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Le Programme Intra-ACP de l’AMCC+

Principaux objectifs

Le Programme Intra-ACP de l’Alliance Mondiale contre le
Changement Climatique (AMCC+) est une initiative de 70 millions
d’euros du groupe des États d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP)
financée au titre du 11ème Fonds Européen de Developpement (FED).
Il vise à apporter un soutien ciblé aux pays ACP pour les aider à
relever les défis liés au changement climatique par le biais du
renforcement du processus de dialogue et de coopération.
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Le Programme vise à renforcer la résilience des pays ACP face
au changement climatique et à mettre en oeuvre des stratégies
d’adaptation et/ou d’atténuation de ses effets. Il apporte
également un appui aux pays ACP en vue d’atteindre les objectifs
de développement durable (ODD) de l’ONU, dans le cadre du
changement climatique.
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Le Programme intervient tant au niveau intra-ACP, qu’au
  niveau régional et national, notamment à travers:

79 47 37 15

ÉTATS MEMBRES

PAYS LES MOINS
AVANCÉS (PMA)

PETITS ÉTATS
INSULAIRES EN
DÉVELOPPEMENT
(PEID)

PAYS MOINS
AVANCÉS SANS
LITTORAL

S’élever au-dessus des défis climatiques
Les 79 États membres d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (ACP), qui ne contribuent
collectivement qu’à un faible volume
d’émissions de gaz à effet de serre, sont
précisément parmi ceux qui sont les plus
vulnérables au changement climatique.

Des mesures
d’Adaptation

Des stratégies
d’Atténuation

La réduction des
risques de
catastrophe

Comment fonctionne le programme ?
Le Programme fournit:
Ú

Ú

Un Appui aux programmes régionaux de
résilience climatique (65 M €) par
l’intermédiaire des organisations régionales ACP.
Une Assistance Technique (5 M €) axée sur la
demande, pour le soutien technique et le renforcement des capacités des pays et régions ACP.

www.intraacpgccaplus.org

Les Programmes Régionaux

L’Assistance Technique
Notre équipe d’Assistance Technique gère la Facilité d’Appui ‘Climat’
(FAC) et soutient le Secrétariat ACP dans les domaines suivants :
Favoriser les
dialogues
stratégiques et
politiques

Renforcement
des capacités

} Organisation des Pre- et
Post-événement dans le
cadre des réunions de la
COP.

} Renforcer la capacité
institutionnelle des organisations régionales à
soutenir la participation
} Dialogues conjoints sur les des États membres aux
politiques (JPD) et réunions négociations/débats sur
le changement
techniques régionales
climatique.
(RTM) sur les questions
climatiques prioritaires.

Partage
des connaissances et de
l’information

Coordination
& Mise en
réseau

} Coordination du pro} Promouvoir l’échange
gramme et échanges
et la fertilisation croiavec les partenaires
sée d’expériences sur
régionaux en vue de
les questions liées au
changement climatique faciliter la mise en
œuvre du programme.
dans les pays/régions
ACP.

Communication
& Visibilité

} Organisation
d’événements parallèles
en marge des forums
internationaux.
} Sensibilisation au
programme ainsi qu’aux
défis et solutions
climatiques.

Support
Technique

} Support à la préparation
des documents techniques.
} Soutien aux pays ACP par le
biais de documents et
d’actions ainsi que grâce
à une plate-forme en ligne
pour échanger/diffuser leurs
données relatives aux CDN.

La composante régionale du programme est mise en œuvre en
partenariat avec 10 organisations régionales, à savoir :

CUA

Commission de
l’Union africaine

CCCCC

Centre sur les changements
climatiques de la
Communauté des Caraïbes

CILSS
CEDEAO

Comité perma- Communauté
nent inter-États économique
de lutte contre des États de
la sécheresse
l’Afrique de
dans le Sahel
l’Ouest

COMESA

Marché commun de
l’Afrique orientale et
australe

CAE

Communauté de
l’Afrique de l’Est

IGAD

Autorité intergouvernementale pour le
développement

COI

Commission de
l’océan Indien

SADC

Communauté de
développement de
l’Afrique australe

PROE

Programme régional
océanien de
l’environnement

USP

Université du
Pacifique Sud

Une multitude d’activités sont menées dans les trois régions ACP.
En voici quelques exemples:
} Appui aux États ACP

dans le cadre des
négociations sur le
climat et de la mise
en œuvre de
l’Accord de Paris (par
exemple, sur les CDN).

} Réplication et mise à

l’échelle de projets
pilotes d’adaptation qui
ont connu une réussite.

