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Les attributs d’un plan de 
relance vert

• Les mesures proposées:

• Ne nuisent pas à l’environnement

• Ne vont pas contre les engagements climatiques 
du pays

• N’effacent pas les avancées/les acquis en 
atténuation de GES ni en adaptation aux CC

• Ont le double avantage de propulser l’économie 
tout en réduisant les émissions de GES et en 
contribuant à l’adaptation aux CC

• Ne subventionnent pas les industries polluantes

• Prennent en compte les populations les plus 
vulnérables



Comment arriver à un 
plan de relance vert

• Une planification inclusive
• Impliquer les ministères sectoriels, 

les collectivités territoriales, le 
secteur privé, la société civile, etc.

• S’appuyer sur les cadres de 
concertations et de coordination 
déjà créés par le processus PNA et 
les CDN

• Un plaidoyer de haut niveau de la 
part du Ministère de 
l’Environnement

• Une sensibilisation du Ministère des 
Finances et du Budget sur les enjeux 
climatiques 

• Une identification des mesures PNA 
et CDN qui peuvent contribuer aux 
objectifs du plan de relance

• Des études pour démontrer les 
retombées socio-économiques des 
mesures “vertes” sur le court et long-
terme

• Une analyse de l’impact écologique sur 
le long terme des mesures proposées 
dans le plan de relance

• Une analyse de l’impact des mesures 
proposées sur l’égalité des sexes et 
l’inclusion sociale

• L’établissement de critères de durabilité 
environnementale et sociale à intégrer 
dans la conception des mesures de 
relance



Options de financement 
des  plans de relance verts

• Evaluer les opportunités de levée 
de fonds à travers  les obligations 
vertes, les obligations sociales 
(green bonds; social bonds)

• Déployer des réformes fiscales qui 
peuvent promouvoir un 
investissement bas-carbone

• Utiliser les plans d’investissement 
des CDN, des PNA ou des LTS

• Utiliser les cadres de financement 
climatiques (Climate Change Finance 
Frameworks) pour orienter les dépenses 
publiques vers les mesures proposées

• Prioriser les mesures bas carbone qui se 
prêtent mieux à un partenariat public-privé 

• Adopter des reformes qui encouragent 
l’investissement privé



Exercise 

• En réfléchissant au PNA et au plan de relance dans votre pays, veuillez répondre 
aux questions suivantes dans la boîte de discussion (veuillez inclure votre nom 
et votre pays dans votre réponse):

1. Les priorités et les actions concernant l'adaptation identifiées dans le PNA 
contribuent-elles à certains ou à tous les objectifs de relance verte suivants: 

• croissance économique; 

• création d'emploi; 

• résilience générale (des personnes, des écosystèmes, des infrastructures)? 

2. Dans l'affirmative, veuillez préciser quelles options sur l'adaptation contribuent à 
quels objectifs liés à la reprise verte

Exercise



Exemple de pays: PNA du Togo  

Création d'emploi en construction 

Résilience de l´écosystème côtière 

Possible contributions aux objectifs de la 
relance verte: croissance économique; 
création d'emploi; résilience générale: 



Prochaines étapes 

• Feuillet de travail de la formation n°1 (sur le site internet et dans votre email) 

• Inclut une page d’information sur l'alignement PNA et relance verte 

• Période d'une semaine pour approfondir ce travail et recevoir les 
commentaires de l'équipe PAG-PNA

• Discussion et ressources en ligne 

Site internet: https://vconfex.com/formulation-and-implementation-of-nap

E-mail: wesolinski@un.org; ninni.nyman@undp.org
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