposé
que sa mise en œuvre devienne obligatoire pour les bâtiments publics et se fasse sur une base volontaire
pour les bâtiments privés.
, l’AMCC a apporté un appui budgétaire à la mise en œuvre d’un ambitieux programme natioAu
nal d’enregistrement des terres, la «feuille de route stratégique pour la réforme foncière». Ce programme
appuie l’établissement d’un régime foncier qui garantisse la sécurité foncière pour tous les Rwandais
tout en offrant des orientations en matière de gestion du territoire, y compris sur les aspects de protection de l’environnement. Le titre de propriété émis à l’enregistrement est accompagné de conditions
d’utilisation des terres rendant obligatoires une série de bonnes pratiques (p. ex. planter des arbres
autour des exploitations agricoles pour réduire l’érosion des sols) indispensables à une gestion durable
des terres. Indépendamment de ces conditions obligatoires, la sécurité foncière incite les propriétaires à
gérer leurs terres de façon durable, ce qui peut à son tour contribuer à renforcer leurs capacités d’adaptation et réduire la vulnérabilité au changement climatique.
Aux
, le programme de l’AMCC s’est notamment focalisé sur la création d’un cadre juridique et
institutionnel qui encourage l’investissement dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique,
facilite l’innovation et l’accès aux transferts de technologies dans le domaine de l’énergie, et permet la
participation au MDP et à d’autres mécanismes de financement carbone. Le nouveau cadre pour l’énergie est désormais en place.
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Encadré 3-8 Stimuler l’investissement du secteur privé par des activités de
démonstration
Dans la région est de la
, le développement de plantations de bois-énergie sur la base d’un modèle agroforestier sera encouragé, notamment auprès des petits propriétaires fonciers et des investisseurs commerciaux privés. Les
activités de démonstration lancées avec l’appui du projet, si elles réussissent à augmenter l’offre de bois-énergie et les revenus
locaux tout en réduisant la pression sur les forêts naturelles protégées, ouvriront l’accès aux possibilités de financement liées au
carbone et encourageront de nouveaux investissements privés.
, le programme de l’AMCC soutiendra la construction d’un bâtiment bioclimatique pilote, ainsi que la préparation et la
À
mise en œuvre d’une stratégie de communication et d’éducation visant à sensibiliser le pays aux avantages associés aux économies d’énergie et à dispenser à des groupes cibles des formations sur les options techniques disponibles. Le but de cette initiative est de stimuler les investissements publics comme privés dans l’efficacité énergétique dans le secteur de la construction.
, les activités du programme mené dans le contexte du Fonds fiduciaire de lutte contre le changement climatique
Aux
consistent notamment à explorer le potentiel et à créer un environnement favorable à la constitution de partenariats public-privé,
l’accent étant, dans un premier temps, placé sur les secteurs du tourisme et de l’énergie. Le projet «De l’énergie propre pour
atténuer le changement climatique» cible le secteur privé au moyen d’activités visant à améliorer l’efficacité énergétique; un autre
projet sera utilisé pour stimuler l’investissement du secteur privé dans les énergies propres. Dans le cadre du projet «Conservation des zones humides et surveillance du récif corallien pour l’adaptation au changement climatique», des stations touristiques
sont associées aux opérations de surveillance des récifs coralliens sur le terrain, partant du principe qu’il est dans leur intérêt
de soutenir la protection de ces écosystèmes. Dans le cadre du projet pilote «Gestion des déchets solides dans l’atoll d’Ari»,
un partenariat public-privé impliquant aussi des stations touristiques est encouragé en vue d’améliorer la gestion des déchets.

Encadré 3-9 Renforcer les capacités en vue de l’accès aux marchés du carbone et aux
autres sources de financements liés au climat
En
, les activités du programme comprennent des recherches sur les méthodologies, pratiques et
normes relatives au carbone biologique et à l’agriculture, ainsi qu’aux applications dans le domaine des forêts et de l’utilisation des
terres qui peuvent aider les pays de la région à accroître leur participation aux marchés du carbone et au mécanisme REDD+. Le
programme soutient aussi le fonctionnement d’un mécanisme d’aide à la préparation de projets carbone.
consiste à promouvoir un meilleur accès aux financements liés au climat.
L’un des objectifs du programme régional des
Il s’agit de soutenir la création et l’opérationnalisation d’autorités nationales désignées, qui approuvent les projets et facilitent la
participation au MDP, ainsi que l’élaboration de critères de sélection pour des propositions de projets dans le domaine des énergies renouvelables.
, l’un des objectifs du programme de l’AMCC est de renforcer les capacités nationales à piloter des activités d’efficacité
À
énergétique et à accéder aux sources de financement (y compris le MDP) disponibles pour les projets d’énergie renouvelable.
Cet objectif doit être atteint grâce à un appui institutionnel à l’autorité nationale désignée et à l’Agence djiboutienne de maîtrise
de l’énergie (récemment créée) concernant la formation du personnel et l’élaboration d’un plan triennal ou quinquennal de promotion de l’efficacité énergétique. Le programme comprend aussi un renforcement des capacités des promoteurs de projets, du
personnel de l’autorité nationale désignée et du Ministère de l’énergie, de l’eau et des ressources naturelles (MEERN) en matière
d’accès au MDP (et éventuellement au marché volontaire du carbone) et aux autres instruments financiers conçus pour appuyer
le développement des énergies renouvelables.
, l’AMCC soutiendra l’accréditation d’une entité nationale de mise en œuvre grâce à laquelle le pays pourra accéder
Au
directement au Fonds pour l’adaptation, ainsi que l’accréditation d’une autorité nationale désignée qui agira en tant que point
focal pour le MDP. Ces nouvelles entités recevront de l’aide pour lancer leurs opérations, en particulier pour soumettre des
propositions de projets au Fonds pour l’adaptation et préparer l’enregistrement de projets ou programmes d’activités dans le
contexte du MDP, avec une priorité sur les énergies renouvelables. Afin de faciliter l’enregistrement de projets dans le secteur
énergétique (et ainsi de donner aux investisseurs privés potentiels l’accès au marché du carbone), le programme de l’AMCC
aidera le Ministère de l’énergie et du pétrole à calculer le facteur d’émission du réseau électrique du pays, qui constitue le niveau
de référence par rapport auquel on estime le potentiel de réduction d’émissions des projets et programmes d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. Un appui sera également donné à l’élaboration d’un plan directeur pour les énergies renouvelables et à l’établissement d’un cadre réglementaire favorable et d’incitations financières (tarifs de soutien) pour les énergies
renouvelables.
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3 Vers des financements liés au climat plus efficaces

Conférence mondiale d’appui au dialogue politique

la résilience des pays vulnérables aux effets du

de l’AMCC, sur le thème «Vers des financements

changement climatique, la capacité à mobiliser

liés au climat plus efficaces: renforcer la gestion

des financements liés au climat s’impose, de façon

des finances publiques et les systèmes budgétaires

croissante, pour accélérer l’action et atteindre des

nationaux». Il apporte des idées intéressantes

résultats durables. Des approches et mécanismes

pouvant éclairer le choix des prochaines actions à

améliorés permettant de déployer avec efficacité

mettre en œuvre, dans le cadre de l’AMCC et au-

les financements liés au climat sont donc

delà, dans le domaine de l’accès aux financements

essentiels pour garantir l’efficacité des réponses au

liés au climat.

changement climatique.

Alors qu’il devient de plus en plus urgent de
réduire les émissions mondiales et d’accroître

Tableau 3-3 Principales conclusions de la Conférence mondiale 2013 concernant
l’efficacité des financements liés au climat
À l’intention des négociateurs
d’accords sur le changement
climatique
◾◾ Clarifier et simplifier l’architecture
mondiale des financements liés au
climat
◾◾ Rationaliser et simplifier les
processus d’accréditation pour
l’accès direct à divers fonds et
mécanismes
◾◾ Finaliser les dispositions relatives au
Fonds vert pour le climat
◾◾ Prendre en compte l’appui budgétaire
lié au climat dans les discussions sur
l’accès direct

À l’intention de la communauté
internationale du développement
◾◾ Simplifier l’accès aux financements
liés au climat (p. ex. simplification
et harmonisation des modalités
et procédures; coordination;
financement conjoint)
◾◾ Aider les pays partenaires à
identifier les sources de financement
correspondant le mieux à leurs
besoins, et les aider à accéder à ces
sources
◾◾ Mettre en œuvre des financements
liés au climat sur la base des
principes d’efficacité de l’aide et du
développement
◾◾ Promouvoir la transparence et la
prévisibilité des financements liés au
climat
◾◾ Utiliser l’appui budgétaire / favoriser
la préparation à le recevoir et à le
mettre en œuvre
◾◾ Développer et partager l’expérience
en matière d’appui budgétaire lié au
changement climatique

À l’intention des gouvernements
nationaux
◾◾ Promouvoir un environnement
favorable à la mobilisation et à
la mise en œuvre efficace des
financements liés au climat (p. ex.
cadres politiques, juridiques et
institutionnels; hiérarchisation des
priorités; systèmes de gestion et
de suivi des finances publiques;
intégration dans les domaines
ci-dessus; rôles, mandats et
mécanismes de coordination)
◾◾ Utiliser la valorisation et l’analyse
économiques pour justifier les
actions de lutte contre le changement
climatique et appuyer la prise de
décision en la matière (p. ex. pour
la priorisation et l’allocation des
ressources)
◾◾ Co-investir avec les donateurs dans
des actions pertinentes du point
de vue du climat et conformes aux
priorités nationales afin d’appuyer
l’appropriation, l’efficience et la
viabilité à long terme
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Sur le terrain: Maurice
⊚
Maurice

Intitulé: Alliance mondiale contre le changement climatique pour Maurice
Domaine prioritaire: Intégration
Secteurs: Développement global et réduction de la pauvreté, énergie
Réunion

Budget: 3 millions € (AMCC) – Appui budgétaire général

Partenaires: Commission Maurice Île durable; Ministère de l’environnement et du développement durable
Calendrier: Octobre 2010 à octobre 2013

L

e changement climatique exacerbe
les vulnérabilités environnementales
inhérentes des petits États insulaires
en développement tels que Maurice,
caractérisés par leur superficie limitée,
une propension à être touchés par
des catastrophes naturelles, l’isolement géographique, des ressources
naturelles limitées et des écosystèmes
sensibles. Le changement climatique
est une menace qui pèse directement
sur le bien-être humain et les systèmes nécessaires à la vie; il aggrave
également les problèmes causés par
les pratiques non durables, comme
l’extraction de sable, ainsi que les problèmes environnementaux résultant de
pressions humaines tels que l’érosion
des côtes et du sol.
Le financement de l’AMCC a été fourni
parallèlement à un appui budgétaire
général de l’UE pour la mise en œuvre
du programme gouvernemental décennal de réforme économique de Maurice
dans le cadre de l’initiative «Maurice Île
durable», qui entend faire de Maurice
un modèle mondial de développement durable, en particulier dans le
contexte des petits États insulaires en
développement.
Désormais achevé, le programme de
l’AMCC avait pour objectif spécifique
d’atténuer les impacts négatifs du
développement sur l’environnement
grâce à la mise en place d’un cadre
juridique favorable, et d’encourager
la cohérence entre le programme de
réforme économique et le développement durable. L’appui existant a été
renforcé et la coordination des donateurs améliorée.
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Principales réalisations
◾◾ Une division «changement climatique» a été créée au Ministère de
l’environnement et du développement durable. La Loi sur l’efficacité
énergétique a été approuvée par le
Cabinet en 2010 et votée en 2011, et
un Bureau de gestion de l’efficacité
énergétique a été créé en 2011.
◾◾ Des groupes de travail mobilisant
quelque 300 participants ont été
constitués autour des principaux
thèmes de la stratégie «Maurice Île
durable» et ont commencé à émettre
des recommandations.
◾◾ Le Cabinet a approuvé une nouvelle
loi sur le contrôle des constructions
comprenant des exigences de
construction durable. Le travail d’élaboration d’une politique et de lignes
directrices relatives aux bâtiments et
constructions durables a commencé.
Des objectifs nationaux ont été
proposés dans le cadre de l’initiative
«Bâtiments verts à Maurice à l’horizon 2025»; un système d’évaluation

«

Nous devons
saisir chaque opportunité sur notre
parcours vers une
économie sobre en
carbone.

»

Devanand Virahsawmy,
Ministre de
l’environnement et du
développement durable

des bâtiments durables a également
été développé.
Enseignements tirés
Les instances gouvernementales ont
la forte conviction que des plans et
programmes isolés manquent d’efficacité et risquent de ne pas arriver à
exploiter des synergies entre diverses
actions, en particulier lorsque différents
organismes donateurs et programmes
d’aide sont impliqués. Les interventions
des donateurs devraient soutenir la
politique nationale de développement
durable et le programme d’investissement, qui comprend un portefeuille de
projets et d’actions. Le programme de
l’AMCC, par le recours à l’appui budgétaire, était conforme à ces principes.
Toutefois, le délai réduit dans lequel
il a fallu déterminer les conditions
applicables au décaissement de l’appui
budgétaire général a rendu la négociation difficile.
Actions à venir
Le projet est achevé. L’UE poursuivra
son dialogue étroit avec le gouvernement de Maurice et les différentes
parties prenantes dans le contexte de
la poursuite des initiatives en cours
dans le cadre actuel de coopération et
celui de la préparation d’un nouveau
programme AMCC+.

Sur le terrain: Rwanda
Ouganda

Intitulé: Appui budgétaire sectoriel pour l’environnement et les ressources naturelles au Rwanda

⊚ Rwanda

Domaine prioritaire: Adaptation

République démocratique
du Congo

Secteur: Gestion du territoire

Burundi

Budget: 4,555 millions € (AMCC) – Appui budgétaire général
Partenaire: Autorité des ressources naturelles du Rwanda
Calendrier: Avril 2010 à avril 2012

L

e Rwanda a récemment lancé un
ambitieux programme de réforme
foncière dans le but d’enregistrer
officiellement toutes les propriétés
foncières. Son programme de régularisation foncière comportait des activités
de sensibilisation au niveau national,
de développement des capacités et
de gestion de l’information, ainsi qu’un
processus transparent de règlement des litiges destiné à clarifier les
revendications foncières coutumières
complexes et contestées.
En établissant la sécurité foncière, le
système d’enregistrement des terres
encourage les propriétaires à mieux
prendre soin des terres sur lesquelles
ils ont des droits fermement garantis.
Le titre de propriété émis à l’enregistrement est accompagné de conditions
d’utilisation des terres que les propriétaires sont tenus de respecter. Le respect de ces conditions est crucial, en
particulier dans les zones fragiles telles
que les zones humides et les régions à
relief élevé.
L’adoption de pratiques de gestion des
terres plus durables peut contribuer
à accroître la capacité d’adaptation
et à réduire la vulnérabilité aux effets
adverses du changement climatique.
Au Rwanda, ces effets adverses sont
notamment des pluies plus irrégulières
et plus intenses, qui contribuent à
augmenter l’incidence des glissements
de terrain, phénomène particulièrement
fréquent dans le pays.

Le soutien de l’AMCC a contribué à
réduire la vulnérabilité de la population
rurale en créant des incitations, par
le biais du nouveau régime foncier, à
protéger ses ressources, en particulier
contre les effets du changement climatique. Les activités menées avec l’appui
du projet concernaient l’acquisition de
cartes orthophotographiques et leur
distribution aux districts; le recrutement
d’une équipe d’appui à la régularisation foncière; la mise en œuvre d’un
programme de formation pour tous
les niveaux; le travail de régularisation
foncière sur le terrain; et les enregistrements et octrois de titres de propriété
dans tous les districts, allant de pair
avec l’élaboration de plans de districts
et de dispositifs fonciers.
Principales réalisations à ce jour
En mai 2013, quelque 10,3 millions de
parcelles de terrain avaient été enregistrées et cartographiées, et des titres
de propriété émis pour la majorité des
parcelles.

peuvent jouer un rôle actif à cet égard,
mais il importe de coordonner étroitement les messages à communiquer.
Le processus de régularisation foncière
est une question transversale. Dès
qu’il est lancé, il importe d’assurer la
coordination avec les autres secteurs
et ministères (agriculture, ressources
naturelles, éducation, justice, etc.).
Actions à venir
Le programme d’appui budgétaire
de l’AMCC est terminé. Le processus
d’enregistrement et d’émission de
titres de propriété doit continuer jusque
décembre 2013, tandis que l’entretien du système se poursuit de façon
continue. Une étude d’évaluation des
impacts devrait être réalisée; elle éclairera la coopération à mener ultérieurement dans le contexte de l’AMCC.

Enseignements tirés
La quantité de données et informations
à gérer et enregistrer est considérable,
et les données doivent être disponibles
aux niveaux décentralisé et centralisé. L’entretien d’un système aussi
complexe représente un engagement
financier sur le long terme.
La nécessité de garder toutes les parties prenantes informées du processus,
de ses implications et des droits des
bénéficiaires représente un défi. Plusieurs types d’acteurs, dont les ONG,

«

À présent, cette
terre m’appartient
complètement.
Cela me donne
l’opportunité de la
valoriser.

»

Un bénéficiaire dans le
district de Musanze
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Jeunes plants de palétuviers en Jamaïque

4
Promouvoir des synergies entre
adaptation et atténuation: l’exemple de
la gestion durable des terres

Tirer tout le parti de la
gestion durable des terres et
des forêts
Bien que le potentiel de la gestion durable des
terres et des forêts en matière de contribution
économiquement efficiente à l’atténuation du
changement climatique soit reconnu depuis
longtemps, il n’a pas jusqu’à présent été pleinement
exploité. Dans le cadre des négociations de la

L

es pays en développement sont de plus
en plus intéressés par la participation aux
activités du secteur UTCATF, dans le contexte
de l’initiative REDD+ et, plus généralement,
dans le cadre de leurs MAAN, 60% desquelles
ont trait à l’agriculture, à la sylviculture ou à
d’autres usages des terres.