} Dialogue stratégique et

} Renforcement des

services par les
institutions techniques,
les universités et les
centres régionaux.

partage de l’information.

www.intraacpgccaplus.org

Focus sur quelques succès...

Exemples de nos interventions
1 CÔTE D’IVOIRE • GESTION DURABLE DES FORÊTS
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La Côte d’Ivoire a obtenu une “Feuille de route„ et un soutien
international pour la gestion durable de ses forêts.

L’ÎLE TANZANIENNE DE PEMBA
L’île tanzanienne de Pemba fait passer la culture des
épices d’un marché de subsistance à un marché mondial.

2 DJIBOUTI • EAU RECYCLÉE

Ú Elaboration d’une stratégie et d’un

Djibouti, pays semi-aride, traite et recycle ses eaux usées pour l’agriculture.

plan d’action incluant une vision
marketing respectueuse du climat.

3 BURKINA FASO • FORMATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Une institution du Sahel apporte
des formations pour intégrer la
résilience climatique dans le cadre
de la planification nationale.

Ú Des méthodes de production

résistantes au climat et
respectueuses de l’écosystème.

Ú Accent mis sur la formation des

femmes à la gestion de petites
entreprises.

4 NIGER • AGRICULTURE RÉSILIENTE

Un centre de recherche au Niger étudie la
mise en oeuvre d’une agriculture intelligente
face au changement climatique et le
financement de celle-ci.

5 SAMOA • PURIFICATION SOLAIRE DE L’EAU

Ú Partenariat noué avec des
9
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Samoa a pu obtenir la participation du secteur privé
pour installer des systèmes d’assainissement solaire de l’eau.

marques d’épices mondiales.
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6 TANZANIE • GESTION DES FORÊTS ET REBOISEMENT

L’île tanzanienne de Pemba a partagé ses meilleures
pratiques et ses succès en matière de reboisement
et d’agroforesterie.
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9 CARAÏBES • PRÉPARATION AU CDN

Grâce à des ateliers d’assistance technique, les pays
des Caraïbes ont renforcé leur capacité à réduire leurs 		
émissions de carbone.

10 CARAÏBES • ÉCOSYSTÈMES

Les pays des Caraïbes renforcent leurs connaissances sur les écosystèmes
pour se protéger contre les risques liés au changement climatique.

juridique et réglementaire visant à
encourager les investissements à
faible taux d’émission et résilients
au climat.
pour mobiliser des financements
à orientation climatique.

Le Ghana a remplacé le bois utilisé pour le feu par du
biogaz afin de réduire la déforestation.

La Côte d’Ivoire organise des ateliers locaux visant à
renforcer la protection de son littoral contre l’érosion
et l’élévation du niveau des mers.

Ú Travail préparatoire sur un cadre

Ú Renforcement des capacités

7 GHANA • LE BIOGAZ PLUTÔT QUE LE BOIS

8 CÔTE D’IVOIRE • PROTECTION DU LITTORAL

CÔTE D’IVOIRE

Ú Élaboration d’une proposition
13

NAMIBIE

visant à favoriser une agriculture
intelligente face au climat.

Renforcement des capacités en vue du développement de pêcheries
et d’aquaculture dans les eaux intérieures, qui sont à la fois écologiquement durable et résilientes face au changement climatique.
Ú 2 propositions de projets sur les pêches intérieures et

l’aquaculture.

Ú 1 étude sur la refonte des infrastructures à l’épreuve du climat.
Ú 4 propositions de recherche (y compris sur l’utilisation d’Artemia

servant comme aliment vivant pour le poisson-chat africain).

Ú Identification d’un fournisseur privé d’Artemia.
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PERSONNES
FORMÉES

13

COMMUNAUTÉS
BÉNÉFICIAIRES

39

PARTIES
PRENANTES
IMPLIQUÉES

130+

PERSONNES
MOBILISÉES

77+

PARTIES
PRENANTES
FORMÉES

5000

MÉNAGES
BÉNÉFICIAIRES

37+

FONCTIONNAIRES
FORMÉS

95%

D’AUGMENTATION
DU TAUX DE
SURVIE EN
PISCICULTURE

Qui peut bénéficier de notre Appui ?
L’Appui est ouvert aux organisations régionales, aux organismes
gouvernementaux et aux acteurs non étatiques tels que:
} Les Villes/municipalités
} Les Universités
} Les Établissements de recherche
} Les Organisations de la société civile dans les pays ACP

Comment accéder à
l’Assistance Technique ?
Vous pouvez postuler en envoyant un courriel à :
intra-acp-gccaplus@acp.int
Pour plus d’informations :
Veuillez contacter : Dr Pendo Maro
pendomaro@acp.int
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