Centre d’appui de l’Alliance mondiale
contre le changement climatique

Introduction générale

Ateliers de formation sur l’intégration
du changement climatique

Qu’est-ce que l’AMCC?
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Un meilleur dialogue avec les pays
en développement sur le CC
• Premier pilier de l’Alliance mondiale contre le
changement climatique (AMCC / GCCA en anglais)
• Promotion de la convergence des visions entre l’UE et les
pays partenaires sur le régime climatique post-2012
• Conférences régionales, dialogue politique et déclarations
conjointes
– Asie, mai 2010
– Afrique, octobre 2010
– Pacifique, mars 2011 (y compris dialogue sur les financements liés
au climat et l’efficacité de l’aide)
– Caraïbes, mars 2011

• Appui au dialogue politique national (voir 2ème pilier)
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Un appui accru pour faire face
au changement climatique
•
•
•
•

Second pilier de l’AMCC
€ 200 million (2008-2011)
€ 60+ million (2012-2013)
Promotion des approches d’intégration du CC dans la
planification et la budgétisation du développement
• Focus sur l’intégration du CC dans les efforts de réduction
de la pauvreté, l’adaptation dans le secteur de l’eau et
l’agriculture, REDD, le MDP et la RRC
– Programmes et ateliers consacrés à l’intégration
– Appui à la mise en œuvre des PANA

• L’appui budgétaire est la modalité préférée
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Où sommes-nous actifs?
Belize, Guyane,
Jamaïque,
CARIFORUM avec
CCCCC

Mozambique, Mali,
Tanzanie, Sénégal,
Rwanda, Éthiopie, Gambie,
Bénin, Ouganda, Sierra
Leone, RDC, Seychelles,
Maurice, COMESA,
CEDEAO/CILLS, ClimDev
Afrique

Bengladesh, Bhoutan,
Cambodge, Laos,
Maldives, Népal,
fleuve Mekong

Îles Salomon,
Vanuatu, Samoa,
Université du
Pacifique Sud,
Communauté du
Pacifique Sud

Appui budgétaire
Ateliers
d’intégration
Programmes
d’intégration

5

Enseignements tirés: efficacité de
l’aide, intégration, appui budgétaire
• Appropriation: appui aux agendas des pays partenaires
‒ Stratégies nationales ou sectorielles de développement
‒ Programmes d’action nationaux d’adaptation (PANA)

• Alignement: utilisation des systèmes nationaux
‒ Intégration du CC dans la planification & la budgétisation nationales
• Programmes nationaux
• Ateliers de formation impliquant les ministères des finances

‒ Appui budgétaire pour la lutte contre le changement climatique

• Harmonisation: meilleure coordination (au sein de l’UE, avec d’autres)
‒ Financements conjoints (p.ex. AMCC avec IE, CY, CZ, SE)
‒ Programmation conjointe (p.ex. AMCC avec DK, GE, NU)

=> Préparer la voie à une réponse à plus grande échelle aux défis du
CC par le dialogue, le développement des capacités et l’action
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