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Points saillants de la stratégie d'adaptation du FEM

Aligné sur l'objectif d'adaptation à long terme de l'Accord de Paris

Permettre aux pays de mieux utiliser les financements liés 

au climat pour développer des solutions harmonisées

Offrir des opportunités d'intégration de l'adaptation 

dans les politiques et stratégies de développement

S'engager avec le secteur privé, renforcer la 

résilience

Objectif:

Renforcer la résilience et réduire la vulnérabilité par rapport aux effets néfastes des 

changements climatiques dans les pays en développement, et soutenir leurs efforts 
de renforcement des capacités d'adaptation



Objectifs et points d’entrée du Fonds pour les PMA

Favoriser des conditions 

propices à une 

adaptation efficace et 

intégrée 

Objective 3

Innovation dans les secteurs et 
thématiques prioritaires, et le 
secteur privé

Sécurité climatique

Soutien à l'incubation et à 
l’acceleration de projets (secteur
privé par example)

Adaptation intégrée dans les 
domaines d'intervention et les 
programmes d’impact du FEM 

Partenariats innovants

Appui au processus d’elaboration des 
PNA 

Appui au programme de travail en 
faveur des PMA

Soutien aux activités habilitantes

Adaptation et résilience 

intégrées dans les 

politiques et stratégies 

de développement pour 

un impact systémique

Objectif 2

Objectif 1

Réduire la vulnérabilité 

et accroître la résilience 

grâce à l'innovation et au 

transfert de technologies 

pour l'adaptation



Favoriser des 

conditions propices à 

une adaptation 

efficace et intégrée 

Objectifs et points d’entrée du Fonds 
spécial pour les changements 

climatiques

Objectif 3

Adaptation et résilience 

intégrées dans les 

politiques et stratégies 

de développement pour 

un impact systémique

Réduire la vulnérabilité et 

accroître la résilience 

grâce à l'innovation et au 

transfert de technologies 

pour l'adaptation

Objectif 2

Objectif 1

Appui aux activités 

habilitantes en réponse aux 
directives de la COP

Programmes d’incitation à 

l’intégration de l'adaptation et 

la résilience and les plans 
nationaux

Programme « Défi pour 

l'innovation en matière 

d'adaptation » (Challenge 

Program for adaptation 
innovation)



Facteurs pour 
un meilleure 
stratégie de 

hiérarchisation 
du Fonds pour 

les PMA

✓ Alignement sur les besoins et les 
priorités des plans nationaux

✓ Alignement avec la nouvelle 
stratégie de programmation

✓ Opportunités de tirer parti et de 
catalyser le soutien fourni

✓ Niveau d'accès aux ressources du 
Fonds pour les PMA

✓ Facteurs supplémentaires:
• Potentiel d'engagement du secteur privé;

• Équilibre géographique;

• Circonstances atténuantes; et

• Calendrier de l'approbation technique

✓ Tous les PMA éligibles peuvent accéder 

à jusqu'à 10 millions de dollars pendant 

FEM-7, 50 millions de dollars cumulés



Fonds pour les PMA 
(LDCF): aperçu

Engagements à hauteur de 1,6 milliard de dollars US

Près de 1,5 milliard de dollars US pour ~ 260 projets de mise 
en œuvre des PANA

12,2 millions de dollars US pour la préparation de PANA dans 
51 PMA

53,75 millions de dollars pour la formulation des PNA dans 8 
pays

+ PAG-PNA



Aperçu du portfolio Fonds pour les PMA
(GEF-7 et GEF-6)
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dédié aux PMA d’Afrique
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• 30% pour la production agricole et 

les systèmes alimentaires

• 11-16% - Autres secteurs 

prioritaires: systèmes d'information 
climatiques, gestion des zones 
côtières, GIRE, DRM



PANA: un aperçu
• Tous les PMA (51) ont reçu des financements du Fonds pour les PMA 

pour développer leur PANA

• Les PANA deviennent une partie intégrante de la politique nationale: 3/4 
des rapports de suivi nationaux sur les PANA détaillent comment les 
priorités établies ces derniers seraient liées à des politiques, plans et 
stratégies nationaux existants.