CCNUCC, la gestion durable des terres et des
forêts est envisagée à travers les activités relatives à
l’utilisation des terres, au changement d’affectation

des activités du secteur UTCATF en matière

des terres et à la foresterie (UTCATF) et à REDD+

d’atténuation du changement climatique. En

(voir l’encadré 4-1 pour les définitions).

particulier, les projets de boisement et reboisement

Toutefois, les approches reposant sur le secteur
UTCATF impliquent une certaine complexité

menés dans le cadre du MDP ont obtenu des
résultats mitigés.

technique et l’incertitude des résultats, et présentent

De même, des problèmes méthodologiques ainsi

un risque de fuite et d’inversion des résultats. Ces

que le manque de visibilité et d’engagements

obstacles empêchent d’exploiter tout le potentiel

fermes concernant le financement entravent la

Encadré 4-1

L’UTCATF et REDD+

L’
est définie par la CCNUCC comme «un secteur de l’inventaire des gaz à effet de serre couvrant les émissions et
absorptions de gaz à effet de serre résultant directement d’activités anthropiques liées à l’utilisation des terres, au changement
d’affectation des terres et à la foresterie». Il s’agit de l’un des secteurs qui doivent être inclus dans les réservoirs de carbone pris
en compte par toutes les Parties dans leurs inventaires de gaz à effet de serre, et comptabilisés par les Parties visées à l’Annexe I
du Protocole de Kyoto. Le Mécanisme de développement propre (MDP), l’un des «mécanismes de flexibilité» du Protocole de
Kyoto, autorise la mise en œuvre d’activités liées au secteur UTCATF, limitées au boisement et au reboisement, dans les pays en
développement. Les unités de réduction certifiée des émissions générées par ces projets peuvent être utilisées pour la réalisation d’une (petite) partie des objectifs de réduction d’émissions des pays développés.
repose sur le concept selon lequel les pays développés offrent une aide financière aux pays en dévelopLe mécanisme
pement qui démontrent une réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, telle que mesurée
par rapport à un niveau de référence prédéfini. En 2007, le Plan d’action de Bali a étendu la portée de l’initiative «RED» (réduction
des émissions dues à la déforestation) pour inclure la dégradation des forêts (d’où le second «d» du sigle «REDD»), ainsi que le
rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l’accroissement des stocks de carbone forestier dans les pays en
développement (d’où le «plus» dans le sigle «REDD+»). Ce plan a également reconnu la nécessité d’intégrer l’initiative au régime
climatique postérieur à 2012 et adopté des dispositions pour encourager l’action dans le cadre de REDD+.
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pleine mise en œuvre de l’initiative REDD+. Les

matière de développement et d’adaptation. Le

autres obstacles importants sont l’incertitude des

secteur de l’utilisation des terres, en ce compris

données; la pression constante exercée par les

l’agriculture et la foresterie, offre des possibilités

facteurs déterminants de la déforestation et de la

importantes d’exploiter des synergies entre

dégradation des forêts; et la faiblesse du cadre

l’adaptation et l’atténuation, comme illustré dans

institutionnel qui prévaut concernant des questions

l’encadré 4-2.

telles que la gouvernance forestière, l’aménagement

De même, selon les Accords de Cancún, les

du territoire, la sécurité foncière et les droits d’usage

activités liées à REDD+ doivent être alignées sur les

des ressources naturelles.

priorités nationales de développement, ainsi que sur

Au cours des dernières années, la dynamique

les besoins en matière de développement durable et

politique relative à la réduction des émissions issues

de réduction de la pauvreté; cadrer avec les besoins

de l’agriculture et la reconnaissance de l’importance

d’adaptation; et favoriser une gestion durable des

de ce secteur pour l’adaptation et la résilience au

forêts.

climat ont pris de l’ampleur. Au vu de la nécessité

Des garanties sociales et environnementales doivent

d’augmenter la production alimentaire mondiale

être mises en œuvre afin d’optimiser les avantages

de 60% d’ici à 2050, les émissions de gaz à effet

de REDD+ et de réduire le risque d’impacts négatifs

de serre de ce secteur doivent être stabilisées si

et involontaires. Ces garanties couvrent différents

l’on veut réaliser les objectifs de réduction des

points, notamment: des structures nationales de

émissions, et le défrichement pour faire place à

gouvernance forestière efficaces et transparentes,

l’expansion des terres cultivées et des pâturages

tenant compte de la législation et de la souveraineté

doit être contrôlé. La façon dont ces nouvelles terres

nationales; le respect des connaissances et des

agricoles (et les terres existantes) seront gérées aura

droits des peuples autochtones et des membres

des conséquences environnementales majeures

des communautés locales; la participation pleine et

sur les plans local et mondial. Parallèlement, le

effective des parties prenantes, et en particulier des

changement climatique devrait faire baisser les

peuples autochtones et des communautés locales;

rendements agricoles, ce qui souligne la nécessité

et la compatibilité des activités avec la préservation

d’une réponse d’adaptation dans ce secteur.

des forêts naturelles et de la diversité biologique.

En pratique, la plupart des activités du secteur

Par ailleurs, les avantages non liés au carbone

UTCATF sont susceptibles de générer des

susceptibles d’être associés à la mise en œuvre de

avantages non liés au carbone, notamment en

REDD+ comprennent:

Encadré 4-2 Exemples de synergies entre adaptation et atténuation dans le secteur de
l’utilisation des terres
◾◾ La conservation et la gestion durable des forêts peuvent contribuer simultanément à la séquestration du carbone et à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et préserver ou restaurer des services écosystémiques importants, tout en
soutenant des activités de subsistance liées aux forêts. Les services liés aux écosystèmes forestiers comprennent des services d’approvisionnement (bois d’œuvre, fibres, produits énergétiques et alimentaires), la régulation du débit d’écoulement
des eaux (protection des bassins versants et atténuation des risques d’inondation), la protection contre l’érosion des sols et
le lessivage des matières nutritives, la préservation de la biodiversité, la régulation des températures et la protection du littoral
contre les tempêtes et l’érosion (dans le cas des mangroves). Tous ces services peuvent jouer un rôle important dans l’atténuation des risques de catastrophe imputables au climat ainsi que dans l’amélioration de la résilience aux effets du changement
climatique.
◾◾ Certaines pratiques agricoles, telles que le travail réduit du sol et la couverture permanente des sols, augmentent la séquestration du carbone dans les sols tout en favorisant la rétention de l’humidité, améliorant ainsi leur résilience aux épisodes de
sécheresse. Elles offrent également une protection efficace contre l’érosion des sols, laquelle est aggravée par les épisodes
de plus en plus fréquents de fortes précipitations qui caractérisent le changement climatique dans de nombreuses parties du
monde. Les techniques agroforestières favorisent elles aussi la densification des stocks de carbone dans les écosystèmes
agricoles, tout en améliorant la productivité et la résistance des systèmes de culture.
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◾◾ Des avantages liés aux écosystèmes,
sous la forme d’une résilience accrue des
écosystèmes forestiers et dès lors du maintien ou
de l’amélioration des services écosystémiques
liés aux forêts – lesquels génèrent à leur tour des
avantages en termes de sécurité alimentaire,
de sécurité énergétique, de sécurité de
l’approvisionnement en eau, d’adaptation et de
réduction des risques de catastrophe.

L

a coexistence d’avantages en termes
d’adaptation, d’atténuation et de
développement devrait inciter les pays en
développement à renforcer leur participation
aux efforts d’atténuation par le biais d’activités
de gestion durable des terres et des forêts.

◾◾ Des avantages socio-économiques, sous la
forme de moyens de subsistance nouveaux ou
améliorés basés sur l’exploitation forestière pour

facteurs de réussite en matière de gestion durable

les populations tributaires des forêts, de création

des terres, en mettant l’accent sur l’optimisation des

d’emplois et d’opportunités de gestion forestière

synergies entre adaptation et atténuation.

participative (d’où des avantages en termes de

des terres plus durables (susceptibles de générer

Encourager les synergies
entre adaptation et
atténuation et les retombées
positives en matière de
développement

des avantages pour l’ensemble de l’économie),

Les activités liées à l’utilisation des terres et à la

de la clarification des droits fonciers (pouvant

gestion des forêts offrent d’importantes possibilités

donner lieu à des pratiques plus durables et

de générer des avantages non liés au carbone et

favoriser l’investissement) et de l’amélioration des

de combiner adaptation et atténuation. L’existence

capacités en matière de gestion des systèmes

d’avantages en termes d’adaptation et de

d’information et de suivi des performances.

développement constitue un incitant à s’engager

droits humains, de réduction de la pauvreté et de
développement économique).
◾◾ Des avantages institutionnels, notamment
sous la forme d’une meilleure gouvernance
forestière, de politiques et pratiques d’utilisation

Ces avantages non liés au carbone pourraient
en soi, s’ils sont correctement intégrés et
partagés, constituer des incitants pour les pays en
développement à entreprendre des réformes dans
le cadre de l’initiative REDD+, et devraient en partie
compenser les coûts associés à sa mise en œuvre.

dans des activités d’atténuation. Les actions
appuyées par l’AMCC exploitent fréquemment
les synergies qui existent entre adaptation et
atténuation. Dans certains cas, cette approche est
le fait d’une volonté délibérée de combiner ces deux
aspects de la réponse au changement climatique.
Dans d’autres cas, l’accent est mis sur l’adaptation,

Cette mise en œuvre devra être encouragée par

et les avantages en termes d’atténuation

l’apport d’un appui technique adéquat. À cet

représentent un «effet secondaire» positif.

égard, l’AMCC offre un certain nombre d’idées
intéressantes.

Les exemples présentés dans l’encadré 4-3
montrent comment certaines initiatives de l’AMCC

Certaines interventions financées par l’AMCC

abordent les difficultés et obstacles qui entravent

contribuent spécifiquement à la gestion durable

les synergies entre adaptation et atténuation, via

des terres au sens le plus large. L’AMCC finance

la protection et la restauration des écosystèmes

également des projets soutenant la préparation à

naturels, comme au Guyana et en Jamaïque; la

l’engagement dans le processus REDD+, ainsi que

promotion de pratiques agricoles durables, comme

la mise en œuvre de stratégies REDD+. Certains

en Éthiopie et en Afrique orientale et australe;

projets et programmes portent également sur la

ainsi que l’amélioration des moyens de subsistance

gestion forestière et la gestion des terres dans le

et des avantages pour les communautés locales,

cadre d’un éventail plus large d’activités.

comme au Bénin, en Rép. dém. du Congo, au

L’expérience de l’AMCC illustre les avantages qui

Népal et en Tanzanie.

peuvent être générés, les défis relevés, le soutien

Il existe plusieurs programmes de l’AMCC qui

apporté pour aplanir les obstacles et promouvoir les

favorisent la gestion durable des terres et des forêts,
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Encadré 4-3 Surmonter les défis et obstacles s’opposant aux synergies entre adaptation
et atténuation
En
, le programme appuyé par l’AMCC encourage les investissements dans des techniques agricoles
et des pratiques durables d’utilisation des terres, qui sont à la fois résilientes au changement climatique et efficaces en termes de
bilan carbone. Parmi les activités soutenues figurent la promotion et la mise en place de pratiques agricoles «compatibles avec
le climat», de pratiques d’agriculture de conservation et d’autres pratiques durables d’utilisation des terres.
encourage la conservation et l’utilisation durable des forêts-galeries grâce à la constitution
Le programme de l’AMCC au
d’un réseau de zones de conservation communautaires, la création d’institutions locales de gestion durable des forêts et la mise
en œuvre de modèles d’utilisation durable des ressources forestières. Cela devrait permettre d’endiguer la déforestation et la
dégradation des forêts, tout en réduisant les risques d’inondation dans les zones en aval et en développant des moyens de subsistance durables pour les communautés vivant dans les forêts ou à leur lisière. La diversification des moyens de subsistance
(dans des domaines tels que la production durable de produits forestiers non ligneux et de plantes médicinales, et l’écotourisme)
devrait renforcer la capacité d’adaptation des communautés locales et encourager l’adoption de pratiques de gestion durable
des forêts et des terres générant aussi des avantages en termes d’atténuation.
, les activités de renforcement des institutions et des capacités porteront notamment sur la mise en
En
œuvre de mesures créant des synergies entre adaptation et atténuation dans le secteur forestier. Ces synergies seront testées
dans la partie orientale du pays, où un appui sera apporté au développement et à la gestion de plantations agroforestières, ainsi
qu’à la restauration et la gestion plus durable des forêts naturelles dégradées. Ces approches devraient avoir pour effet d’accroître l’approvisionnement durable en bois-énergie et d’offrir de nouveaux moyens de subsistance et possibilités de revenu pour
les populations locales, réduisant ainsi leur vulnérabilité et améliorant leur capacité d’adaptation, tout en réduisant la nécessité
de recourir à la production de charbon de bois non durable en vue d’obtenir un revenu monétaire. Cela devrait à terme accroître
les stocks nets de carbone.
, l’AMCC appuie la mise à l’essai sur le terrain de mesures d’adaptation au changement climatique dans le contexte
En
du Programme de gestion durable des terres. Bien que l’intervention mette surtout l’accent sur l’adaptation, elle encourage
également des mesures qui favorisent l’atteinte d’objectifs en matière d’atténuation. Les projets sont susceptibles de porter sur
la réhabilitation de bassins versants par la régénération naturelle et le reboisement; la gestion forestière pour une production
durable de bois-énergie; la mise en œuvre de pratiques d’agriculture de conservation, qui favorisent un stockage accru du
carbone dans les sols agricoles et l’accroissement de la résilience aux variations climatiques; et l’intégration de la gestion des
prairies et pâturages à un paquet de techniques agricoles qui associent la séquestration du carbone à une amélioration de la
productivité de l’élevage de bétail.
, comme de nombreux pays des Caraïbes, est exposé à une érosion accrue de son littoral en raison du changement
Le
climatique. L’initiative nationale appuyée par l’AMCC, qui vise à protéger et à restaurer les mangroves, est une façon intéressante
de contribuer à la séquestration de carbone grâce au reboisement et à la préservation des forêts, tout en facilitant l’adaptation
au changement climatique par le renforcement des défenses naturelles contre la mer et le soutien à la biodiversité du littoral.
, le programme de l’AMCC vise à accroître la résilience et à réduire les risques associés aux dangers naturels dans
En
les zones vulnérables par le biais de la réhabilitation (reboisement) et d’une gestion améliorée de certains bassins versants afin
de réduire l’écoulement des eaux en aval, ainsi que la pollution et les risques sanitaires qui y sont liés, et par la restauration et la
protection des écosystèmes côtiers (y compris les mangroves, les dunes de sable et les prairies sous-marines) pour améliorer
les tampons naturels. Bien que le programme mette surtout l’accent sur l’adaptation, il soutient également le développement du
potentiel de séquestration de carbone dans les écosystèmes terrestres et côtiers.
En
, l’approche de gestion durable des ressources des écovillages est axée sur le renforcement de la capacité d’adaptation de communautés tanzaniennes vulnérables. Dans la pratique, beaucoup des activités soutenues contribuent également à
l’atténuation du changement climatique à travers la gestion plus durable des forêts, le boisement, le reboisement, le développement de l’agroforesterie, l’utilisation de techniques agricoles améliorant la séquestration de carbone dans les sols, la promotion
de foyers plus économes en combustible et le développement de sources d’énergie alternatives dans les zones rurales.
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intègrent les principes du développement durable

au Guyana et en Jamaïque, encouragent la

ou la mise en œuvre des garanties REDD+:

conservation de la biodiversité et, ce faisant,

◾◾ Les programmes de l’AMCC au Bénin, au
Burkina Faso, en Rép. dém. du Congo, au
Guyana et en Papouasie-Nouvelle-Guinée
encouragent explicitement la conservation des

soutiennent les objectifs de la Convention des
Nations Unies sur la diversité biologique.
◾◾ La participation pleine et effective des parties
prenantes concernées, en particulier les

forêts naturelles et la gestion durable des forêts,

populations autochtones et les communautés

deux garanties importantes liées à l’initiative

locales, est une caractéristique récurrente des

REDD+.
◾◾ Les programmes qui appuient la restauration
des écosystèmes, tels que ceux mis en place

programmes de l’AMCC, tels que ceux mis en
place au Guyana, en Jamaïque et en Tanzanie
(encadré 4-4).

