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Un potentiel de Capitalisation du projet : L’approche 
proposée par le projet repose sur une intervention  
pluri-acteurs et multi-échelle (national/décentralisé) qui 
favorise la reproductibilité au sein même des pays cibles 
mais aussi dans d’autres pays.

Faire émerger des champions de la lutte contre les 
changements climatiques, afin de permettre aux insti-
tutions cibles d’intégrer efficacement et durablement les 
coûts et opportunités afférents.

Les points forts du projet

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 le changement climatique en 
Afrique. 

Ce projet d’assistance technique, d’un montant 
de 3 millions d’euros sur 3 ans, couvre 4 pays  
(Ouganda, Kenya, Gabon, Bénin) et a pour objectif 
d’aider ces pays à développer et mettre en œuvre 
une stratégie de développement sobre en carbone 
et résiliente au changement climatique (SDSCR).

Projet régional d’appui  
à la prise en compte des 
changements climatiques 
dans les stratégies de  
développement 

Ouganda • Kenya • Gabon • Bénin
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Secteurs et échelles d’intervention par pays

Appui au Ministère de l’Energie, des Mines et du  
Pétrole (MEMD) : 
Intégration du changement climatique dans le cadre de  
développement sectoriel pour favoriser la mise en place 
d’un développement sobre en carbone et résilient au  
changement climatique.

Appui au Ministère de l’Energie et du Pétrole (MoEP) :
Intégration des changements climatiques dans le cadre  
de développement sectoriel pour favoriser la mise en place 
d’un développement sobre en carbone et résilient au  
changement climatique.

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

Appui à la municipalité de Kampala dans la mise en 
œuvre d’une politique sobre en carbone et résiliente 
aux changements climatiques :

•  Réalisation d’un audit énergétique et d’un plan d’action 
dans le cadre de sa politique d’efficacité énergétique.

•  Appui à la mise en œuvre de la politique d’efficacité éner-
gétique de la ville.

•  Appui à l’élaboration de la stratégie de développement  
sobre en carbone et résiliente aux changements  
climatiques.

Appui au Département Changements Climatiques (CCD) 
du Ministère de l’Eau et de l’Environnement (MWE) :
Définition et mise en œuvre du Cadre d’Evaluation  
des Performances afin de suivre la mise en œuvre de la 
politique climat nationale.

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 de l’aire de captage de 
M’Panga afin d’assurer une meilleure gestion.

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 à la municipalité de Kisumu :

•  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) à l’aune des changements 
climatiques pour y intégrer les coûts et opportunités liés 
aux changements climatiques.

Appui à la mise en œuvre de la Politique de Dévelop-
pement Durable – Plan Climat :
•  Appui à la création et l’opérationnalisation des directions 

centrales de l’environnement (DCE) au sein des adminis-
trations publiques.

•  Appui à la mise en place du Bilan Annuel de Développe-
ment Durable.

Appui au Groupement Intercommunal du département 
des Collines (GIC) dans l’intégration des changements 
climatiques dans sa stratégie de développement territoriale 
« Collines 2040 ».

OUGANDA

KENYAGABON

BÉNIN
Une approche orientée sur l’appui aux processus de 
développement des capacités institutionnelles où 
les cadres d’intervention sectoriels sont discutés, validés  
et revus tout au long du projet facilitant une réelle  
appropriation du projet.
 
Une logique d’intervention reposant sur une double  
approche centralisée/décentralisée, qui permet à  
la réalisation d’être plus dynamique, efficace et de  
favoriser le partage d’expériences entre les deux axes.

Une intégration transversale des changements  
climatiques dans la planification stratégique des secteurs 
clés des économies des pays ciblés, aussi bien à travers 
l’adaptation que l’atténuation à ce dernier.

Les points forts du projet

Composante nationaleComposante nationale

Composante nationale

Composante décentralisée

Composante décentralisée

Composante  
décentralisée
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