Africa4Climate fait écho à l’agenda des solutions qui vise
à favoriser l’émergence de solutions pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES), s’adapter aux
impacts du dérèglement climatique et favoriser une prise
de conscience collective et partagée dans la société.
Africa4Climate s’inscrit dans les
objectifs de la 21e Conférence des
Parties (COP21) de la Convention
Cadre des Nations unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC)

car il a vocation à valoriser et faire émerger des actions
concrètes entreprises par les 4 pays d’intervention
en faveur de la lutte contre les changements climatiques,
qui participent de fait à la mise en œuvre des
Contributions Nationales Désignées (CDN), dans le cadre
de l’Accord de Paris.

Bénin

Gabon

COMPOSANTE NATIONALE

COMPOSANTE NATIONALE

1 —  Appui à l'élaboration d'une
stratégie de développement sobre
en carbone et résiliente aux
changements climatiques pour
le gouvernement du Bénin.

3—A
 ppui à la mise en œuvre
de la politique de développement
durable :

COMPOSANTE DÉCENTRALISÉE
2 — Appui au Groupement Intercommunal
du département des Collines
dans l’intégration des enjeux
adaptation et atténuation dans les
outils de planification territoriale.

Ouganda

- appui à l'Agence Nationale
des Grands Travaux ;
- appui au Conseil National Climat
pour la mise en œuvre du
Plan Climat.

Kenya

COMPOSANTE NATIONALE

COMPOSANTE NATIONALE

4 — Appui au Département
Changements Climatiques
du Ministère de l'Eau et de
l'Environnement pour faire le suivi
de la mise en œuvre de la politique
nationale climat.

7—A
 ppui à l'Agence kenyane de
Protection de la Faune Sauvage
(KWS) pour sa stratégie d'adaptation
aux changements climatiques.

5 — Appui à l'intégration des
changements climatiques dans
les plans de gestions des bassins
versants.

COMPOSANTE DÉCENTRALISÉE
6 — Appui à la municipalité de
Kampala dans la mise en œuvre
d'une politique sobre en carbone
et résiliente aux changements
climatiques – Plan Climat Énergie
Territorial.

EXPERTISE
FRANCE

8—A
 ppui au Ministère de l'Énergie
et du Pétrole pour intégrer
les changements climatiques dans
la planification budgétaire.

COMPOSANTE DÉCENTRALISÉE
9—A
 ppui à la gestion résiliente des
aires protégées communautaires
du district de Marsabit.

La lutte contre
les changements
climatiques
passe non
seulement par
des actions
dites « terrain »,
mais aussi par
l’intégration de
cette contrainte
climatique
dans la
planification du
développement.
VANESSA LAUBIN
EXPERTE CLIMAT ET TERRITOIRES

10 — A
 ppui à la ville de Kisumu afin
d'intégrer les changements
climatiques dans son programme
d'investissements.

Expertise France est l’agence
française de coopération technique
internationale. L’agence répond
aux besoins d’expertise de pays
partenaires dans les principaux
domaines de l’action publique :
gouvernance démocratique et
financière, sécurité, développement
durable et développement humain.
Elle contribue, par son action sur
le terrain, aux objectifs de solidarité
et d’influence de la politique de
développement française
et européenne.
Accompagner, conseiller, former
les autorités nationales et locales
dans la mise en place de politiques
publiques adaptées aux besoins
des populations.
Nos interventions visent à
renforcer les capacités des pays
partenaires à définir et mettre en
œuvre des politiques publiques de
qualité. Nous contribuons à faire
émerger des solutions innovantes
et adaptées au contexte local.
Expertise France s’appuie
sur un transfert de compétences
et savoir-faire au bénéfice
des administrations nationales
et locales, des organismes publics
et des organisations de la
société civile.

1 2 3 4

Africa4Climate est
un programme d'appui
à l'élaboration et à la mise en
œuvre de stratégies nationales
et locales, sobres en carbone
et résilientes aux changements
climatiques en Afrique.

L’objectif du programme est de
renforcer les capacités des quatre pays
d’intervention en matière d’élaboration
et de mise en œuvre de politiques
publiques d’atténuation et d’adaptation
aux changements climatiques.

LES 10 INTERVENTIONS
SPÉCIFIQUES

PRINCIPALES LEÇONS APPRISES

1 –	S’appuyer sur des points de liaison
locaux
2 –	S’appuyer sur différents points
d’entrée

3 –	Travailler avec les champions locaux
4 –	Intégrer l’échelon décentralisé
pour faciliter les synergies

Retrouvez le détail
des 16 leçons...

BÂTIR
SUR L’EXISTANT

PÉRENNISER
L’ACTION

5 –	S’arrimer et conforter les processus
centraux de gouvernance et de
gestion

8 –	Faciliter une identification flexible
des activités en fonction de l’analyse
des besoins

13 –	Donner le temps nécessaire
au processus de développement
des capacités

6 –	Adopter une approche coordonnée
avec les autres partenaires
et initiatives de développement

9 –	Encourager des accords flexibles
avec les partenaires locaux

14 –	Bâtir sur des processus de gestion
itératifs

10 –	Assurer une flexibilité budgétaire

15 –	Encourager une approche inclusive
et participative

7 –	Partir d’actions concrètes pour
développer un dialogue plus large

11 –	Prévoir des canaux de rétroaction,
de communication et de dialogue
12 –	Identifier des indicateurs
de progrès mettant l’accent sur
l’atteinte des résultats de moyen
et long termes

www.africa4climate.fr

16 –	Créer des effets leviers

Doté d’un budget de 3 millions d’euros financé
par le Fond Français pour l’Environnement Mondial
(FFEM) et l’Agence Française de Développement
(AFD), Africa4Climate, lancé en 2012, est mis
en œuvre par Expertise France et couvre 4 pays –
Gabon, Kenya, Ouganda, Bénin. Durant 5 ans,
10 interventions spécifiques ont été conduites
visant à renforcer les capacités institutionnelles,
techniques et humaines, d’administrations centrales,
décentralisées et de communautés locales.

ACTEURS
DU PROJET

DES OUTILS DE
GESTION SOUPLES
ET ADAPTÉS

OUGANDA
KENYA

GABON
BÉNIN

DURÉE DU PROJET : 5 ANS

BUDGET : 3 000 000 €

MISE EN ŒUVRE

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Africa4Climate est
un programme d'appui
à l'élaboration et à la mise en
œuvre de stratégies nationales
et locales, sobres en carbone
et résilientes aux changements
climatiques en Afrique.
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