Encadré 4-4 Encourager la mobilisation des parties prenantes, y compris les peuples
autochtones et les communautés locales
Au
, le Plan d’action national de gestion des mangroves attache une importance particulière à la sensibilisation et à l’implication des communautés. La participation des communautés qui vivent à proximité des mangroves est en effet importante,
tant pour la protection de ces forêts que pour leur surveillance. La production des plants de palétuviers est assurée par des
membres de la communauté locale qui sont payés pour cultiver les plants sur leurs terres; ils ont déjà produit 420 000 jeunes
plants de palétuviers noirs et contribué à leur plantation. Une coopérative de productrices constituée autour de la réserve de
mangrove a également été mise sur pied afin de promouvoir des moyens de subsistance alternatifs basés en particulier sur la
vente de produits forestiers non ligneux, de miel et d’autres produits de la mangrove. Tout ceci fait que les communautés locales
se sentent concernées par la mise en œuvre du programme.
, les communautés locales se sont fortement mobilisées pour soutenir la réhabilitation des bassins versants par
En
le biais de mesures de stabilisation des pentes telles que le reboisement des versants dénudés. Pour ce faire, des comités
locaux de gestion forestière sont mis en place ou, s’ils existent déjà, renforcés. Au titre de la composante de restauration et
de protection des écosystèmes côtiers du programme, des subventions seront bientôt accordées pour le développement de
projets de moyens de subsistance alternatifs, qui donneront également à la population locale un enjeu dans la mise en œuvre
du programme.
Le respect des connaissances et des droits des populations autochtones et des membres des communautés locales est une
, où une évaluation du savoir des autochtones et de
caractéristique du programme de l’AMCC en
l’utilisation des terres forestières est prévue.
, la participation des communautés (et des femmes en particulier) à tous les stades du cycle du projet, la création
d’un climat de confiance à divers niveaux et l’accent mis sur l’éducation et la sensibilisation sont considérés comme des facteurs
clés du succès des projets d’écovillages. Une approche très participative est nécessaire pour identifier à la fois les activités
qui répondent le mieux aux besoins locaux et la meilleure façon de les mettre en œuvre. Les projets d’écovillages ont donc été
conçus au moyen d’une approche ascendante et participative, fondée sur une évaluation approfondie de la vulnérabilité, et les
parties prenantes locales continuent d’être étroitement associées tout au long de la mise en œuvre des projets. L’expérience a
montré que pour établir de bonnes relations avec les communautés ciblées, il est utile de réaliser dès que possible des actions
du type «gagnant-gagnant» ou «sans regrets» qui apportent des avantages clairs.
, les communautés rurales bénéficieront d’un appui pour les aider à évaluer les options les mieux adaptées
Au
au climat au niveau local, à rédiger des plans locaux de conservation des sols et de l’eau et à les intégrer aux processus de
planification déjà en place. Cette approche reposera sur des processus participatifs et ouverts à tous les acteurs de la société
pour évaluer les effets du changement climatique sur les communautés. Une attention particulière sera accordée à l’inclusion de
mesures de résolution des conflits.
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Promouvoir un
environnement favorable et
renforcer les capacités en
matière de gestion durable
des terres et des forêts

favorable qui prenne en compte les cadres politiques

Le renforcement des institutions et des capacités

et la gestion des terres, la sécurité foncière, la gestion

en vue de l’adaptation et de l’atténuation fondées

et les droits d’usage des ressources naturelles.

sur l’utilisation des terres et de la participation à

Les encadrés 4-5 et 4-6 illustrent les approches et

REDD+ implique la promotion d’un environnement

l’expérience de l’AMCC dans ce domaine.

et réglementaires, les aspects institutionnels y
compris les mécanismes de coordination, ainsi qu’un
large éventail de capacités organisationnelles et
individuelles dans des domaines ciblés tels que la
gouvernance forestière, l’aménagement du territoire

Encadré 4-5 Renforcer les cadres de gestion durable du territoire et les systèmes
fonciers
En
, le renforcement des capacités institutionnelles porte sur le développement de cadres d’investissement et de stratégies de financement pour la mise en œuvre de programmes axés sur l’agriculture «compatible avec
le climat», l’agriculture de conservation et d’autres activités liées aux pratiques agricoles, à la sylviculture et à l’utilisation des
terres. Il concerne également la promotion d’une participation accrue à l’échange de droits d’émission de carbone. Deux organisations existantes sont renforcées en vue de servir de centres régionaux de connaissances dans le domaine de l’agriculture
de conservation. Un programme de recherche sera aussi mis en œuvre, portant sur les méthodologies, pratiques et normes
relatives au biocarbone, les pratiques liées à l’agriculture, la sylviculture et aux autres utilisations des terres, ainsi que d’autres
mesures d’atténuation.
, le programme de l’AMCC vise à améliorer la résilience de la base de ressources naturelles de la
Dans les
région aux effets du changement climatique en soutenant la mise en place de cadres et pratiques plus efficaces et plus durables
en matière de gestion du territoire. Il aidera à établir ou renforcer les systèmes régionaux et nationaux de gestion du territoire par
la mise en place de cadres institutionnels et réglementaires appropriés assurant la prise en compte du changement climatique.
Ces cadres devraient porter sur des aspects tels que la réglementation permettant de protéger et/ou de restaurer les zones
tampons écologiques, la réglementation visant à l’arrêt progressif du développement dans les zones à haut risque, les codes de
construction, ou encore l’établissement d’états de référence des constructions en zone côtière. Les activités de renforcement
des institutions et des capacités seront complétées par la mise en œuvre de projets pilotes dans divers domaines, tels que la
protection du littoral, la restauration et la réhabilitation d’écosystèmes, la conservation des sols, le reboisement, la prévention
des inondations, la stabilisation des sols et des rives des cours d’eau, et la conservation de l’eau.
, l’AMCC a contribué à l’établissement d’un régime foncier qui garantit la sécurité foncière pour tous les Rwandais
Au
et offre des orientations quant aux réformes foncières nécessaires en vue d’une bonne gestion et d’une utilisation rationnelle
des ressources du sol dans le pays. En garantissant la sécurité foncière, le système d’enregistrement des terres encourage les
exploitants à prendre davantage soin de leurs terres. Pour renforcer cet aspect, le titre de propriété émis à l’enregistrement est
assorti de conditions d’utilisation des terres qui imposent d’appliquer un certain nombre de bonnes pratiques agricoles, comme
la plantation d’arbres autour des exploitations agricoles en vue de réduire l’érosion des sols, qui sont essentielles à la gestion
durable des terres, en particulier dans les zones fragiles telles que les zones humides et les régions à relief élevé. L’appui de
l’AMCC a également contribué à la mise en place de l’architecture institutionnelle de l’administration foncière aux niveaux national, provincial et des districts.
, dans le contexte du projet d’écovillage de l’île de Pemba, le transfert de la propriété des terres du gouvernement
En
aux communautés locales dans le cadre de dispositifs fonciers sûrs fait l’objet d’un appui de l’AMCC, cette approche étant
considérée comme indispensable au développement de l’agroforesterie et de projets de boisement et de reboisement communautaires. Faisant suite à un recensement du territoire de quelques villages cibles par l’administration cadastrale du gouvernement de Zanzibar, des transferts de propriété sont en cours dans le but de protéger les terres communautaires utilisées à des
fins de conservation et de restauration de l’environnement. Sans la mise en place de tels incitants, l’investissement dans ces
pratiques durables d’utilisation des terres serait trop risqué.
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Encadré 4-6 Renforcer les capacités aux niveaux organisationnel et
individuel
En
, le programme de l’AMCC contribue au renforcement des capacités pour favoriser l’intégration du changement climatique dans le secteur forestier et environnemental. L’accent est mis
sur le renforcement des compétences requises pour l’adaptation basée sur les écosystèmes, la mesure
et le suivi des stocks de carbone, les synergies entre adaptation et atténuation dans le secteur forestier,
ainsi que pour l’élaboration des politiques liées au climat. Les programmes de formation seront adaptés
à différents groupes cibles, notamment les fonctionnaires, les responsables politiques, les médias et la
société civile. À cet égard, le pôle de formation et centre de compétence de l’Université de Kisangani fait
aussi l’objet d’un renforcement pour accompagner la transition générationnelle au sein de l’administration en charge des forêts et de l’environnement.
, pour préparer la mise à l’essai sur le terrain de mesures liées au changement climatique dans
En
le contexte du Programme de gestion durable des terres, une formation a été dispensée à 200 agents
de l’État en charge du développement et 430 agriculteurs sur les technologies adaptées au changement
climatique et permettant des économies d’énergie – des technologies qui peuvent être utiles en termes
d’adaptation au changement climatique, de réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts
et d’amélioration des moyens de subsistance.
, le renforcement des capacités en lien avec la mise en place d’un invenEn
taire forestier multifonctionnel est une composante clé du programme de l’AMCC. L’objectif est d’améliorer la capacité technique du personnel actuel et futur de l’Autorité forestière du pays et de l’Université
de technologie à réaliser et à mettre à jour périodiquement cet inventaire. Les activités prévues comprennent notamment la conception et l’organisation de formations techniques et de terrain, le développement de modules de formation destinés aux étudiants de l’université, l’élaboration des procédures
de terrain pour la réalisation de l’inventaire, ainsi que l’offre de stages et de bourses d’études. Les ONG
impliquées dans la gestion durable des forêts et le personnel du secteur forestier seront également
associés au programme de formation.
En
, le programme de l’AMCC vise à développer les capacités institutionnelles, techniques
et sociales nécessaires à une bonne gouvernance forestière et, plus particulièrement, à renforcer la
capacité de la Division des forêts à préparer le pays à la mise en œuvre des mécanismes liés à REDD+
et à promouvoir des initiatives de développement sobre en carbone. Une assistance technique sera
fournie, les besoins en formation du personnel seront évalués, et des formations, séminaires et ateliers
seront organisés pour examiner les options politiques concernant la gestion des ressources forestières
et REDD+.

Apporter une aide à la réplication et la mise en

favorables à l’accroissement d’échelle, par exemple

œuvre à une échelle supérieure des mesures

en élaborant ou en mettant à jour des stratégies,

d’adaptation et d’atténuation ayant fait leurs preuves

en établissant un cadre politique, réglementaire et

dans le cadre de projets de démonstration est un

institutionnel adéquat, et en allouant les ressources

autre moyen de lever les obstacles à la réalisation

financières et humaines requises.

du potentiel d’adaptation et d’atténuation dans le
domaine de la gestion durable des terres. Pour

L’encadré 4-7 présente deux cas où des

que des projets de démonstration puissent éclairer

programmes de l’AMCC favorisant les synergies

l’adoption à grande échelle des approches et

entre adaptation et atténuation incluent

techniques testées avec succès, il importe de

explicitement des activités visant à promouvoir la

diffuser les bonnes pratiques et les enseignements

réplication, l’accroissement d’échelle et la traduction

tirés mais aussi de mettre en place des conditions

des résultats dans les politiques.
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Encadré 4-7

Soutenir la réplication et l’accroissement d’échelle

En
, des activités de démonstration seront entreprises au niveau des villages
pour accroître la capacité d’adaptation des communautés locales, des systèmes agricoles et des
moyens de subsistance. Les enseignements tirés de ces activités seront évalués, documentés et communiqués. L’expérience acquise sera largement partagée avec tous les partenaires du développement,
notamment par le biais du Groupe de travail infrasectoriel sur l’environnement. Le but est, d’une part,
d’inciter le gouvernement laotien à accorder davantage de priorité aux questions liées au changement
climatique et, d’autre part, d’identifier les mesures pratiques à adopter pour répondre à la variabilité du
climat et au changement climatique dans le contexte du développement rural des hauts plateaux. Des
recommandations seront formulées à l’échelon national et alimenteront le dialogue politique.
, les résultats des projets d’écovillages doivent être intégrés dans l’élaboration des politiques.
En
Le transfert des connaissances tirées de l’expérience des écovillages vers un groupe élargi de parties
prenantes aux niveaux local, régional et national doit être géré de manière active – par exemple, au
travers de liens avec les processus de planification du développement, de la participation du personnel
technique des organes gouvernementaux compétents à des comités consultatifs, ou encore du recours
à des agriculteurs impliqués dans des activités pilotes pour former d’autres agriculteurs (ainsi que des
étudiants). Les activités destinées à partager les résultats et à diffuser les innovations font partie intégrante de tous les projets d’écovillages. Elles comprennent l’organisation de visites par les responsables
politiques nationaux et les représentants des villages voisins; la présentation des réalisations du projet
sur un site internet; leur promotion et diffusion à la télévision nationale et à la radio, ainsi que dans des
journaux et publications; l’élaboration de lignes directrices et de guides des meilleures pratiques en vue
de la diffusion à grande échelle; l’organisation d’ateliers nationaux; ainsi qu’un appui à l’organisation de
formations dispensées par des pionniers de l’adoption des nouvelles technologies testées avec succès.

Promotion d’actions compatibles avec le climat dans le bassin versant de Bahra, en Éthiopie
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Soutenir les initiatives
par le biais des systèmes
nationaux, l’intégration du
changement climatique et le
renforcement des institutions

ses programmes sur les priorités, stratégies et

Conformément aux principes d’efficacité de l’aide,

secteurs de l’utilisation des terres et de la foresterie

l’AMCC encourage le recours aux institutions,

(encadré 4-9); et, lorsque les conditions requises

procédures et systèmes nationaux pour apporter

sont en place, elle a recours à l’appui budgétaire

l’aide liée au climat. Par conséquent, l’AMCC aligne

(encadré 4-10).

structures de gestion nationales (encadré 4-8) en
vue de favoriser l’appropriation et le leadership à
l’échelle nationale et de renforcer les structures et
mécanismes institutionnels existants; elle soutient
l’intégration du changement climatique dans les

Encadré 4-8 S’aligner sur les priorités, stratégies et structures institutionnelles
nationales
Au
, le programme de l’AMCC contribue à la mise en œuvre du Programme national du secteur rural. Il exploitera
pleinement les mécanismes nationaux de coordination et de pilotage mis en place dans ce contexte, sous la direction du Ministère de l’environnement et du développement durable.
, le programme de l’AMCC appuie la mise à l’essai sur le terrain de mesures d’adaptation au changement climatique
En
dans le contexte du Programme de gestion durable des terres, conformément au plan d’adaptation au changement climatique et
à la stratégie visant une «économie verte et résiliente au changement climatique». Elle repose donc sur des initiatives existantes
des autorités éthiopiennes et s’aligne parfaitement sur les priorités nationales.
En
, la gestion et la mise en œuvre du programme de l’AMCC reposent entièrement sur des acteurs nationaux. Le
reboisement des bassins versants est mis en œuvre à l’aide des structures et procédures existantes du Département des forêts,
tandis que la composante du programme liée à l’amélioration de la résilience des écosystèmes côtiers relève de la responsabilité
de l’Agence nationale pour l’environnement et la planification.
, l’AMCC a contribué à la mise en œuvre de la Feuille de route stratégique pour la réforme foncière via un programme
Au
d’appui budgétaire pleinement aligné sur les priorités du gouvernement.

Encadré 4-9 Intégrer l’adaptation et l’atténuation dans les secteurs de l’utilisation des
terres et de la gestion des forêts
En
, le programme de l’AMCC encourage des formes durables d’agriculture et d’agroforesterie,
respectueuses du climat et résilientes au changement climatique et, plus généralement, la gestion durable des ressources
naturelles ainsi que l’amélioration de la gestion des terres. Les efforts d’intégration du changement climatique portent avant
tout sur le niveau infranational: un appui sera fourni à la prise en compte des aléas climatiques dans les processus et stratégies
d’aménagement du territoire au niveau des provinces, districts et villages.
, l’appui de l’AMCC vise à renforcer la capacité des autorités à élaborer, estimer les coûts, budgétiser et mettre en
Au
œuvre, dans les secteurs clés du développement dont l’agriculture et la sylviculture, des politiques et mesures fondées sur des
données probantes, et cela aux niveaux local, régional et national. Un appui est fourni à l’intégration des activités d’adaptation
prioritaires par le biais de plans locaux d’adaptation. Soixante-dix de ces plans ont été élaborés à travers 14 districts. Ils comprennent des actions prioritaires à entreprendre dans cinq grands domaines, dont l’un englobe l’agriculture, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, la sylviculture et la biodiversité.
, l’AMCC aidera des communautés confrontées aux conséquences négatives de la variabilité du climat et du
Au
changement climatique à rédiger des plans locaux de conservation des sols et de l’eau, en accord avec les principes de gestion
des bassins versants. Ces plans seront par la suite intégrés dans les plans de développement des sous-districts et districts, afin
de garantir la mise en œuvre effective des mesures proposées. Ceci vient compléter les activités d’intégration du changement
climatique qui seront mises en œuvre au niveau national, dont la mise à jour des politiques et plans nationaux en ce qui concerne
les zones vulnérables et l’adoption de pratiques optimales pour résister au changement climatique.
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Encadré 4-10 Appui budgétaire de l’AMCC dans les secteurs de
l’utilisation des terres et de la gestion des forêts
Au
, l’AMCC fournit un appui budgétaire sectoriel à l’intégration de la préparation au changement climatique dans le secteur des ressources naturelles renouvelables, qui englobe le développement
rural, l’agriculture, la sécurité alimentaire et la préservation des ressources naturelles. Cette initiative
débouchera en particulier sur la mise en œuvre de mesures concrètes d’adaptation dans le secteur
agricole, telles que le développement d’infrastructures permettant d’économiser, stocker et réutiliser
les eaux pluviales et souterraines, et l’introduction de pratiques durables de gestion des terres. Des
mesures destinées à réduire la contribution du secteur aux émissions de gaz à effet de serre seront
également encouragées.
, l’AMCC utilise un appui budgétaire sectoriel pour appuyer la mise en œuvre d’un programme
Au
national, le Plan d’action national de gestion des mangroves, lui-même aligné sur la nouvelle Stratégie
de développement sobre en carbone, le Plan d’action national pour la biodiversité et la Politique relative
aux défenses maritimes et fluviales. Ce programme est mis en œuvre par l’Institut national de recherche
et de vulgarisation agricoles.
, l’appui budgétaire général de l’AMCC facilite la préparation d’une stratégie nationale d’adapAu
tation et d’atténuation du changement climatique qui devrait englober, entre autres, les pratiques agricoles durables (p. ex. amélioration de la gestion des sols et des matières nutritives, récolte et stockage
de l’eau de pluie, utilisation rationnelle de l’eau), ainsi que la gestion des terres érodées et des zones
humides.

Forêt-galerie en Rép. dém. du Congo
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4 Promouvoir des synergies entre adaptation et atténuation: l’exemple de la gestion durable des terres

Conclusions et perspectives

des forêts, et à obtenir un appui permettant une
telle participation. La nécessité de renforcer les

La gestion durable des terres offre non seulement

capacités est souvent citée comme un enjeu

des possibilités en matière d’atténuation du
changement climatique, mais permet également de
soutenir les objectifs d’adaptation et de générer des
avantages en termes de moyens de subsistance et
de protection de la biodiversité.

majeur pour les pays en développement, et elle
est particulièrement grande dans les secteurs
de l’utilisation des terres et de la gestion des
forêts, dans lesquels les actions de lutte contre le
changement climatique impliquent l’utilisation de

L’objectif de gestion durable des terres doit être

méthodologies complexes et requièrent la mise

envisagé dans un contexte global. En effet, la

en place de systèmes sophistiqués de collecte

gestion du territoire est souvent une question

et de gestion des données. Pour ces raisons, le

politique sensible, et il existe de multiples facteurs

renforcement des institutions et des capacités

externes intervenant dans la dégradation des terres.

restera au cœur des programmes de l’AMCC actifs

L’expérience de l’AMCC souligne les avantages

dans les secteurs de l’utilisation des terres et de la

offerts par les approches globales qui abordent

gestion des forêts.

l’adaptation, l’atténuation et le développement

Le tableau 4-1 fournit un aperçu des résultats des

d’une manière intégrée, et cherchent à s’aligner

discussions menées lors de l’édition 2013 de la

parfaitement sur les politiques, stratégies, plans
et programmes nationaux de développement (voir
les récits «sur le terrain» relatifs à la Jamaïque et la
Tanzanie à la fin du présent chapitre).

