Projet régional d’appui à la prise en
compte des changements climatiques
dans les stratégies de développement
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Le projet
L’Agence Française de Développement (AFD) et le
Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM)
ont confié, en 2012, à Expertise France, l’agence
française d’expertise technique internationale, un
important projet dans le domaine de la lutte contre les
changements climatiques en Afrique : Africa4Climate.
Ce projet d’assistance technique, d’un montant de
3 millions d’euros sur 5 ans, couvre 4 pays (Gabon,
Kenya, Ouganda, Bénin), et vise à renforcer les
capacités des pays en matière d’élaboration et de
mise en œuvre de politiques publiques d’atténuation
et d’adaptation aux changements climatiques. A plus
long terme, il pourrait être adapté dans d’autres
pays. Africa4Climate s’inscrit dans les objectifs de
la COP21.
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Points forts
du projet
Approche
centrée sur l’appui
aux processus de
développement
des capacités
institutionnelles

Intégration
transversale des
enjeux liés aux
changements
climatiques

Faire émerger des
champions de la lutte
contre les changements
climatiques

Double approche
d’intervention
centralisée/
décentralisée

Secteurs
et échelles
d’intervention
par pays
GABON

Composante Nationale
Appui à la mise en œuvre de la
Politique de Développement
Durable – Plan National Climat
Appui institutionnel à la
création et l’opérationnalisation
des outils de la Loi portant

orientation du Développement
Durable (LODD) : organisme
de gestion du Développement
Durable (OGDD) et Fonds
National du Développement
Durable (FNDD).
Appui à l’Agence Nationale des
Grands Travaux (ANGT) pour
le développement d’une boîte
à outils permettant la prise en
compte des aspects atténuation
et adaptation aux changements
climatiques dans les investissements prévu dans le cadre
du Plan Stratégique Gabon
émergent (PSGE).
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KENYA

développement sectoriel pour
favoriser la mise en place
d’un développement sobre en
carbone et résilient aux changements climatiques.
Composante décentralisée
Appui à la municipalité de
Kisumu :

Composante Nationale
Appui à l’Agence kenyane de
Protection de la Faune Sauvage
(KWS) :
Elaboration de la stratégie
nationale d’adaptation aux
changements climatiques de
la faune sauvage.
Appui au Ministère de l’Energie
et du Pétrole (MoEP) :
Intégration des changements
climatiques dans le cadre de
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• Révision du schéma directeur
de la ville au regard des
scénarios et impacts attendus
des changements climatiques.
• Revue des investissements
prévus dans le cadre du
Kisumu Urban Project (KUP)
pour y intégrer les coûts
et opportunités liés aux
changements climatiques.

OUGANDA

•
Assister le développement
d’un projet de mise en œuvre
d’un système de Gestion
Intégrée des Ressources en
Eau (GIRE) d’un bassin versant,
pour une gestion durable de
la ressource.
Composante décentralisée

Composante Nationale
Appui à l’Unité Changements
Climatiques (CCU) du Ministère
de l’Eau et de l’Environnement
(MWE) :
Définition et mise en œuvre
du Cadre de Suivi- Evaluation
de la politique nationale climat.
Appui au Ministère de l’Eau
et de l’Environnement (MWE)
– Direction des Ressources
en Eau :
•
Evaluation de l’impact des
changements climatiques
sur la vulnérabilité des
ressources en eau du
bassin versant de M’Panga
afin d’assurer une meilleure
gestion.
• Révision des lignes directrices
de la gestion des aires de
captage en capitalisant sur
les enseignements retenus
de l’étude de M’Panga.
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Appui à la municipalité de
Kampala dans la mise œuvre
d’une politique sobre en
carbone et résiliente aux
changements climatiques :
• Appui à l’élaboration de la
stratégie municipale de
développement sobre en
carbone et résiliente aux
changements climatiques
– Plan Climat-Energie
Territorial de Kampala.
•
R éalisation d’un audit
énergétique, d’un plan
d’action dans le cadre de
sa politique d’efficacité
énergétique, et d’une visite
d’étude à Tshwane (Afrique
du Sud) sur les actions
d’énergie
renouvelables
et d’efficacité énergétique
de la ville, pour favoriser
l’échange
de
bonnes
pratiques.

BENIN

Composante Nationale
Appui à l’élaboration d’une
stratégie de développement
sobre en carbone et résiliente
aux changements climatiques
pour le gouvernement du Bénin.
Composante décentralisée
• Appui au Groupement Intercommunal du département
des Collines (GIC) dans

l’intégration des enjeux liés
aux changements climatiques
dans sa stratégie de
développement territoriale
«Collines 2040» et dans les
plans de développement
communaux (PDC) quinquennaux.
• Appui à la révision des investissements territoriaux pour
y intégrer les coûts et opportunités liés aux changements
climatiques pour favoriser la
résilience des écosystèmes
et des territoires ruraux.
•
Mise en œuvre d’un cadre
de suivi-évaluation des pratiques agro-écologiques en
cours sur le territoire, en
lien avec le développement
d’une stratégie de capitalisation et de sensibilisation aux
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Les bailleurs
Mise en oeuvre
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