• De nombreux projets PANA ont déjà intégré des éléments de 
planification à moyen et long terme et répondent directement aux 
éléments A et B du processus PNA.

• De nombreux projets sont hybrides et contiennent des activités de 
planification et de formulation de politiques à différents niveaux

• Les projets de mise en œuvre des PANA du Fonds pour les PMA de 
première génération ont ouvert la voie à des initiatives de PNA et à une 
planification à moyen et long terme



Projets financés pour la formulation des PNA

GEF ID COUNTRY PROJECT NAME STATUS TOTAL, 
GRANT + 
FEES $MLN 

CO-
FINANCING 
$MLN 

8022 Lao PDR Building the capacity of the government to 
advance the NAP process 

Under review 
for CEO 
endorsement 

4.05 40.00 

9113 Sao Tome 
& Principe 

Strengthening Resilience and Adaptive 
Capacity to Climate Change in São Tomé 
and Príncipe’s Agricultural and Fisheries 
Sectors 

CEO Endorsed 4.00 17.02 

6968 Chad Chad National Adaptation Plan CEO Endorsed 6.49 18.00 
6991 Senegal Senegal National Adaptation Plan CEO Endorsed 3.30 9.00 

8020 Niger Planning and Financing Adaptation in Niger Under review 
for CEO 
endorsement 

9.94 27.00 

6986 Rwanda Building the Capacity of Rwanda’s 
Government to Advance the National 
Adaptation Planning Process 

CEO Endorsed 6.73 27.90 

9392 Congo DR Climate Resilient Growth and Adaptation in 
Democratic Republic of Congo 

Council 
approved 

9.24 19.90 

10180 Djibouti  Planning and Implementing Ecosystem-
based Adaptation (EbA) in Djibouti’s 
Gobaad Plain and Tajdourah Ville 

Council 
approved 

10.00 158.83 

 
TOTAL 

  
53.76 158.82  

 



Présentation du portefeuille 
PNA (cumulatif)

• 53,75 millions US pour 9 projets PNA dans 9 pays en plus de 
2 projets PAG-PNA

• 153,85 millions US mobilisés en cofinancement
• Soutien transversal et intersectoriel sur mesure combinant 

les éléments du PNA avec la mise en œuvre du PANA
• Catalytique: la plupart des projets s'appuient sur le FVC et le 

travail d'organisations apparentés - la plupart de ces pays ont 
déjà un financement du FVC pour développer la base de 
référence de leur PNA 

• La plupart des projets sont transversaux et multisectoriels, les 
informations climatiques étant un élément fondamental clé



Exemple de PANA / PNA: mise en 
œuvre des interventions prioritaires 
du PANA pour renforcer la résilience et 
la capacité d'adaptation du secteur 
agricole au changement climatique au 
Niger

• Projet de mise en œuvre PANA avec 
éléments du PNA

• Action d'adaptation combinée avec 
l'intégration sectorielle des 
considérations d'adaptation et de 
résilience dans la planification et les 
politiques à long terme

• Les activités du projet renforcent les 
capacités du Département national 
météorologique afin de faciliter la 
mise à l'échelle des prévisions 
météorologiques saisonnières et le 
conditionnement des informations

Résultat 2: Renforcement des capacités 

institutionnelles du secteur agricole et de gestion 

de l'eau, y compris les services d'information et 

de vulgarisation pour répondre aux changements 

climatiques et leur variabilité intrinsèque.

Produit 2.1. Développer les capacités institutionnelles 

pour soutenir la gestion des risques climatiques dans 

la gestion des terres pastorales et agricoles au niveau 

national, du district et du village.

Produit 2.2. Développer les capacités institutionnelles 

pour intégrer les risques liés aux changements 

climatiques dans l'approvisionnement et la gestion 

de l'eau.

Produit 2.3. Développer les capacités institutionnelles 

pour créer des moyens de subsistance alternatifs 

résilients au climat pour les agriculteurs et les 

éleveurs.



Merci!

Pour toute question, n’hésitez pas à me 
contacter

kkuangidba@thegef.org