Conférence mondiale d’appui au dialogue politique
de l’AMCC. Les groupes de travail chargés de
débattre sur le thème «Des forêts à la gestion
durable des terres: créer des synergies entre

Les pays en développement, où il existe

l’adaptation et l’atténuation» ont formulé une série

d’importantes possibilités d’atténuation et

de recommandations à l’attention des négociateurs

d’adaptation fondées sur l’utilisation des terres,

impliqués dans les discussions sur le changement

manifestent un intérêt croissant à participer à

climatique, de la communauté internationale du

des activités relatives à la gestion des terres et

développement et des gouvernements nationaux.

Tableau 4-1 Principales conclusions de la Conférence mondiale 2013 concernant les
synergies entre adaptation et atténuation dans le cadre de la gestion durable des terres et
des forêts
À l’intention des négociateurs
d’accords sur le changement
climatique
◾◾ Promouvoir une perspective à long
terme qui intègre la durabilité dans la
gestion des terres et les mécanismes
REDD+ (p. ex. avantages non liés au
carbone)
◾◾ Dépasser la fracture entre les
processus liés à l’adaptation et ceux
liés à l’atténuation dans le cadre de la
Convention
◾◾ Promouvoir l’alignement entre les
divers processus et canaux de
financement internationaux relevant
des accords sur le changement
climatique et des autres accords
multilatéraux sur l’environnement
◾◾ Équilibrer la nécessité de règles
internationales harmonisées de
comptabilisation et de notification
avec la prise en compte des
spécificités nationales

À l’intention de la communauté
internationale du développement
◾◾ Promouvoir l’adhésion politique et
locale à la gestion durable des terres
(p. ex. en partageant les exemples
probants et en créant des incitants)
◾◾ Appuyer le développement des
capacités dans divers domaines
(p. ex. collecte et gestion de
données, gouvernance des terres
et forêts, aménagement intégré du
territoire), en mettant l’accent sur la
réalisation et la mise en évidence de
synergies
◾◾ Promouvoir et soutenir des
approches intégrées de la gestion
durable des terres (p. ex. approches
basées sur les écosystèmes, les
moyens de subsistance, les paysages
ainsi que gestion intégrée des zones
côtières)

À l’intention des gouvernements
nationaux
◾◾ Renforcer le cadre politique,
institutionnel et juridique en matière
de gestion durable des terres (p. ex.
concernant la gestion du foncier,
l’application des lois foncières, la
gouvernance et l’aménagement du
territoire)
◾◾ Mettre en place des plateformes
intersectorielles et multi-acteurs afin
d’appuyer la gestion durable des
terres
◾◾ Adopter une perspective à long terme
en alignant les stratégies de gestion
durable des terres et forêts sur les
stratégies et priorités nationales en
matière de développement et de
moyens de subsistance
◾◾ Assurer une répartition équitable,
entre l’État, les acteurs locaux et
le secteur privé, des avantages
découlant des paiements axés sur les
résultats dans le cadre de REDD+
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Sur le terrain: Jamaïque

Haïti
Jamaïque

République
dominicaine

⊚
Intitulé: Adaptation au changement climatique et réduction des risques
de catastrophe en Jamaïque
Domaines prioritaires: Adaptation, réduction des risques de catastrophe, REDD
Secteurs: Gestion des zones côtières, forêts, ressources naturelles
Budget: 4,48 millions € (AMCC: 4,13 millions €, gouvernement de la Jamaïque et PNUE: 0,35 million €) – Approche projet
Partenaires: Institut de planification de la Jamaïque, Agence nationale pour l’environnement et la planification, Département des
forêts, Ministère de l’eau, du territoire, de l’environnement et du changement climatique
Calendrier: Novembre 2010 à décembre 2013

L

réduire l’écoulement en aval, ainsi que

permanentes d’échantillonnage ont

la pollution et les risques sanitaires qui

été établies. Des activités d’agro-

développement, est extrêmement

y sont liés. L’appui de l’AMCC porte

foresterie et de développement de

vulnérable aux impacts du changement

aussi sur la restauration et la protection

moyens de subsistance durables ont

climatique. L’île est sous la menace de

des écosystèmes côtiers pour amélio-

commencé, et quatre parcelles de

conditions météorologiques tropicales

rer les tampons naturels et augmenter

démonstration ont été établies; des

extrêmes et est directement mena-

la résilience. Une des composantes

fermiers ont reçu une formation aux

cée par le changement climatique en

du programme intègre l’adaptation et

bonnes pratiques agricoles.

raison de sa situation géographique.

l’atténuation du changement climatique

Des études réalisées en 2012 par le

dans les politiques et plans nationaux

Groupe d’étude du climat de l’Univer-

pertinents, améliore les capacités

sité des Indes orientales, basées sur

institutionnelles et favorise la sensibili-

des modèles à échelle réduite dérivés

sation de la population jamaïcaine pour

de modèles climatiques globaux et

qu’elle s’adapte mieux au changement

régionaux, ont mis en évidence la

climatique.

a Jamaïque, comme de nombreux
autres petits États insulaires en

variabilité croissante des paramètres

réalisé dans toutes les aires marines
protégées ciblées par le projet. Trente
enregistreurs de données mesurant
la température de surface de la mer
ont été mis en service. Les données
sont collectées à intervalles réguliers

climatiques, ainsi que des change-

Principales réalisations à ce jour

et transmises aux experts chargés

ments projetés dans les températures

◾◾ Le reboisement de certaines unités de

données de suivi des écosystèmes

du développement d’une base de

et le régime des précipitations. D’autres

gestion de l’eau est bien avancé. Près

études prédisent un doublement de la

de 90% de l’objectif (revu à la hausse)

fréquence des ouragans de catégorie

de 400 hectares ont été replantés.

◾◾ Une étude de faisabilité relative au

4 et 5 d’ici la fin du 21ème siècle, malgré

Quatre comités locaux de gestion

rétablissement de dunes de sable

une diminution de la fréquence globale

forestière ont été créés et participent

et à la replantation de mangroves

des cyclones tropicaux. Les com-

à des programmes de développement

dans les zones côtières dégradées

munautés côtières et montagnardes

de moyens de subsistance alternatifs.

a été menée et approuvée par le

dont les moyens de subsistance sont

Quelque 110 000 hectares de forêts

Conseil d’administration de l’Agence

sensibles au climat sont physiquement

publiques ont été inventoriées, et une

nationale pour l’environnement et

et économiquement vulnérables aux

base de données géoréférencées est

la planification. Cinq hectares de

risques climatiques.

en cours de développement.

mangroves ont été replantées à

En Jamaïque, l’appui de l’AMCC a

◾◾ Un partenariat a été conclu avec le

côtiers.

Portland Bight. La réhabilitation de
la pépinière d’espèces du littoral est

pour objectif d’accroître la résilience

Service de lutte contre les incendies

pratiquement terminée. Ce travail

et de réduire les risques associés

des États-Unis. Des projets de plans

permettra à l’Agence nationale pour

aux dangers naturels dans les zones

de gestion des incendies de forêt

l’environnement et la planification

vulnérables par la mise en œuvre de

ont été élaborés et soumis à la revue

de fournir des espèces de plantes

mesures d’adaptation au changement

et aux commentaires des parties

spécifiques au littoral ainsi que des

climatique, et de contribuer ainsi au

concernées.

services dans le cadre des travaux

développement durable.
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◾◾ Un travail de reconnaissance a été

◾◾ Afin d’assurer un suivi systématique

de réhabilitation des écosystèmes.
◾◾ Des subsides ont été accordés à huit

Cet appui se traduit par la réhabilita-

des ressources forestières et de

tion et l’amélioration de la gestion de

surveiller les changements induits par

projets qui appuient le développement

bassins versants sélectionnés pour

les variations climatiques, 21 parcelles

de moyens de subsistance alternatifs,

Mesures d’adaptation au changement climatique dans l’aire protégée de Portland Bight, en Jamaïque

essentiellement dans les domaines de
l’écotourisme et de l’apiculture. Une
campagne de sensibilisation au changement climatique a été menée dans
8 paroisses et dans 14 écoles.
◾◾ Un mécanisme de partage des
données spatiales a été élaboré et
est à présent opérationnel. Il est à la
disposition des agents impliqués dans
la planification, du secteur agricole,
des cabinets juridiques et compagnies d’assurance, du secteur du
tourisme, des sociétés d’ingénierie et
de construction, et des agences de
développement.
◾◾ Une revue institutionnelle et des
politiques est en cours. Des ateliers
régionaux de consultation ont été
organisés, et des progrès importants

ont été réalisés en vue de la finalisation d’un cadre politique et d’un plan
d’action pour la lutte contre le changement climatique.
Enseignements tirés
Pour assurer une bonne adhésion
au projet, il est important d’impliquer
les partenaires et les communautés
concernées dès le début. Dans le
cadre d’un projet mis en œuvre par
des agences multiples, il est utile de
dispenser une formation préparatoire
et de désigner un point focal dans
chacune des agences concernées.
Les procédures et systèmes du projet
doivent être formalisés et normalisés.
La durée du projet devrait être calculée
en tenant compte du temps (généralement long) nécessaire pour les

procédures de démarrage et d’appels
d’offres. Il faudrait recourir à des firmes
spécialisées pour mettre en œuvre les
activités dans les domaines tels que
la communication et la sensibilisation,
afin de laisser aux agences techniques
la possibilité de se concentrer sur leur
propre domaine de compétence.
Actions à venir
Du personnel supplémentaire a été
mobilisé pour le projet et d’autres
ressources ont été acquises pour
permettre de mener à bien les activités
restantes. L’extension de la durée du
programme de huit mois permettra
d’assurer un suivi et de documenter
les bonnes pratiques qui émergent de
certaines des activités pilotes actuellement en cours.

«

C’est la connaissance, le fait de disposer d’informations exactes et
pertinentes, qui nous aidera à faire face au défi gigantesque que représente
le changement climatique. Je suis fermement convaincu que l’implication des
parties prenantes fait partie intégrante de la bonne gouvernance. Des citoyens
bien informés peuvent avoir une influence considérable sur les processus
de prise de décision et contribuer au dialogue en vue du développement
national.

»

Robert Pickersgill,
Ministre de l’eau, du territoire, de l’environnement et du changement climatique
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Sur le terrain: Tanzanie
Kenya

Intitulé: Alliance mondiale contre le changement climatique en Tanzanie: des approches intégrées d’adaptation au
changement climatique

Tanzanie
⊚

Domaines prioritaires: Adaptation, REDD (Phase I); intégration, adaptation (Phase II)
Secteurs: Agriculture, sécurité alimentaire, gestion des zones côtières, gestion du territoire, forêts, ressources
naturelles, développement global et réduction de la pauvreté

Mozambique

Budget: Phase I: 2,2 millions € (AMCC), mise en œuvre par approche projet (appel à propositions); phase II: 8 millions €
(AMCC), mise en œuvre par approche projet (gestion partiellement décentralisée, y compris pour l’appel à propositions)
Partenaires: Division de l’environnement du Bureau du Vice-Président, Ministère des finances, Forêts
communautaires de Pemba, Institut de planification du développement rural, Université agronomique de Sokoine
Calendrier: Janvier 2010 à décembre 2013 (phase I; est.); 2014 à 2019 (phase II; est.)

L

e PANA de la Tanzanie a classé
l’agriculture, les zones de pâturage,
l’eau et les forêts parmi les secteurs
les plus affectés par le changement
climatique. En effet, les rendements
des cultures essentielles comme le
maïs et le riz ont diminué, et le niveau
des eaux souterraines a baissé à cause
de la variabilité des précipitations, de
l’érosion et de la dégradation des sols.
De plus, la déforestation s’accentue
en raison du surpâturage, des feux de
forêt, du défrichage lié à l’agriculture,
de la production de charbon de bois et
de la surexploitation des ressources en
bois à des fins commerciales.
Cette situation touche directement les
populations les plus vulnérables, qui
vivent pour la plupart dans les zones

stratégies de lutte contre le change-

aux sécheresses, aux inondations

ment climatique (p. ex. par des plans

et à l’insécurité alimentaire. Les

sectoriels et d’aménagement du terri-

femmes en particulier, qui sont parmi

toire au niveau local) sera renforcée, et

les personnes souffrant le plus de la

l’échange de connaissances, d’expé-

pauvreté et de la répartition inéquitable

rience et d’enseignements ainsi que leur

des ressources, supportent une part

partage avec les décideurs politiques et

importante du fardeau imposé par le

le public seront améliorés (p. ex. par la

changement climatique. La réponse à

diffusion des résultats d’évaluations de

opposer à ces effets négatifs doit être

la vulnérabilité et des impacts et par des

globale, intégrée, pluridisciplinaire et

actions dans les écoles).

ancrée dans les communautés locales.

«

»

Jeff Schnuur,
Directeur exécutif de
Community Forests
International

Principales réalisations à ce jour

Dans cette optique, l’objectif de l’appui

Trois projets ont été sélectionnés à la

de l’AMCC consiste à accroître la capa-

suite d’un appel à propositions, un dans

cité des communautés tanzaniennes les

chacun des trois types d’écosystèmes

plus vulnérables à s’adapter aux effets

considérés comme particulièrement vul-

adverses du changement climatique,

nérables au changement climatique: les

et à contribuer à la réduction de la

zones côtières et insulaires, les zones

pauvreté dans les zones rurales grâce à

arides et les hautes terres.

l’utilisation durable des ressources natu-

◾◾ Le premier projet est mis en œuvre

relles. Cet objectif doit être atteint en

…chacune de
ces innovations a
permis de créer un
secteur d’activité;
cela a permis
aux habitants de
Pemba de devenir
plus résilients
au climat et
de diversifier
leurs moyens de
subsistance.
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rurales et isolées du pays, sujettes

soutenant la création d’un nombre limité
d’écovillages dans différentes zones
agro-écologiques, où des mesures
d’adaptation innovantes peuvent être
mises à l’essai dans les domaines de
l’agriculture, de la gestion des pâtu-

sur l’île de Pemba par l’ONG locale
Forêts communautaires de Pemba,
en collaboration avec les autorités
gouvernementales de Zanzibar.
Les activités du projet portent entre
autres sur le transfert de la propriété de terres du gouvernement

rages, de la gestion de l’eau, de l’as-

aux communautés locales dans le

sainissement et de l’énergie issue de la

cadre d’un régime foncier sécurisé;

biomasse. Dans ce dernier domaine, les

le développement de l’agroforesterie

problèmes doivent être résolus grâce à

et de projets de (re)boisement com-

des pratiques durables de gestion des

munautaires; la culture de potagers

ressources naturelles, par exemple la

et la mise en œuvre de systèmes

gestion forestière participative.

agricoles résilients.

Dans le cadre de la phase II, le pro-

◾◾ Le deuxième projet est mis en œuvre

gramme sera centré sur la sécurité

dans le village de Chololo par l’Institut

alimentaire, l’égalité entre les hommes

de planification du développement

et les femmes, et la bonne gouver-

rural, en partenariat avec le gouverne-

nance. La capacité des institutions à

ment local et d’autres organisations.

évaluer, planifier et mettre en œuvre des

Les principales activités concernent

la sensibilisation et l’amélioration de
la gestion des ressources naturelles
au niveau communautaire, ainsi que
la promotion d’innovations agricoles
compatibles avec le climat.
◾◾ Le troisième projet se situe dans les
montagnes de l’Uluguru et est mis en
œuvre par l’Université agronomique
de Sokoine. Ses activités principales comprennent la promotion
et le développement de pratiques
agricoles durables et résilientes au
climat permettant d’accroître les
revenus de la population, la promotion de l’utilisation rationnelle de l’eau
dans l’agriculture, et la promotion du
reboisement et des foyers à faible
consommation énergétique.
Tous les projets encouragent l’utilisation durable des ressources naturelles
à l’échelon des communautés locales.
Cette approche devrait permettre
de tester et d’adopter des méthodes
globales, innovantes et intégrées et
de les diffuser dans d’autres zones de
Tanzanie touchées par le changement
climatique. Au sein des communautés

locales, les femmes en particulier
seront investies du pouvoir et des
capacités nécessaires pour faire face
aux conséquences les plus graves du
changement climatique. Les résultats
des projets d’écovillages seront intégrés dans l’élaboration des politiques,
en conformité avec le processus de
décentralisation en cours.
Enseignements tirés
La capacité des autorités locales à gérer
avec efficacité la planification et la mise
en œuvre des mesures de lutte contre le
changement climatique doit faire l’objet
d’une attention particulière, et doit être
soutenue sur le long terme. La participation des communautés (et en particulier
des femmes) à toutes les étapes du
cycle du projet, le développement de la
confiance à divers niveaux et l’attention
portée à la formation et à la sensibilisation constituent des facteurs clés de
succès. Il est essentiel de démontrer la
faisabilité technique et économique des
mesures et activités proposées.
Il importe de gérer activement le
transfert des connaissances tirées de

l’expérience des écovillages vers un
groupe élargi de parties prenantes aux
niveaux local, régional et national.
Il est important de disposer d’une
période suffisamment longue pour
obtenir des résultats, dès lors que
l’on met en œuvre des activités qui
dépendent des saisons de croissance
et de processus consultatifs communautaires. Les projets doivent travailler
sur la base d’objectifs à long terme en
favorisant la transition vers de nouvelles pratiques.
Actions à venir
Les premiers projets d’écovillages se
poursuivront jusque fin 2013. Sur base
des enseignements tirés du premier
programme de l’AMCC, une seconde
initiative de l’AMCC en Tanzanie est en
cours de préparation, en vue de porter
à une échelle supérieure l’approche
des écovillages. Elle permettra la réalisation de projets supplémentaires et
visera spécifiquement le renforcement
des institutions ainsi que le développement des connaissances et leur
diffusion à travers le pays.

