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Formation en ligne visant à informer la formulation et mise en 

oeuvre des PNA

Module de formation 4: Financement et 

engagement du secteur privé dans le 

processus PNA

Groupe Mobilisation des ressources

Christophe Buffet – AFD - 26 janvier 2021
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L’Accord de Paris et les perspectives post-COP21

Financements actuels 



3

Groupe Mobilisation des ressources

> Objectif : partager l’expérience collective pour mobiliser des 

ressources en termes d’adaptation

Présentation d’un projet AFD: Adapt’Action

Echanges d’expériences :

o Mobilisations réussies

o Difficultés rencontrées 

o Quel(s) partenaire(s) pour quel(s) projet(s) ?

o Des approches, notions ou mots-clés spécifiques ?

o Quels documents à partager ?
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Objectifs :  

• Appuyer la mise en œuvre des CDN et 

opérationnaliser l’Accord de Paris

• Accompagner la montée en puissance 

des investissements « adaptation » par des 

études des activités de renforcements de 

capacités.

Montant : 
30 M€ financés par l’AFD 

15 pays et organisations bénéficiaires :
Afrique, PMA, Petits Etats Insulaires en 

Développement (PEID), COI et OECO

Durée : 
4 ans (2017-2021)
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3 axes d’intervention
Axe 1 

Gouvernance
Axe 2 

Politiques publiques sectorielles
Axe 3 

Préparation de projets & 
programmes « climat »

Renforcement des capacités 
pour une gouvernance

« climat » efficiente

Budget de 3,5 M EUR 
soit ~ 200 000 EUR par pays

Appui à la déclinaison des CDN 
en politiques publiques 

sectorielles et plans d’action 
dans le domaine de 

l’adaptation 

Budget de 7,5 M EUR 
Soit ~0,5 M EUR (1 à 2 politiques) 

par pays

Appui au développement de 

programmes « climat » 
structurants, pouvant être 
financés par l’AFD et/ou 

d’autres bailleurs

Budget de 18 M EUR 
soit ~1M EUR (1 à 3 

programmes) par pays

Maitre 

d’ouvrage Avec l’appui de
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République 
Dominicaine

OECS

Cuba

Comores

Madagascar

Maurice

COI

Niger

Congo Brazzaville

Sénégal

Guinée Conakry

Tunisie

Côte d’Ivoire

Cameroun

Ghana

100 appuis prévus d’ici 2021

Un outil de « mainstreaming » de l’adaptation

www.afd.fr/adaptaction

15 Pays et organisations régionales partenaires

http://www.afd.fr/adaptaction
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Répartition des thématiques abordées par les appuis de la Facilité
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834 M€

94 M€

55 M€

(UE et autres sources)

31 M€

TOTAL : 1 013 M€ pour 19 projets soutenus
(études de faisabilité, études de vulnérabilité)

… mais aussi des effets indirects

Effet levier attendu sur le portefeuille de projets (statut au 15/12/2020)

Objectif 

initial: 

30 

projets

500 M€

Contreparties
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• Stratégie nationale de développement agricole
• évaluation de l’impact des changements climatiques sur les risques de 

dégradation des terres, les rendements agricoles et la production de biomasse

• identifier et évaluer des options d’agriculture intelligente face au climat 
prioritaires 

• contribuer à un document cadre pour une Stratégie et un Plan National 
d’Adaptation face aux changements climatiques dans le secteur Agricole. 

• Un plan d’action 2020-2025 : une approche programmatique structurée en axes, 
programmes, sous-programmes et activités budgétées au travers d’une 
démarche concertée et itérative

• Projet « Boukassa kiyo » (Zinder et Diffa) – 50M€ (4
• Balisage de 1000 km2 d’aires pastorales prioritaires, et 4000 km de couloirs 

stratégiques, aménagement de 312 points d’eau et mise en gestion 
intercommunautaire de 600 km2 en zone pastorale

• Mise en place d’accords transfrontaliers facilitant la mobilité des éleveurs, mise 
en œuvre de dispositifs d’amélioration structurelle de l’accès des éleveurs à 
l’aliment du bétail et ainsi soutien à 800 familles d’éleveurs

• Aménagement de 9 centres locaux de services aux éleveurs, réhabilitation de 6 
marchés à bétail

Niger: agriculture et pastoralisme

Exemples d’appuis 



10

Livrables / SPN2A NIGER

Processus de formulation concertée de la stratégie et du plan 

national d’adaptation face au climat dans le secteur Agricole au 
Niger (SPN2A)  http://spn2a.org

Adaptation des 

populations rurales face 

aux changements 

climatiques et 

environnementaux 

(mutations de moyen et 

long termes). 

Programme de mesures 

et d’investissements 

6 effets spécifiques 

attendus 

Trente-trois (33) 

produits identifiés 

pour atteindre ces 

effets avec une 

approche sensible 

au genre

Premier plan d’action 

quinquennal (2020-

2025)

coût estimé à 

1,5 milliards 

d’Euros dont 
27,6% financé 

par l’Etat

Stratégie (2020-2035)
amélioration durable 
de la sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle des 
populations dans un 
contexte de 

changements 
climatiques 

Renforcement de la 

résilience des populations 

rurales face aux 

évènements climatiques 

extrêmes et à d’autres 

facteurs de risque (chocs 

de court terme) 

vers une agriculture durable, favorisant une croissance verte et des emplois décents pour les nigériennes et les nigériens

Cohérence avec le 

Programme prioritaire climat 

Sahel de l’UA

http://spn2a.org/
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A Maurice, un prêt de contingence à hauteur de 300 millions d’euros a 

été signé pour renforcer la résilience de trois secteurs clés: 

o La santé pour aider Maurice à se doter des meilleurs mécanismes 
de gestion des alertes et de riposte en cas de maladies 

émergentes ou ré-émergentes. 

o La protection sociale par l’amélioration de la couverture des 
dispositifs de protection et d’aide sociale pour plus de justice 

sociale, avec un dialogue approfondi sur les inégalités de genre et 

leur impact sur l’économie mauricienne.

o L’économie, avec l’accompagnement à la création du Bureau de 
recherche et de planification économique sous l’égide du 

Ministère des Finances pour l’analyse et la formulation des 

politiques publiques et la planification des investissements, sensibles 

au changement climatique et aux risques de catastrophes.

Ce soutien permettra d’appuyer la formulation et la révision de la Stratégie 

Nationale d’Adaptation pour y inclure les dimensions de vulnérabilité au 

changement climatique. Des travaux de modélisation des trajectoires de 

bas carbone et d’adaptation à long-terme de Maurice sont également 

envisagés. 

Risques et Climat: un même combat
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Partage d’expériences

https://app.klaxoon.com/join/NHARJCF

https://app.klaxoon.com/join/NHARJCF