Construction d’un digesteur de biogaz, projet d’écovillage de Chololo, en Tanzanie
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Culture souffrant de la sécheresse au Burkina Faso

5
Renforcer le suivi et la notification
des mesures d’adaptation et
d’atténuation

De la mesure des gaz à
effet de serre au suivi de
l’adaptation
Les activités de suivi, notification et vérification
(MNV) concernent à la fois les actions nationales et
internationales en termes d’atténuation et l’appui
d’ordre financier et technologique et en matière
de renforcement des capacités fourni aux pays
en développement pour les aider à répondre à
leurs obligations de notification, à mettre en œuvre
des mesures d’atténuation et à s’adapter au
changement climatique (encadré 5-1).

et extérieures; et pour l’évaluation de l’efficacité
d’actions spécifiques et de l’efficacité globale de la
Convention.
Toutes les Parties à la CCNUCC établissent et
mettent à jour périodiquement des inventaires
nationaux des émissions de gaz à effet de serre par
les sources et de l’absorption par les puits, et en
font état à la Conférence des Parties par le biais des
communications nationales et, prochainement, de
rapports biennaux (actualisés). Différents principes,
lignes directrices, méthodologies et exigences sont
appliqués ou élaborés concernant divers types
d’actions d’atténuation et selon les pays concernés.

La MNV favorise la transparence et la redevabilité,

Par exemple, des négociations sont en cours au

et fournit des informations en appui à la prise

sujet de la MNV des MAAN et des dispositions de

de décision, notamment pour la sélection, la

MNV applicables aux résultats des activités REDD+,

conception, la priorisation, l’examen et l’évaluation

tandis que les pays en développement acquièrent

des activités d’atténuation et d’adaptation; pour

déjà les compétences qui y sont liées dans le

l’allocation efficiente des ressources nationales

contexte du MDP.

Encadré 5-1 Que sont le suivi, la notification et la vérification?
La
(«measurement» en anglais) ou
(«monitoring») porte sur la mise en œuvre d’un suivi effectif, d’une part, des émissions de gaz à effet de serre, des réductions et absorptions d’émissions par les puits et, d’autre part, de l’appui fourni aux pays
en développement dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Par extension, ce concept peut aussi s’appliquer au
suivi des activités d’adaptation, des impacts positifs et négatifs des actions d’adaptation et d’atténuation, etc. Le suivi implique
l’utilisation d’indicateurs quantitatifs (mesure à proprement parler) et qualitatifs (p. ex. la production de retombées positives).
(«reporting») désigne la concrétisation de l’engagement pris par les parties à la CCNUCC de communiquer sur
La
les progrès accomplis dans la réalisation de divers objectifs, le respect de leurs obligations et la mise en œuvre de diverses
activités. Pour être fiable, la notification doit reposer sur des systèmes de suivi solides. La normalisation permet l’établissement
de comparaisons dans le temps et entre les pays ainsi que l’agrégation des données.
La
désigne les procédures instaurées pour s’assurer que les informations notifiées ont été élaborées conformément
aux méthodologies convenues, et ainsi garantir leur exactitude, leur cohérence et leur fiabilité. Les activités de vérification
peuvent être mises en œuvre au niveau national dans le cadre d’un plan d’assurance et de contrôle de la qualité et prendre la
forme d’une revue par les pairs, ou bien être conduites à l’échelon international par des experts indépendants, comme ceux de
l’équipe d’experts internationaux chargés de l’examen des communications nationales et inventaires de gaz à effet de serre dans
le contexte de la CCNUCC.
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Pour ce qui est de l’adaptation, il n’existe pas à ce

les pays. En général, les actions qui concernent

stade de cadre harmonisé pouvant s’appliquer à

l’établissement de systèmes de suivi liés au climat

la MNV des activités réalisées. La notification des

devraient être hiérarchisées en tenant compte

activités d’adaptation mises en œuvre par les pays

d’autres actions et opportunités relatives au

en développement (y compris en ce qui concerne

renforcement des systèmes nationaux de suivi du

les progrès accomplis, les enseignements tirés

développement.

et les défis à relever) s’effectue essentiellement

L’appui financier, technique et en matière de

par le biais des communications nationales. Le

renforcement des capacités apporté en matière de

suivi et l’évaluation des actions d’adaptation

MNV est essentiel pour les pays en développement

sont particulièrement importants pour les pays

et constitue par conséquent un aspect fréquent

en développement. Ils permettent en effet

des interventions de l’AMCC.

aux pays d’identifier des mesures efficaces et

d’une manière qui soutienne aussi leurs objectifs de

Répondre aux priorités
et objectifs nationaux de
développement

développement à court et à long terme.

La majorité des projets financés par l’AMCC

économiquement efficientes, et ainsi d’allouer des
ressources rares aux actions les plus susceptibles
d’accroître la résilience aux risques climatiques

De plus, les pays en développement ont leurs
propres besoins en matière de MNV dans le
cadre de leurs processus de planification et de
développement.

contribuent à l’établissement ou au renforcement
de systèmes de suivi et de notification liés au
climat; des exemples d’appui de l’AMCC aux
systèmes de suivi nationaux sont présentés dans
l’encadré 5-2; des actions similaires menées en

On s’accorde généralement pour dire que la

appui à des secteurs spécifiques sont décrites dans

MNV constitue un objectif ambitieux pour tous

l’encadré 5-3.

Encadré 5-2 Soutenir les systèmes nationaux de suivi liés au climat
Au
, le projet appuyé par l’AMCC vise à renforcer les capacités du Comité national du changement climatique à assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie, de la politique et des plans nationaux de lutte contre le changement climatique.
Un cadre national de suivi et d’évaluation du changement climatique est en cours d’élaboration.
Aux
, l’AMCC favorisera le renforcement des systèmes nationaux de suivi, de notification et de planification concernant
les activités liées au changement climatique, en collaboration avec et en appui au Commissariat général au plan, au Ministère
des finances, aux divisions Planification et Suivi des ministères sectoriels concernés, et à la future plateforme de coordination
des donateurs.
, l’un des critères associés au décaissement de la deuxième tranche de l’appui budgétaire de l’AMCC est la finaliAu
sation des cadres de suivi et d’évaluation applicables aux nouvelles stratégies du pays en matière d’adaptation au changement
climatique et d’énergies renouvelables. Ces cadres devront offrir des informations claires sur les sources de données, la disponibilité de celles-ci et l’utilisation de méthodologies fiables de collecte des données. La composante d’assistance technique du
programme de l’AMCC soutiendra le renforcement des capacités des parties prenantes, y compris les acteurs non étatiques, en
matière de coordination, de suivi et d’évaluation du Plan national stratégique de développement 2012-2016 du point de vue du
changement climatique.
, le Ministère de l’environnement et de la pêche recevra un appui pour mettre en place un système de suivi pour le
Au
PANA. Il s’agira de (re)formuler des objectifs, d’identifier des indicateurs et de définir des valeurs cibles, ainsi que de mettre
en œuvre un système de collecte et d’analyse de données facilitant l’évaluation de la performance initialement au niveau des
projets, et ultérieurement au niveau national. D’autres activités de collecte et d’analyse des données, ainsi que l’intégration du
changement climatique dans les systèmes de suivi nationaux, bénéficieront d’un appui dans le cadre des efforts visant à intégrer
le changement climatique dans le plan national de développement.
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Encadré 5-3 Soutenir les systèmes sectoriels de suivi liés au climat
Au
, l’amélioration du suivi du secteur des ressources naturelles renouvelables et de la qualité des données statistiques
a été définie comme critère de progrès du secteur et critère de décaissement de la tranche variable de l’appui budgétaire. Pour la
deuxième année du programme, les critères de décaissement portent sur l’intégration réussie des dispositions de suivi et d’évaluation associées au plan d’action sectoriel d’adaptation au changement climatique dans le système national de planification et
de suivi; une amélioration notable de la qualité du système statistique national en matière de ressources naturelles renouvelables
est également attendue. Par ailleurs, le programme d’appui budgétaire du Bhoutan se distingue par la sélection d’indicateurs/
critères de résultats relativement ambitieux, mesurant en termes concrets la mise en œuvre de pratiques agricoles susceptibles
de réduire la vulnérabilité (développement d’infrastructures permettant d’économiser, de stocker et de réutiliser les eaux pluviales et souterraines, introduction de pratiques durables de gestion des terres) et d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre
(techniques de réduction des émissions de méthane, initiatives intégrant l’élevage et la production de biogaz).
, l’AMCC soutient la mise en œuvre du Plan d’action de gestion des mangroves, qui poursuit simultanément des
Au
objectifs d’adaptation et d’atténuation. Un inventaire des mangroves a été établi pour l’ensemble du littoral, un plan et des protocoles de surveillance des mangroves ont été élaborés, et un système de suivi sous système d’information géographique (SIG)
a été mis au point afin de permettre la gestion des données de terrain, des images de télédétection et des photos aériennes du
littoral. Des formations aux systèmes et outils SIG et GPS (système mondial de localisation) ont été dispensées au personnel de
l’unité du projet et aux gardes forestiers en charge des mangroves. Les activités de suivi menées sur les sites du projet appuient
le développement d’une base de données exhaustive sur la survie et la croissance des mangroves plantées. Une meilleure compréhension des facteurs physiques, biologiques et sociaux affectant la réussite des opérations de restauration des mangroves
facilitera la conception d’un processus amélioré de sélection des sites, et plus généralement contribuera à augmenter la viabilité
des activités de restauration.
, dans le cadre des efforts de réhabilitation et de gestion durable des bassins versants, quelque 110 000 hectares
En
de terres boisées publiques ont été évaluées, et une base de données géoréférencées devant constituer la base d’un système
national de suivi des forêts est en cours de développement. Afin d’assurer la surveillance systématique des ressources forestières et de suivre les modifications causées par les variations climatiques, 21 parcelles d’échantillonnage permanentes ont
été délimitées; la collecte des données et les mesures de référence ont été réalisées sur la totalité des parcelles. Au titre de la
composante de restauration et de protection des écosystèmes côtiers du programme, 30 enregistreurs de données mesurant la
température à la surface de la mer ont été acquis et installés dans quatre aires marines protégées. Les données sont recueillies
à intervalles réguliers puis transmises aux experts chargés d’élaborer une base de données de suivi des écosystèmes côtiers.
, l’AMCC contribue à un fonds fiduciaire multibailleurs qui appuie un projet de conservation des zones humides et
Aux
de surveillance des récifs coralliens pour l’adaptation au changement climatique. Ce projet vise à piloter le renforcement des
capacités de surveillance des récifs coralliens dans les stations touristiques. Les activités liées à ce projet comprennent l’organisation de formations, la surveillance sur le terrain, la surveillance basée sur la télédétection, l’utilisation d’outils d’aide à la
décision pour l’évaluation des risques liés au changement climatique, et le développement d’une plateforme sur internet («cadre
de surveillance des récifs coralliens») facilitant l’accès aux données et aux outils d’aide à la décision.

Face à la complexité et aux multiples exigences de

En effet, les systèmes de suivi liés au climat ne

tels systèmes, les pays en développement devraient

devraient pas uniquement répondre aux exigences

assurer progressivement le développement et le

extérieures, mais également soutenir les processus

renforcement de leurs systèmes de suivi liés au

nationaux de prise de décision concernant

climat en poursuivant une vision stratégique à

l’adaptation et l’atténuation du changement

long terme. Ce faisant, ils peuvent simultanément

climatique et, plus généralement, le développement

servir les priorités et objectifs nationaux de

et la gestion des ressources naturelles. Ils devraient

développement et répondre aux exigences de MNV

être intégrés dans les systèmes nationaux de suivi

à court et à moyen terme découlant de la CCNUCC

du développement, particulièrement ceux qui

et d’autres processus internationaux.

soutiennent les processus nationaux de planification
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et de budgétisation ainsi que la gestion des finances

risques et de la vulnérabilité comme moyen d’établir

publiques. Quand cela est possible, ils devraient

des données et scénarios de référence, l’inclusion

s’appuyer sur les systèmes existants de collecte de

de méthodologies de MNV dans les programmes

données et de suivi, et chercher à les renforcer et à

universitaires, l’appui à des universités et centres de

les adapter. Les efforts de l’AMCC dans ce domaine

recherche, et le développement de programmes de

reposent sur ces principes.

formation spécifiques.

Promouvoir le renforcement
des institutions et des
capacités en appui au suivi
et à la notification

Comme le montrent les exemples présentés dans

Pour la MNV comme dans d’autres domaines, la
coopération et la coordination interinstitutionnelles

l’encadré 5-5, l’expérience de l’AMCC dans ce
domaine peut être liée à des programmes nationaux
ou régionaux de renforcement des capacités,
comme en Afrique orientale et australe,
au Bangladesh, dans les Caraïbes, en Rép.
dém. du Congo et dans le bassin inférieur du

et intersectorielles jouent un rôle dans l’élaboration

Mékong. L’expérience de l’AMCC peut aussi être

de systèmes solides et l’utilisation efficace

centrée sur des activités de suivi et de notification

des informations générées par ces systèmes.

liées à des projets et constituant une étape

L’encadré 5-4 illustrate la façon dont l’AMCC

intermédiaire dans l’élaboration de systèmes de

soutient ce type de coopération aux Comores et en

MNV opérant à une échelle supérieure, comme c’est

Mauritanie.

le cas à Sao Tomé-et-Principe et en Tanzanie.

L’appui au développement des capacités en

Les activités de suivi nécessitent souvent

matière de suivi et de notification peut passer par

l’acquisition de nouvelles technologies, à la fois

une formation dans le cadre professionnel – par

pour capter les données et pour les analyser et/

exemple pour la réalisation d’une évaluation des

ou les interpréter. Un facteur de viabilité important

Supervision de systèmes d’irrigation économes en eau dans la région d’Ardar, en Mauritanie
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Encadré 5-4 Soutenir la coopération interinstitutionnelle et intersectorielle
Aux
, l’actualisation des données cartographiques et la mise en place d’un système d’information géographique sont
prévus afin d’appuyer l’intégration du changement climatique dans les processus de planification et de suivi. Ces efforts reposeront sur le savoir-faire des services chargés du traitement des données géographiques dans divers ministères et directions,
y compris ceux en charge de l’aménagement du territoire, des infrastructures, de l’environnement et de la protection civile, et
favoriseront la coopération entre ces services. Cette coopération et cette coordination s’étendront également au Commissariat
général au plan et à l’Université des Comores.
, le projet de l’AMCC appuiera la constitution d’un réseau national de spécialistes du changement climatique issus
En
de l’Office national de la météorologie, du Ministère chargé de l’environnement et du développement durable et du Ministère du
développement rural. Ces spécialistes travailleront ensemble afin d’améliorer la collecte et l’analyse des données climatiques et
de les rendre utilisables aux fins de la prise de décision en matière de développement.

Encadré 5-5

Appuyer le développement des capacités en matière de MNV

En
, il est prévu de mener des activités de renforcement des capacités en matière d’évaluation de la
vulnérabilité au niveau du Secrétariat et des États membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).
Des études d’évaluation de la vulnérabilité seront réalisées dans au moins huit pays.
, dans le cadre de la stratégie et du plan d’action national contre le changement climatique auxquels contribue
Au
l’AMCC, un Centre international pour l’adaptation, la recherche et la gestion des connaissances relatives au changement
climatique sera créé afin d’offrir au pays l’accès aux informations, à l’expertise et aux technologies les plus récentes en
provenance du monde entier. Cette initiative, conjuguée aux activités de recherche menées au niveau national, devrait appuyer
la mise en place de solides systèmes de suivi liés à l’adaptation.
, le pôle de formation et centre de compétences de l’Université de Kisangani fait l’objet d’un renforceEn
ment pour accompagner la transition générationnelle au sein de l’administration en charge des forêts et de l’environnement. Des
programmes de formation seront développés pour soutenir la participation à diverses initiatives d’adaptation et d’atténuation
dans le secteur forestier et de l’utilisation des terres. Divers aspects de ces thèmes seront abordés dans ces programmes, dont
la mesure et le suivi des stocks de carbone.
, l’Initiative sur l’adaptation et le changement climatique soutenue par l’AMCC appuie le déveDans le
loppement de méthodes et outils pour l’établissement de projections du changement climatique, pour l’évaluation des risques et
de la vulnérabilité (impacts biophysiques et socioéconomiques, vulnérabilité au niveau des communautés, des écosystèmes, de
l’activité économique et des infrastructures) et pour l’évaluation et la hiérarchisation des options d’adaptation. Des évaluations de
la vulnérabilité à l’échelle du bassin sont en cours ou en préparation; elles portent sur des aspects tels que les écosystèmes et
la biodiversité des zones humides, la sécurité alimentaire dans les zones sujettes aux inondations et sécheresses, et les risques
de sécheresse.
, le programme de l’AMCC appuiera la conception d’un système intégré de planification et de suivi des
À
activités liées à l’adaptation, à commencer par celles mises en œuvre dans le cadre du PANA et de projets locaux d’adaptation
financés par l’AMCC. Le but est de promouvoir la gestion des connaissances, la formation continue et le renforcement des
capacités en matière d’adaptation. Des indicateurs de vulnérabilité et d’adaptation seront élaborés à l’échelon national et, le cas
échéant, à l’échelon local.
, le suivi et la notification des résultats font partie intégrante des projets d’écovillages en cours. Dans la deuxième
En
phase du programme de l’AMCC, dont le démarrage est prévu pour début 2014, les dispositions relatives au suivi recevront
encore davantage d’attention. Comme dans la première phase, les projets d’écovillages proposés devront reposer sur des
évaluations communautaires de la vulnérabilité. De plus, les projets retenus devront réaliser des évaluations de la situation de
référence afin de faciliter la mesure des progrès accomplis dans la réalisation des résultats et objectifs.
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Encadré 5-6

à cet égard est le développement de capacités

ou de compétences techniques spécifiques pour

locales à utiliser et à maintenir de nouveaux

la MNV au Bangladesh, au Bénin, dans les

équipements et systèmes d’information. L’encadré

Caraïbes orientales, aux Comores, en Gambie,

5-6 présente des exemples de programmes de

en Mauritanie, au Myanmar et au Timor-

l’AMCC axés sur l’acquisition de technologies et/

Oriental.

Acquisition de nouvelles technologies et compétences techniques

Le Fonds de résilience au changement climatique du
auquel contribue l’AMCC soutient la réduction d’échelle spatiale et temporelle des modèles climatiques, dans le but de rendre les données climatiques plus pertinentes pour la prise de
décision. L’amélioration des scénarios de changement climatique doit notamment permettre de modéliser ses impacts hydrologiques sur le système Gange-Brahmapoutre-Meghna, afin de guider la conception de nouvelles infrastructures telles que les
digues de protection contre les inondations.
Au
, la composante de cartographie du programme de l’AMCC appuie l’acquisition de nouvelles données de type SIG
(système d’information géographique) et de nouvelles cartes topographiques couvrant l’ensemble du territoire, ainsi que le renforcement des capacités de l’Institut géographique national et des structures chargées de produire les cartes. Ceci contribuera
à l’atteinte de divers objectifs: évaluation et suivi des inondations et sécheresses, aménagement du territoire mieux documenté,
amélioration de la planification et du suivi de l’adaptation, gestion plus durable des forêts, évaluation des stocks de carbone
forestier. Les activités prévues comprennent l’achèvement de la couverture cartographique nationale par imagerie satellitaire à
haute résolution, la mise en place d’un SIG et l’élaboration de cartes thématiques basées sur l’interprétation des images.
, le programme de l’AMCC contribuera à développer les capacités humaines et techniques requises
Dans les
pour exploiter et gérer efficacement divers outils techniques (p. ex. outils cartographiques, SIG, outils GPS, programmes de
conception assistée par ordinateur) nécessaires à la collecte, au stockage, à l’analyse et à l’affichage de données géospatiales.
Ces outils soutiendront la prise de décision et le suivi dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques et stratégies de gestion durable du territoire.
, l’AMCC appuie l’actualisation des données cartographiques par l’acquisition et le traitement d’images satellite
Aux
et de photos aériennes, l’élaboration de cartes ortho-photographiques pour des régions spécifiques, la création d’une base de
données nationale sous SIG (à gérer par la Direction de l’aménagement du territoire) et l’élaboration de cartes de la vulnérabilité.
Une meilleure gestion et consolidation des données relatives au changement climatique, ainsi que leur partage avec une grande
diversité de décideurs, devraient renforcer l’intégration du changement climatique dans les processus nationaux et locaux de
planification et de suivi.
, l’AMCC appuie la mise en place d’un système de gestion des informations au sein de l’Agence nationale de l’enviEn
ronnement. Ce système comprend un SIG qui permettra l’analyse des données historiques et nouvellement acquises pertinentes
dans le cadre de la gestion intégrée des zones côtières et de l’adaptation.
En
, le projet de l’AMCC appuiera des formations sur la conception de scénarios de changement climatique à partir
de modèles climatiques adaptés au contexte national, ainsi que la modélisation des impacts du changement climatique sur les
systèmes agropastoraux sur base de l’analyse des données historiques.
Dans le but de renforcer les capacités d’intégration des questions liées au changement climatique dans les politiques, stratégies
dispensera des formations et fournira une assistance technique concernant la gestion
et plans, le projet de l’AMCC au
des données, l’observation du climat, la modélisation du climat et de ses impacts, et l’établissement de rapports en lien avec
ces thématiques.
Au
, le projet de l’AMCC appuiera la modernisation de 19 stations de surveillance météorologique réparties dans
tous les districts afin d’améliorer les capacités nationales à mesurer et cartographier les phénomènes climatiques. Il contribuera
aussi à améliorer la capacité du système d’information géographique relatif à l’agriculture et à l’aménagement du territoire
(ALGIS) à collecter et effectuer le suivi des données climatiques dans l’ensemble des districts, à analyser ces données selon une
perspective agro-écologique et à diffuser leur interprétation aux niveaux local et national. Des formations seront dispensées sur
les thèmes de la cartographie, de l’interprétation des données et de l’aménagement du territoire.
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Gérer, partager et diffuser
les connaissances en appui à
la MNV

la diffusion de bonnes pratiques d’adaptation et

Les activités et les cadres établis avec l’appui de

meilleurs systèmes de suivi et de notification,

l’AMCC dans le but de promouvoir la gestion des

comme illustré dans l’encadré 5-7.

d’atténuation. Certaines de ces activités présentent
des caractéristiques qui peuvent promouvoir un
environnement favorable à la mise sur pied de

connaissances sont habituellement centrés sur

Encadré 5-7 Gérer, partager et diffuser les connaissances
Au
, le projet de l’AMCC soutiendra la création d’un Observatoire national de l’environnement et du développement
durable qui sera chargé d’élaborer des indicateurs nationaux liés au changement climatique. Il aidera à constituer une base de
données recensant les études et projets de recherche en cours sur le changement climatique dans le pays et en Afrique de
l’Ouest, et à diffuser leurs conclusions les plus importantes. Il devra également faciliter l’interconnexion de divers systèmes
d’information existants, comme les systèmes d’alerte précoce liés à la sécurité alimentaire et aux catastrophes naturelles. Par le
biais de ces mécanismes, le projet devrait promouvoir un environnement favorable au suivi et à la communication des activités
d’adaptation et d’atténuation.
Au
, le projet de l’AMCC appuie l’établissement d’une plateforme de gestion des connaissances et de partage des
informations sur le changement climatique destinée à de nombreuses parties prenantes. Lancé en novembre 2012, le nouveau
site internet du Département du changement climatique offre des fonctionnalités conviviales et flexibles permettant la mise à
jour des informations relatives au changement climatique et l’information du public sur les activités du Comité national du changement climatique et du fonds fiduciaire de l’Alliance cambodgienne contre le changement climatique. Ce site constitue une
plateforme de connaissances et d’informations en ligne qui permet à toutes les parties prenantes de générer et de partager des
informations. Une plateforme de communication sur le changement climatique, à laquelle participent divers ministères concernés et organisations de la société civile, a également été mise en place.
, la composante institutionnelle et de renforcement des capacités du programme de l’AMCC appuie la mise en
En
place d’un mécanisme national de partage des données concernant l’adaptation au changement climatique et la réduction des
risques de catastrophe. Dans ce contexte, un logiciel SIG (système d’information géographique) a été acquis, et l’on a élaboré
une base de données spatiales et un mécanisme de partage de ces données. Des informations géoréférencées relatives aux
risques climatiques sont désormais mises à la disposition des planificateurs du développement, du secteur agricole, des cabinets juridiques et compagnies d’assurance, du secteur touristique, des entreprises d’ingénierie et de construction ainsi que des
agences de développement.
, le projet de l’AMCC a soutenu le développement des systèmes de suivi et d’évaluation relatifs à 70 plans locaux
Au
d’adaptation qui doivent être mis en œuvre dans les bassins versants du Karnali et du Rapti, et l’élaboration de niveaux de référence pour les 14 districts concernés. Ceci constituera une base solide pour l’évaluation de l’efficacité des mesures d’adaptation.
Un mécanisme de partage et d’apprentissage à partir des interventions d’adaptation, impliquant diverses parties prenantes, doit
être établi au niveau des districts et à l’échelon national.
Le projet régional mené par l’AMCC dans le
soutient la création d’un Centre de connaissances sur le changement
climatique à l’Université du Pacifique Sud. Ce centre jouera le rôle de dépositaire régional des données, rapports et documents
scientifiques sur le changement climatique, ses impacts, les enseignements tirés des projets d’adaptation communautaires,
le savoir traditionnel et les bonnes pratiques en matière d’adaptation au changement climatique. Cette source d’informations
centralisées soutiendra la recherche et la gestion des connaissances en matière de suivi de l’adaptation. Sa mise en œuvre est
en cours: les matériels et logiciels ont été achetés et plusieurs ensembles de données, portant sur des observations climatiques
et océanographiques ainsi que des résultats de la modélisation, ont été collectés en vue de leur chargement sur le serveur du
centre.
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Encadré 5-8

Créer des économies
d’échelle et des synergies au
niveau régional

et informations climatiques peuvent donc tirer parti

Le changement climatique et la science qui

enseignements conjoints. L’appui de l’AMCC à

l’étudie dépassent largement les frontières

l’établissement de systèmes régionaux de suivi

nationales. La collecte et la gestion des données

climatique est illustré dans l’encadré 5-8.

d’approches régionales. L’AMCC soutient des
programmes régionaux qui génèrent des avantages
en partageant des ressources et en tirant des

Soutenir les systèmes régionaux de suivi du climat

En
, les systèmes de gestion des données hydro-climatologiques sont modernisés grâce à l’appui offert au
Centre régional Agrhymet. La base de données actuelle du Centre est en cours d’actualisation, et ses procédures de production
et de diffusion des données sont améliorées et étendues. En parallèle, des activités sont menées pour renforcer les capacités du
Centre à réaliser des analyses approfondies du changement climatique dans le Sahel et dans les autres pays bénéficiaires et à
évaluer les impacts potentiels du changement climatique sur les systèmes de production agro-sylvo-pastoraux, sur les systèmes
socioéconomiques et sur les écosystèmes. De cette façon, un cadre se met en place pour le partage des connaissances liées
au climat au niveau régional, notamment sur les aspects touchant aux activités de suivi – d’autant plus que le projet cherche
à établir des partenariats avec des ONG, des institutions de recherche et d’autres organisations impliquées dans la réalisation
d’études et d’évaluations liées au climat.
soutient la modernisation des réseaux et infrastructures d’observation climatique pour améliorer la
Le programme
disponibilité de données essentielles pour les services climatologiques et les systèmes d’alerte précoce, y compris des prévisions
saisonnières et à long terme à l’échelle continentale et sous-régionale et la production de projections et scénarios climatiques à
échelle réduite. Ces données et systèmes d’information climatique modernisés permettent d’appuyer l’analyse des options d’adaptation et d’atténuation du changement climatique dans divers secteurs tels que l’eau, l’agriculture, l’énergie et la santé.
Dans le
, un concept et un plan de travail ont été convenus pour le développement d’un système de
suivi et de notification portant sur le changement climatique et l’avancement des initiatives d’adaptation, et couvrant l’ensemble
du bassin. Les premières activités liées à la mise en œuvre de ce projet sont en cours; elles portent sur la collecte des données,
l’établissement d’un cadre de collecte et de présentation des données, et la définition d’une méthodologie pour établir l’état de
référence et détecter les changements. Ces travaux sont liés au développement d’une base de données climatiques régionale,
comprenant notamment des projections du changement climatique et du régime d’écoulement des eaux. Ils appuient les initiatives visant à renforcer les capacités des gouvernements, des institutions et des communautés des pays du bassin inférieur du
Mékong à élaborer des politiques de lutte contre le changement climatique, à planifier et à mettre en œuvre l’adaptation au changement climatique au moyen d’outils appropriés, ainsi qu’à assurer le suivi et la communication des progrès et performances
des actions d’adaptation.
, l’AMCC soutient la création du Portail du Pacifique sur le changement climatique hébergé par le SecréDans le
tariat du Programme régional du Pacifique pour l’environnement. Ce portail permet aux pays de la région de partager leur expérience, leurs bonnes pratiques, les résultats et évaluations de leurs projets ainsi que leurs «success stories» dans les domaines
de l’adaptation et de l’atténuation. Ce projet vient compléter la mise sur pied d’un Centre de connaissances sur le changement
climatique à l’Université du Pacifique Sud.

Conclusions et perspectives
Le renforcement des institutions, des capacités
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(voir les récits «sur le terrain» relatifs au Bénin et au
Mali à la fin du présent chapitre).

et des systèmes en vue de la MNV liée au climat

La multiplication des exigences de notification et de

soutient la capacité des pays en développement

vérification, ainsi que les attentes croissantes par

à identifier et mettre en œuvre des mesures

rapport à la fiabilité et la complexité des systèmes

d’adaptation et d’atténuation efficaces et

de MNV liés au climat, peuvent être une source de

économiquement efficientes, à établir des priorités

préoccupation pour les pays en développement

pour l’allocation des ressources, à remplir des

dotés de capacités et ressources limitées. Des

objectifs de redevabilité au niveau national, et à

économies d’échelle peuvent être réalisées si les

établir la confiance nécessaire pour attirer des

systèmes de suivi et de notification sont conçus

montants plus élevés de financements liés au climat

de façon à servir plusieurs finalités, à la fois en

5 Renforcer le suivi et la notification des mesures d’adaptation et d’atténuation

rapport avec les activités liées au changement

relativement marginale qui contribue à l’atteinte

climatique et en appui aux objectifs et priorités de

d’autres objectifs. On constate que certains

développement. Des économies d’échelle sont

programmes de l’AMCC s’appuient sur des données

également possibles si des initiatives régionales

et systèmes existants et/ou favorisent l’intégration

sont mises en place et soutenues. L’intégration des

des systèmes de suivi liés au climat dans les

systèmes de suivi liés au climat dans les systèmes

systèmes de suivi du développement existants, mais

nationaux de suivi du développement, et/ou

il serait possible d’en faire plus à l’avenir.

l’intégration des aspects liés au climat directement
dans les systèmes de suivi existants, encouragent
l’efficience et la viabilité.

Les programmes récemment conçus mettent
résolument l’accent sur les arrangements pris
pour appuyer l’identification et la diffusion des

Les participants à l’édition 2013 de la Conférence

bonnes pratiques, le partage de l’expérience et la

mondiale d’appui au dialogue politique de l’AMCC

création d’un cadre favorable pour la réplication des

se sont penchés attentivement sur ces thèmes

pratiques couronnées de succès. Assurer le suivi de

au cours de la session intitulée «Suivi, notification

l’efficacité des actions d’adaptation est une tâche

et vérification: quelles conséquences pour le

particulièrement exigeante. Une étude approfondie

renforcement des systèmes d’information liés au

des dispositifs de suivi et d’évaluation établis pour

climat et des systèmes de suivi nationaux?». Les

les projets d’adaptation pilotes financés par l’AMCC

conclusions et recommandations clés tirées de

sera réalisée afin d’identifier les défis à relever et les

cette session sont résumées dans le tableau 5-1.

bonnes pratiques dans ce domaine.

La majorité des programmes de l’AMCC contribuent

En s’inspirant des débats menés lors de la Conférence

à l’établissement ou au renforcement de systèmes

mondiale d’appui au dialogue politique, l’AMCC

de suivi liés au climat, même si ces objectifs sont

continuera à soutenir les pays dans leurs efforts visant

atteints de façons très diverses. Dans certains pays

à mettre en place ou à renforcer des systèmes de

ou régions, le renforcement de ces systèmes est un

MNV, en mettant l’accent sur le développement des

objectif spécifique ou une composante essentielle

capacités et le partage des bonnes pratiques entre les

du programme; dans d’autres, il est une activité

pays concernés par son action.

Tableau 5-1 Principales conclusions de la Conférence mondiale 2013 concernant le suivi,
la notification et la vérification
À l’intention des
négociateurs
d’accords sur
le changement
climatique
◾◾ Reconnaître
les différences
entre adaptation
et atténuation;
cette dernière est
très spécifique à
chaque pays
◾◾ Identifier
et appuyer
le partage
des bonnes
pratiques en
matière de suivi
et d’évaluation
des actions
d’adaptation

À l’intention de la communauté
internationale du développement

À l’intention des gouvernements nationaux

◾◾ S’appuyer sur les systèmes
et structures existants (p. ex.
les systèmes de suivi du
développement déjà en place)

◾◾ Prendre l’initiative de s’appuyer sur les systèmes de suivi du
développement existants afin de répondre tant aux objectifs
nationaux qu’aux exigences de notification vis-à-vis de
l’extérieur

◾◾ Consacrer dès le départ des
ressources spécifiques au suivi
et à l’évaluation des actions
d’adaptation

◾◾ Rendre les systèmes de suivi et d’évaluation de l’adaptation
pertinents par rapport aux circonstances locales

◾◾ Développer les capacités
requises pour la MNV et le
suivi et évaluation des actions
d’adaptation (p. ex. dans le cadre
de la coopération Sud-Nord et
aussi Sud-Sud)
◾◾ S’appuyer sur l’expérience
acquise à travers les divers
programmes pour identifier les
bonnes pratiques en matière de
MNV / suivi et évaluation (p. ex.
étude à réaliser par l’AMCC)

◾◾ Favoriser l’appropriation à divers niveaux (p. ex. par
l’engagement des parties prenantes et la coordination)
◾◾ Développer les capacités nationales en matière de MNV et de
suivi et évaluation des actions d’adaptation (pour veiller à ce
que le pays s’approprie et assume la gestion des systèmes
de suivi)
◾◾ Assurer dans le pays un accès libre aux données relatives
au climat (p. ex. par le biais de la législation, d’actions de
plaidoyer et de choix de normes)
◾◾ Assurer la diffusion et l’utilisation des données et résultats
de la MNV/du suivi et évaluation (p. ex. pour développer des
systèmes d’alerte précoce)
◾◾ Créer des passerelles entre les données et modèles relatifs à
l’adaptation et à la réduction des risques de catastrophe
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Sur le terrain: Bénin

Intitulé: Lutter contre les inondations par la préservation et le développement des forêts galeries,
et doter le Bénin d’une cartographie de base fiable

Niger

Domaines prioritaires: Adaptation, réduction des risques de catastrophe, REDD
Secteur: Forêts
Budget: 8,3 millions € (AMCC: 8 millions €, PNUD: 0,3 million €) – Approche projet
Partenaires: Direction générale des forêts et des ressources naturelles du Ministère de
l’environnement, de l’habitat et de l’urbanisme; Centre national de gestion des réserves de faune;
Institut géographique national; Centre national de télédétection; Programme des Nations Unies
pour le développement

Bénin

⊚

Nigeria

Calendrier: Octobre 2012 à octobre 2017

A

u Bénin, la dégradation et la
destruction des forêts-galeries du
bassin du fleuve Ouémé, causées par
la production de charbon de bois, l’exploitation forestière non durable et les
pratiques agricoles extensives basées
sur la mise en friche des sols forestiers, sont exacerbées par le changement climatique. Cette situation pose
un problème important non seulement
aux communautés tributaires des
forêts, mais également aux régions
en aval, qui souffrent de plus en plus
d’inondations dévastatrices pendant la
saison des pluies.
Une meilleure gestion des terres et
des bassins versants s’impose pour
remédier à ce problème, mais les
cartes topographiques actuellement
disponibles datent des années 1950 et
ne sont plus adaptées aux besoins tels
que la gestion des risques climatiques
ou le suivi de l’évolution de la couverture des sols et des stocks de carbone.
Dans ce contexte, le programme de
l’AMCC poursuit deux objectifs principaux. Le premier consiste à réduire
les effets des inondations en favorisant
la conservation et l’utilisation durable
des forêts-galeries de la basse vallée
du fleuve Ouémé. Le second objectif,
complémentaire du premier, consiste à
doter le Bénin de systèmes d’information géographique (SIG) et d’équipements cartographiques de base, pour
appuyer l’amélioration de la gestion
des forêts et du territoire et ainsi informer la Stratégie de croissance pour la
réduction de la pauvreté, le Programme
national de gestion de l’environnement
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et le Programme d’action national d’adaptation aux changements
climatiques.
Pour atteindre le premier objectif,
un réseau de zones de conservation
communautaires incorporées dans le
système national des aires protégées
sera constitué, et un appui sera donné
au développement de moyens de subsistance durables liés à la forêt.
Concernant le second objectif, les activités prévues comprennent l’achèvement de la couverture cartographique
nationale en imagerie satellite de haute
résolution, le développement d’un SIG
et la production de cartes thématiques.

travail pour 2013, le projet a été lancé
officiellement en même temps qu’une
campagne d’information et de sensibilisation destinée aux municipalités
et communautés ciblées par le projet.
En outre, un appel d’offres a été lancé
pour l’acquisition et la mise en œuvre
d’un SIG de base.
Enseignements tirés
Des systèmes modernes de suivi de
l’utilisation des terres et de modélisation du climat sont une condition
préalable pour l’augmentation de la
résilience au changement climatique
et l’adaptation à ses effets. Face à la
fréquence croissante des épisodes de
fortes précipitations, de tels sys-

Principales réalisations à ce jour

tèmes peuvent éclairer les décisions

Suite à la mise en place d’un comité de
pilotage, au recrutement d’un conseiller
technique et à la validation d’un plan de

à prendre pour améliorer l’aménagement du territoire, ainsi que la gestion
des forêts et des bassins versants,

«

Pour lutter efficacement contre les effets du
changement climatique, il est nécessaire d’avoir
une connaissance détaillée de l’hydrographie, du
couvert végétal et de la topographie. Le projet
propose donc, dans son volet «cartographie»,
de réaliser une cartographie de base pour
l’entièreté du territoire béninois. Cette approche
permettra de mettre en place un système
d’alerte contre les inondations, mais aussi sera
un élément structurant pour accompagner un
développement spatial équilibré au Bénin.

»

Françoise Collet,
Chef de la Délégation de l’UE auprès de la République du Bénin

dans le but d’atténuer les inondations.
Ces systèmes sont également nécessaires pour assurer l’évaluation et le
suivi des autres effets du changement
climatique tels que les sécheresses,
effectuer le suivi des changements
d’affectation des terres dans le
contexte de l’adaptation, et aussi
pour surveiller et évaluer les stocks de
carbone forestier dans le contexte des
actions d’atténuation.
Actions à venir
Pour atteindre le premier objectif, un
cadre politique et juridique pour l’intégration des forêts-galeries dans le
réseau d’aires protégées sera élaboré,
et des plans de gestion durable des
forêts-galeries et des zones tampons

seront rédigés. Un appui sera fourni
aux communautés locales pour le
développement d’activités alternatives plus durables. Il peut s’agir, par
exemple, de la production durable
de produits forestiers non ligneux,
comme des plantes médicinales,
ou du développement de services
d’écotourisme. Le programme prévoit
également de concevoir un système
d’alerte précoce et d’information relatif
à la basse vallée du fleuve Ouémé, de
soutenir l’intégration des questions
liées à l’environnement et au climat
dans les plans de développement des
communes concernées, et de mettre
en œuvre des mesures d’adaptation visant à réduire les effets des
inondations.

Pour ce qui est de la composante
de cartographie, on procèdera à
l’acquisition du SIG et de l’équipement cartographique, et des cartes
topographiques actualisées couvrant
l’ensemble du territoire national seront
élaborées. Afin d’appuyer le développement des capacités, une évaluation
des besoins en capacités sera réalisée
pour le personnel de l’Institut géographique national. Sur cette base, des
formations couvrant des sujets tels
que la gestion du SIG et le traitement
des images prises par satellite seront
dispensées. Pour promouvoir la viabilité à long terme, un plan d’entreprise
comprenant une stratégie commerciale
et de communication sera préparé pour
l’Institut géographique national.

Lagune de Cotonou, au Bénin
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Sur le terrain: Mali

Intitulé: Alliance globale contre le changement climatique (AGCC) au Mali
Domaines prioritaires: Intégration, REDD

Mauritanie
Mali
⊚

Secteur: Forêts
Budget: 6,215 millions € (AMCC: 5,65 millions €, gouvernement du Mali:
0,565 million €) – Approche projet

Burkina
Faso

Partenaires: Direction nationale des eaux et forêts du Ministère de
l’environnement et de l’assainissement, Ministère des affaires étrangères et de la
coopération internationale
Calendrier: Octobre 2010 à décembre 2014

A

u Mali, les effets du changement
climatique se font de plus en plus
sentir: on observe une augmentation
des températures, une diminution
des précipitations (si l’on examine les
tendances au cours des trois dernières
décennies) et une progression de
la désertification. Les phénomènes
météorologiques extrêmes, notamment
les sécheresses et les inondations,
pourraient gagner en fréquence et en
intensité. La variabilité du climat et
le changement climatique aggravent
les pressions anthropiques sur les
terres, l’eau et les autres ressources
naturelles, notamment les forêts. Ces
pressions combinées entraînent une
dégradation des ressources naturelles.
Une telle situation est critique pour
ce pays dont une grande partie de la
population travaille dans le secteur
rural, et dont les moyens de subsistance dépendent en grande partie des
ressources naturelles.
Le programme de l’AMCC contribue
à l’amélioration et à la mise en œuvre
de politiques relatives au changement
climatique, en mettant l’accent sur le
renforcement des institutions et des
capacités ainsi que sur le suivi et la
gestion des forêts.
Au niveau institutionnel, un soutien est
apporté à l’établissement du Comité
national sur le changement climatique
et à la préparation d’un plan d’action
national de lutte contre le changement
climatique, ainsi qu’à l’intégration
du changement climatique dans les
politiques et stratégies nationales et
sectorielles. Concernant les forêts,
l’accent est mis sur l’amélioration de
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la connaissance du patrimoine ligneux
et du potentiel de séquestration de
carbone, et aussi sur la mise en place
d’un système d’information forestier
(SIFOR). L’amélioration de la connaissance et du suivi des forêts devrait
contribuer à une gestion plus durable
des forêts et préparer le pays à participer à l’initiative REDD+ ou à d’autres
possibilités de financement liées à la
séquestration de carbone dans les
forêts. Ces efforts sont complétés par
des activités de terrain, plus précisément des projets de boisement et de
reboisement qui sont mis en œuvre par
des ONG en étroite collaboration avec
les autorités locales.
Principales réalisations à ce jour
◾◾ Des éléments de la politique relative
au changement climatique ont été
intégrés dans le Cadre stratégique
pour la croissance et la réduction de
la pauvreté 2012-2017. Par ailleurs,
l’Agence de l’environnement et du
développement durable reçoit un
appui pour intégrer le changement
climatique dans les processus de
planification sectorielle.
◾◾ Un appui a été apporté aux fonctionnaires du gouvernement en vue de la
préparation et de la participation aux
Conférences des Parties, et diverses
activités de sensibilisation ont été
organisées.
◾◾ Les données provenant d’inventaires
forestiers antérieurs ont été capitalisées, et un répertoire des espèces
forestières des régions de Mopti,
Tombouctou et Gao a été publié; de
nouveaux inventaires forestiers sont

en cours dans les régions de Kayes,
Koulikoro, Sikasso et Ségou, et une
méthodologie de mise en œuvre
d’inventaires forestiers communaux
est en cours d’élaboration.
◾◾ La situation des foyers de feux de
brousse est disponible en ligne
et fait l’objet d’une mise à jour
hebdomadaire.
◾◾ Suite à la validation de la charte de
formation du SIFOR, plus de vingt
agents de la Direction nationale des
eaux et forêts ont été formés à l’utilisation des systèmes d’information
géographiques (SIG).
◾◾ Des contrats de subvention ont été
signés pour la mise en œuvre de

«

Le changement
climatique…
demande des
réponses globales
soutenues par
des politiques
nationales et par
l’accompagnement
de changements
de comportement
individuels et
collectifs.

»

David Sagara,
Ministre de
l’environnement et de
l’assainissement

6 projets de boisement et de reboi-

empêché ce système d’information de

Actions à venir

sement dans les régions de Kayes,

remplir pleinement son rôle. Des actions

Des cadres gouvernementaux vont

Ségou et Mopti; une méthode de

sont en cours pour répondre à ces dif-

recevoir une formation relative

suivi et d’évaluation a été convenue

ficultés, y compris la mise à disposition

au MDP, au marché volontaire du

avec les ONG en charge de leur mise

d’une expertise technique extérieure

carbone, à l’initiative REDD+ et

en œuvre, et des missions impliquant

pour former et appuyer le personnel

à d’autres thèmes pertinents. La

des agents du SIFOR sont en cours

chargé de la gestion du SIFOR.

réalisation des inventaires fores-

pour établir la situation de référence
des sites de reboisement.

Compte tenu de la petite taille des ONG
sélectionnées pour mettre en œuvre les

tiers va se poursuivre, et la méthodologie relative aux inventaires
forestiers communaux sera validée.

Enseignements tirés

projets de boisement et de reboise-

Le fonctionnement d’un système d’in-

ment, un suivi rapproché et des acti-

l’évaluation à mi-parcours du projet

formation forestier national nécessite,

vités de renforcement des capacités

seront appliquées en privilégiant les

au-delà de sa conception et de sa mise

sont nécessaires pour s’assurer que les

mesures à prendre pour rendre le

en place, un suivi technique adéquat

changements dans le couvert forestier

SIFOR pleinement opérationnel. La

et continu. Le manque d’entretien et le

fassent l’objet d’un suivi adéquat et que

mise en œuvre des projets de boise-

manque de personnel qualifié au sein

les résultats des projets puissent être

ment et de reboisement fera l’objet

de la cellule de gestion du SIFOR et

intégrés dans la base de données du

d’un suivi fondé sur la méthodologie

plus généralement au Mali ont jusqu’ici

SIFOR.

convenue.

Les recommandations issues de

Village traditionnel au Mali
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Climate change is a change in the "average weather".
The effects include higher global temperatures, an increase
in frequency and intensity of extreme weather events and
related natural disasters, and severe impacts to the
sustainability of ecosystems.

Scientific consensus links
climate change mainly to
emissions of carbon dioxide
and other greenhouse gases
from human activity such as

It's a reminder
to us that we
are ecologically
interdependent.

Greenhouse gases are
emissions that rise into the
atmosphere and trap the
sun’s energy, keeping heat
from escaping

Human activity
takes place within
ecological systems
not bound by
political frontiers

Burning fuels such as coal,
natural gas and oil produces
green house gases in
excessive amount.

- the burning of fossil fuels,
- loss of forests,
-unsustainable production and
consumption.

Solar radiation passes
through the clear atmosphere.
Some radiation is reflected by the
atmosphere and earth’s surface.
Some of the infrared radiation
is absorbed and re-emitted
by the greenhouse gas molecules.
The direct effect is the warming of
the earth’s surface

As global concerns about
climate change grow, the MRC aims
to discover what it will mean to the
people of the Mekong in terms of
social and environmental impacts.

Traditionally, women are generally
involved in the management,
maintenance, and conservation of
natural resources.

In the Mekong region,
Climate change will affect
local women severly as
their lives depend very
much on natural
environment.

Rice needs rain and
we need it at the right time,
but nowadays rain doesn't come
at the time it used to.

I miss the days when
we go pick 'Kai' riverweed
with the girls in the village,
now there are no more Kai.

What?
Climate can change?

Severe flood makes it
impossible to organize
eco-tourism activities like
kayaking or trekking.

The MRC Climate Change and Adaptation Initiative
(CCAI) is a collaborative regional effort of MRC Member
Countries (Thailand, Laos, Cambodia, and Viet Nam)

Lately, all my regular
customers pay in credit.
What? They all get poor
at the same time, huh?

And they often have detailed
knowledge of their local environment.

Government policies
have to be reviewed.

It's a shame my grandson
wouldn't get a chance to catch
our river's famous giant catfish
when he grows up.

Rising sea level leads
to salinization of river and
now it is difficult for me to
use water for household
consumption.

To be responsive and adaptive climate change
CCAI aims to assist the mekong region in:

The exclusion of women from
climate change decision-making processes
silences the voices of half of the world’s
population.
The English name of the River ‘Mekong’
is, in fact, a misunderstanding. In Thai
and Lao, the term used for river is
Mae Nam, literally means ‘mother water’.
The locals refer to it shortly as Mekong "Mother Khong". To them, a river
is a mother who provides
life and nourishment.
People would, in return,
take care of the river and
use its resources with respect.
“The river and my blood are
the same,” says a fisherman
in Chiangkhong, Thailand.

studying impacts of climate change
enhancing and maintaining ecosystems
encouraging community participation in the
adaptation process and activities.

Most of our children have
left our village to work in the
city. Since the river changed,
our way of life has
changed too.

The landslide wrecked my
riverside weekend-house that
daddy bought me as a present
last year.

Our national water
crisis has expanded to a
regional problem now.

Scarce natural resource
could lead to a transboundary
conflict.

It deprives society of many skills,
experiences, and capacities
unique to women.

CCAI also determines to mainstream
gender perspectives in all its efforts in
order to benefits from the knowledge
and specialized skills of women.
This is to ensure that the work benefits
men and women equally, in accordance
with their different needs, and with
equal participation at all levels.

Climate change impact is global. A car user in Europe contributes to the emission
of Green House Gas that could lead to rising temperature and drought in Asia.

Studies shows that by 2030
the impacts of Climate Change
on the Mekong region could be
increase of temperature mean
at about 0.8 ðC,
more severe drought and flood,
sea level rise in the river delta
area in southern Viet Nam.

Affiches réalisées dans le cadre d’une action de sensibilisation et d’éducation menée par l’Initiative sur l’adaptation au changement climatique de la
Commission du bassin du Mékong
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Faire des connaissances et
de la communication une
priorité
Aujourd’hui, l’AMCC compte 46 programmes dans
38 pays et 8 régions et sous-régions. Les
enseignements tirés de chaque programme
sont largement diffusés à travers toute l’initiative.
Ainsi, les enseignements tirés de l’intégration
du changement climatique au Cambodge ou au

la projection d’une image cohérente ainsi que la
constitution et l’échange de connaissances.
Toutes les activités de communication et de gestion
des connaissances des programmes de l’AMCC
sont coordonnées entre les volets mondial et intraACP de l’Alliance. L’utilisation d’un plan de travail
commun et la mise en œuvre conjointe de certaines
activités renforcent la cohérence et l’efficacité
de mise en œuvre de la stratégie de gestion des

Mozambique ont permis d’éclairer la préparation

connaissances et de communication de l’AMCC. Le

de nouveaux programmes menés aux Comores ou

graphique 6-2 présente les activités clés prévues

à Sao Tomé-et-Principe. Les programmes d’appui

par cette stratégie.

budgétaire mis en œuvre au Bhoutan, au Rwanda
ou aux Samoa ont facilité l’élaboration du nouveau
programme au Lesotho. Les écovillages de Tanzanie
ont inspiré des activités de démonstration qui seront
menées dans le cadre du programme d’Haïti.

Promouvoir le dialogue et
l’échange d’expérience
Au fil des années, l’AMCC a organisé un certain
nombre d’événements de haut niveau afin de faciliter

Au fur et à mesure que l’expérience s’accumule à

l’échange de vues et d’expérience; chacune de

travers le monde, il est impératif que l’AMCC veille

ces manifestations était adaptée au public visé et

à ce que l’apprentissage fasse partie intégrante du

à la région. Des conférences régionales en Asie,

processus et que les connaissances générées par

en Afrique, dans le Pacifique et les Caraïbes ont

sa mise en œuvre soient partagées entre les pays et

servi de cadre au dialogue et à l’engagement sur

régions et avec les partenaires du développement.

le thème du changement climatique (voir «Sur le

En 2012, l’AMCC a élaboré une stratégie de gestion

terrain: ClimDevAfrica» à la fin de ce chapitre). Un

des connaissances et de communication afin

dialogue politique permanent se déroule à l’échelon

d’encourager la cohérence et l’efficacité à travers

national, à travers le vaste réseau de délégations

l’ensemble de l’initiative. Le graphique 6-1 présente

de l’UE, et à l’échelon mondial, dans le contexte

les finalités et objectifs de cette stratégie. Les

des négociations sous l’égide de la CCNUCC.

parties prenantes ont été largement consultées afin
d’identifier et de convenir des questions clés à traiter
et des activités potentielles à inclure dans la stratégie.

Au niveau technique, en 2011–2012, l’AMCC a
organisé une série de 10 ateliers régionaux, dans
les diverses régions couvertes, sur le thème de

Cette stratégie est centrée sur l’engagement

l’intégration du changement climatique dans la

avec les bénéficiaires, les partenaires de mise en

planification et la budgétisation du développement

œuvre et les partenaires du développement, la

national. Selon l’évaluation ex post de ces

promotion du renforcement des connaissances et

10 ateliers réalisée en avril 2013, jusqu’à 94% des

l’établissement de relations qui permettent d’exercer

fonctionnaires formés avaient, depuis lors, entrepris

une influence et de favoriser le changement.

des actions concrètes dans leurs pays respectifs sur

Elle propose des activités spécifiques visant à

la base de l’éclairage apporté par leur participation

promouvoir une conception commune de l’AMCC,

aux ateliers; collectivement, ils ont appliqué
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Graphique 6-1 Objectifs généraux de la stratégie de gestion des connaissances et de
communication de l’AMCC

?

!

Gestion des connaissances

Communication

Favoriser le
(apprentissage sur base de l’expérience)
et l’
entre les parties prenantes
afin qu’elles puissent mieux contribuer aux
résultats positifs et à l’impact mondial de l’AMCC

Promouvoir la
et une
de l’initiative de l’AMCC, notamment
en s’inspirant des connaissances acquises sur
le terrain au cours de la mise en œuvre

È

È

Améliorer les
afin
d’accroître la
résilience au
changement
climatique

Éclairer le
sur les
politiques liées au
climat aux niveaux
national, régional
et mondial

Améliorer la
et la
de
l’AMCC

Montrer une
dans toutes les
communications
de l’AMCC

Graphique 6-2 Exemples d’activités de gestion des connaissances et de communication

Développement des
connaissances

Produits liés aux
connaissances et à la
communication

Multimédia

Réunions et
événements

Actualisation
semestrielle des
descriptions de projets

Documents techniques
et notes d’information

Sites internet de l’AMCC
et de ses partenaires

Ateliers de formation
régionaux et nationaux

Suivi et évaluation axés
sur les résultats

Publications et supports
de communication

Forum de la
Communauté de l’AMCC
sur le site
capacity4dev

Conférences mondiales et
régionales (capitalisation
de l’expérience, appui au
dialogue politique)

Processus
d’apprentissage
sur base des
enseignements tirés

Communiqués de
presse

Lettre d’information
électronique

Participation aux
événements de la
CCNUCC et de l’UE

Études thématiques

Lignes directrices
en matière d’identité
visuelle

Vidéos

Sessions d’information

Groupe de travail de coordination de l’AMCC
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l’ensemble des approches et outils qui leur ont été

est un élément important de la vision de l’AMCC.

présentés. Ces ateliers sont maintenant reproduits

Dans cet esprit, l’AMCC a récement hébergé sa

aux niveaux infrarégional et national (encadré 6-1).

seconde Conférence mondiale, consacrée au

En termes d’échange transrégional, le programme
intra-ACP de l’AMCC a tenu sa première réunion
technique régionale en juillet 2013 dans le but
d’accélérer la mise en réseau, la communication et

dialogue politique, au cours de laquelle plus de
150 praticiens du développement international et
du changement climatique se sont rassemblés
pour discuter de questions d’intérêt commun.

l’échange entre ses cinq composantes régionales

Cet événement s’est déroulé en septembre 2013,

concernant diverses questions thématiques clés

en préparation à la 19ème Conférence des Parties

(encadré 6-2).

de la CCNUCC. Il a abordé des thèmes de grande
importance à la fois pour les négociateurs impliqués

Apporter un éclairage à
la CCNUCC et à d’autres
processus internationaux

dans les discussions sur le changement climatique

Éclairer les discussions sur l’accord climatique

problématique; l’efficacité des financements liés au

postérieur à 2012 dans le cadre de la CCNUCC

climat; les synergies entre adaptation et atténuation;

et d’autres processus internationaux connexes

et les processus de suivi, notification et vérification.

et pour les praticiens de ce domaine, en rapport
avec les stratégies et plans de lutte contre le
changement climatique et l’intégration de cette

Encadré 6-1 Le programme de l’AMCC en Afrique de l’Ouest apporte un soutien à
l’intégration du changement climatique
Le programme de l’AMCC en
, mis en œuvre par le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse
dans le Sahel (CILSS), vise à renforcer les capacités des parties prenantes nationales et régionales à intégrer le changement
climatique dans les politiques et stratégies de développement. Un appui est donné à l’intégration des PANA dans les politiques et
stratégies de développement existantes, en reconnaissance du fait que le manque d’intégration de ces PANA dans des processus plus vastes d’élaboration des politiques et de planification peut être l’une des causes de leur mise en œuvre limitée à ce jour.
Dans ce contexte, le programme, avec le soutien du Secrétariat ACP, a organisé un atelier régional de formation de formateurs
sur le thème de l’intégration du changement climatique dans la planification et la budgétisation du développement national au
Burkina Faso. Avec l’aide du CILSS, une série d’ateliers nationaux d’intégration sont organisés dans la sous-région.

Encadré 6-2
régionale

Le programme intra-ACP de l’AMCC tient sa première réunion technique

La première réunion technique régionale et la seconde réunion du Comité de pilotage du programme intra-ACP de l’AMCC ont
eu lieu du 16 au 19 juillet au Belize. Les objectifs de la réunion étaient:
◾◾ d’établir des groupes de travail thématiques au sein du programme intra-ACP de l’AMCC
◾◾ d’améliorer la mise en réseau et la communication
◾◾ d’améliorer la coordination
◾◾ de faciliter l’échange d’information et d’expertise
◾◾ d’identifier des synergies entre les composantes régionales et avec le programme intra-ACP de l’AMCC
Parmi les participants figuraient des représentants du Secrétariat ACP, de la Commission européenne, des délégations de l’UE
et des organisations en charge de la mise en œuvre des composantes régionales ACP, à savoir le Centre africain pour la politique
climatique (ACPC), le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), le Centre de la Communauté des Caraïbes sur le changement climatique (CCCCC), le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe
(COMESA), le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique (SPC) et l’Université du Pacifique Sud (USP). D’autres organisations
régionales impliquées dans l’AMCC ont également participé à cette réunion.
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Des négociateurs et experts en matière de

Cette année, l’événement parallèle examinera les

changement climatique venus des pays partenaires

principales conclusions politiques et techniques de

se sont joints à des représentants des principaux

l’édition 2013 de la Conférence mondiale d’appui

partenaires du développement, d’États membres

au dialogue politique de l’AMCC en rapport avec

de l’UE et de la Commission européenne pour trois

la planification et l’intégration du changement

jours de discussions et de dialogue à Bruxelles.

climatique, l’efficacité des financements liés

Ils ont tiré des enseignements de l’expérience de

au climat, et le développement institutionnel et

l’AMCC afin d’éclairer le débat international sur le

des capacités. L’expérience présentée par les

changement climatique. Figuraient également parmi

programmes régionaux et nationaux de l’AMCC

les participants des représentants d’organisations

au Cambodge, au Lesotho, à Maurice et dans le

régionales impliquées dans l’AMCC, du
Secrétariat ACP et des délégations de l’UE.
Cette conférence a permis de dégager une série
de conclusions techniques et politiques qui ont
alimenté la rédaction de la présente publication et
la prochaine phase de l’initiative AMCC, appelée
AMCC+.

Pacifique permettra d’illustrer les recommandations
clés issues de la conférence et de partager les
pratiques mises en œuvre sur le terrain pour
répondre à ces problématiques.
De plus, l’AMCC est régulièrement représentée
dans d’autres forums internationaux, comme
l’Organisation de développement et de coopération
économiques, pour partager son expérience sur

Chaque année, l’AMCC partage son expérience

des thèmes tels que l’efficacité du développement

à l’occasion d’un événement en marge de

et de la lutte contre le changement climatique, ou

la Conférence des Parties de la CCNUCC.

encore les financements liés au climat.

Participants à l’atelier régional des Caraïbes sur l’intégration du changement climatique, organisé en avril 2012 en Jamaïque
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Sur le terrain: ClimDevAfrica

Intitulé: Programme «Climat pour le développement» en Afrique (ClimDevAfrica)
Domaines prioritaires: Adaptation, marché du carbone / MDP
Secteurs: Développement global et réduction de la pauvreté, agriculture, énergie, sécurité
alimentaire, santé, eau et assainissement

Afrique

⊚

Budget: 8 millions € en provenance de l’AMCC (autres contributeurs: Norvège, Suède et
Royaume-Uni) – Approche projet
Partenaires: Unité «changements climatiques et désertification» de la Commission de l’Union
africaine, Centre africain pour la politique en matière de climat de la Commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique, Banque africaine de développement, Secrétariat ACP
Calendrier: Janvier 2012 à décembre 2015

L

es politiques, prévisions et pratiques éclairées par la science et
fondées sur des données probantes
sont essentielles pour assurer que le
développement soit plus résilient et
moins vulnérable aux impacts négatifs
du changement climatique et pour
favoriser le développement durable.
La communauté africaine travaillant
sur le climat doit relever certains défis
majeurs: le manque critique d’experts
dans les domaines de l’hydrologie et de
la météorologie, la faiblesse du réseau
de stations et la capacité très réduite de
communication et de calcul. Pour les
usagers, les principaux obstacles sont
le manque d’informations et de services
climatiques appropriés, la sensibilisation
insuffisante sur l’existence d’informations climatiques spécifiques, la
difficulté d’accès à des données spécifiques, le manque de compréhension et
de capacité pour exploiter les informations climatiques et la faible compréhension concernant la manière de traiter les
incertitudes scientifiques.
Coordonné par le Centre africain
pour la politique climatique (ACPC)
et travaillant avec l’Union africaine, le
programme vise à répondre aux défis
posés par le changement climatique et
la variabilité du climat pour le développement de l’Afrique, en mettant
l’accent sur les secteurs les plus
sensibles au climat. Il entend contribuer à l’accroissement de la résilience
de la population africaine au climat en
répondant au besoin d’améliorer l’information relative au climat en Afrique
et en renforçant l’utilisation de cette
information pour la prise de décision à
tous les niveaux sur le continent.

Principales réalisations à ce jour
Le programme a tenu sa première
Conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique
en 2010 à Addis-Abeba. En vue de
la 17ème Conférence des Parties de la
CCNUCC à Durban, cet événement a
permis de débattre des questions liées
au climat et au développement en
Afrique. À cette occasion, la commissaire européenne Connie Hedegaard,
en charge de l’Action pour le climat,
a souligné l’importance du lien étroit
qui existe entre développement et
changement climatique en Afrique.
ClimDevAfrica a organisé le Pavillon
africain lors de la conférence de Durban et y a géré, durant deux semaines,
des événements parallèles et des
tables rondes ainsi que la Journée de
l’Afrique.

L’ACPC a organisé trois ateliers
de consultation d’experts de haut
niveau, qui ont mené à l’identification
des enjeux, lacunes et besoins clés
de l’Afrique en matière de science du
climat, de données et informations,
d’eau, d’agriculture, d’énergie, de
santé et de trajectoires de développement sobres en carbone. Ces ateliers
ont aussi été l’occasion de développer des partenariats pour la génération et le partage de connaissances,
ainsi que le renforcement et la
mobilisation des capacités; de réduire
la duplication des efforts; d’améliorer la pertinence des informations et
des savoirs; et d’accroître l’utilisation
des connaissances et des bonnes
pratiques. Grâce à ces consultations
d’experts et à d’autres apports, de
nombreux concepts de projets ont
été identifiés, et la mise en œuvre de
certains d’entre eux a commencé.

Activités côtières au Sénégal
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7
L’avenir en point de mire:
vers une Alliance mondiale contre le
changement climatique+

B

eaucoup a déjà été accompli depuis que

Pour atteindre ce but, dans le cadre du premier

l’AMCC a été conçue puis lancée en 2007. En

pilier, il faudra renforcer le dialogue politique et

2008, l’Alliance travaillait avec quatre pays pilotes: le

l’échange d’expérience en mettant un accent

Cambodge, le Guyana, les Maldives et la Tanzanie.

marqué sur le développement et la diffusion des

Depuis lors, une moyenne de huit programmes se

connaissances, tout en tâchant de continuer à

sont joints à l’initiative chaque année, portant le

informer l’accord climatique postérieur à 2012.

nombre total de programmes à 46 et l’enveloppe

Il importera également de rester très attentif à

budgétaire correspondante à près de 300 millions €.

l’évolution des financements internationaux liés au

Aujourd’hui, l’AMCC travaille avec plusieurs dizaines

climat et de s’adapter aux changements du paysage

de pays dans le cadre de 38 programmes bilatéraux

financier.

et 8 programmes régionaux et infrarégionaux. Ses
activités s’étendent des atolls isolés du Pacifique
jusqu’aux forêts tropicales et aux zones arides de
l’Afrique.

Dans le cadre du second pilier, il s’agira de maintenir
la priorité accordée aux pays les plus vulnérables,
en particulier les pays les moins avancés et les
petits États insulaires en développement, et de

Tandis que la programmation pour la période 2014-

continuer à répondre aux priorités des pays en

2020 est en voie d’achèvement, 2014 sera une

matière de climat et de développement. En outre,

année de transition, de bilan des réalisations et de

il faudra se pencher sur les questions émergentes

capitalisation de l’expérience accumulée à ce jour.

et celles qui gagnent en importance dans les

De la sorte, les réussites pourront être reproduites et

agendas politiques et de développement, par

les aspects plus faibles faire l’objet d’un renforcement

exemple les approches intégrées du changement

au cours des sept prochaines années, avec la

climatique et de la réduction des risques de

transformation progressive de l’AMCC en AMCC+.

catastrophe, la résilience, les financements liés au

Une évaluation de l’AMCC sera réalisée début
2014 et, dans le courant de l’année, des thèmes
d’intérêt particulier pour l’initiative feront l’objet

climat, l’adaptation basée sur les écosystèmes, les
problématiques urbaines et les migrations, pour n’en
citer que quelques-unes.

d’études ciblées. Conjointement avec les principaux

À travers tout ce processus, l’AMCC doit rester

partenaires du développement, la Commission

orientée sur la demande, maintenir son engagement

européenne coordonnera une revue de l’expérience

résolu à traduire les principes d’efficacité du

de l’AMCC dans les domaines de l’appui budgétaire,

développement et de la lutte contre le changement

de l’intégration du changement climatique, de

climatique dans la pratique en recourant à des

l’appui au niveau local, du suivi et de l’évaluation des

modalités et approches ambitieuses et innovantes,

mesures d’adaptation, et de l’égalité entre hommes

et soutenir les changements systémiques à long

et femmes en lien avec le changement climatique.

terme dont les pays ont besoin – par exemple,

Le but est que l’AMCC+ puisse efficacement
s’appuyer sur le travail réalisé dans la première
phase de l’initiative, en prenant en compte les
enseignements tirés de cette expérience et en se
concentrant sur les domaines où elle peut apporter

par le biais du renforcement institutionnel et de
l’intégration du changement climatique dans les
processus de développement national – tout en
répondant à certains des besoins les plus urgents
en termes de mise en œuvre sur le terrain.

le plus de valeur ajoutée par rapport aux besoins

L’initiative AMCC+ devra non seulement se concentrer

des pays.

sur les pays les plus exposés mais aussi veiller à
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toucher les populations et les groupes qui, dans ces

rester centrée sur son portefeuille actuel de

pays, ont le plus besoin de son appui. Elle devra, pour

programmes, de telle sorte que l’AMCC+ puisse

ce faire, travailler avec un éventail encore plus large

continuer à concrétiser la vision de l’AMCC tout en

de parties prenantes émanant des gouvernements

produisant l’ensemble des résultats escomptés,

nationaux, des acteurs non étatiques, des
organisations régionales et des autorités locales.

pauvres et les plus vulnérables sur la voie d’un

En explorant de nouveaux terrains et en consolidant

développement durable, résilient au climat et sobre

le travail déjà accompli, l’initiative doit également

en carbone.

Jardins de Douda, à Djibouti, qui doivent bénéficier de l’apport d’eau recyclée
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guidant ainsi les pays et communautés les plus

Abréviations et acronymes

AMCC

Alliance mondiale contre le
changement climatique

CCNUCC

Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques

GFP

Gestion des finances publiques

LECRDS

Stratégie pour un développement
résilient au climat et sobre en
émissions («low-emission climateresilient development strategy»)

LEDS

Stratégie de développement à faible
taux d’émissions («low-emission
development strategy»)

MAAN

Mesures d’atténuation appropriées
au niveau national

MDP

Mécanisme de développement
propre

MNV

Suivi, notification et vérification

NU

Nations Unies

ONG

Organisation non gouvernementale

PANA

Programme d’action national
d’adaptation au changement
climatique

PNA

Plan national d’adaptation

REDD

Réduction des émissions dues à
la déforestation et à la dégradation
des forêts

UE

Union européenne

UTCATF

Utilisation des terres, changement
d’affectation des terres et foresterie
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L’Alliance mondiale contre le changement
climatique (AMCC) est une initiative de
l’Union européenne (UE) qui vise à renforcer
le dialogue et la coopération dans le
domaine de la lutte contre le changement
climatique avec les pays en développement
les plus vulnérables.
L’AMCC concentre ses efforts sur les pays
les moins avancés (PMA) et les petits États
insulaires en développement (PEID), qui sont
souvent les plus touchés par le changement
climatique, mais qui ne disposent pas des
ressources nécessaires pour y faire face.
L’initiative a été lancée en 2007 et est
coordonnée par la Commission européenne
(CE).
Les cinq domaines prioritaires de l’AMCC
sont:
• L’intégration du changement climatique
dans les stratégies de réduction de la
pauvreté et de développement.
• L’adaptation fondée sur les programmes
d’action nationaux d’adaptation (PANA) et
d’autres plans nationaux.
• La réduction des risques de catastrophe
(RRC).
• La réduction des émissions dues à la
déforestation et à la dégradation des
forêts (REDD).
• Le renforcement de la participation
au marché mondial du carbone et au
Mécanisme de développement propre (MDP).

République de
Chypre

République
d’Irlande

République
tchèque

République
d’Estonie

Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC)
Courriel: info@gcca.eu

Royaume de
Suède

Alliance mondiale
contre le changement climatique

www.gcca.eu/fr

