Projet FEM/Banque Mondiale
« Gestion Intégrée des Zones Côtières/
Côtes Méditerranéennes- région de l’Oriental »

Formation sur l’adaptation au Changement Climatique au niveau
Provincial et communautaire
Nador les 24, 25 et 26 Février 2015
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Travail Préparatoire pour le montage d’un projet
adaptation : Identification et étude de faisabilité -1 Quelle est l'activité de projet et quelle approche faut-il suivre?
o Selon l'activité de projet, différentes approches de mise en œuvre

peuvent donc être choisies (par exemple, les stratégies de gestion
des terres pour répondre aux catastrophes naturelles, la plantation
d'arbres pour se protéger contre certaines vulnérabilités, évaluer
plus en détail un risque climatique, par exemple pour la foresterie
ou la production agricole).
o Une activité d'adaptation "typique" doit être identifiée et
l'approche de la mise en œuvre doit être claire et transparente.

Travail Préparatoire pour le montage d’un projet
adaptation : Identification et étude de faisabilité -2 Comment le projet peut renforcer la capacité d'adaptation, et est-

il réaliste dans sa mise en œuvre?
o Il est essentiel que la définition de l'objectif du projet soit claire

et qu`il soit montré comment sera améliorée avec le projet la
résilience au CC ou au moins comment le niveau actuel de la
résilience sera maintenu?
o Il faut montrer aussi que le projet est réaliste face aux
différentes contraintes : le projet peut il être financé? Dans quel
délai le projet peut être réalisé? Y a t-il un Meneur et un soutien
des parties prenantes? L'objectif du projet ainsi que ses impacts
positifs et négatifs doivent être clairement définis.

Travail Préparatoire pour le montage d’un projet
adaptation : Identification et étude de faisabilité -3 Formuler

un objectif

global clair et des objectifs

spécifiques clairs et précis des activités et des résultats qui devraient
être mesurables ainsi que les budgets correspondants pouvant leur être
attribués.
Project Objective
Project
Component

Expected outcomes

Expected outputs

Component 1
Component 2
……
Project management

Total amount of financing requested by project ($ US)

Budget (US$)

Project
Component

Expected outcomes

Expected outputs

1. Une formation
ciblée
pour
l'installation,
l'utilisation et la
maintenance
des
réseaux d’irrigation
localisée

1.1
La
capacité
des
agriculteurs à installer,
utiliser et maintenir les
réseau d’irrigation localisée
est renforcée

1.1.1. Achèvement de 20 sessions
de formation sur l'utilisation et
l'entretien du syst. d’irrigation
localisée pour environ 200
agriculteurs dans les sites pilotes
1.1.2.
Formation
de
20
techniciens d'irrigation sur
l'installation et la maintenance
du syst. d’irrigation localisée

1.2 La Sensibilisation des
représentants
des
gouvernements aux niveaux
national et régional sur le
potentiel
du
syst.
d’irrigation localisée comme
une mesure d'adaptation est
augmentée.

1.2.1. Deux présentations (un à
mi-parcours
et
un
à
l'achèvement du projet) livrées à
des
représentants
du
gouvernement aux niveaux
national et régional pour
présenter les résultats du projet
1.2.2. Préparation de documents
de sensibilisation destiné aux
décideurs
politiques
1.2.3. Rapport technique sur les
résultats et les leçons tirées du
projet
(à
préparer
à
l'achèvement du projet)

Budget
(US$)

Travail Préparatoire pour le montage d’un projet
adaptation : Identification et étude de faisabilité -4 Comment le succès et l'impact du projet peuvent être

déterminés/estimés?
Afin de prouver que l'impact du projet est positif pour faire face au CC,
il est important d'établir un Scénario de Référence (SR) qui décrit ce
que se serait passé si le projet n'existait pas:
o Ce SR fournit des informations sur la vulnérabilité existante, le
risque climatique, la politique existante et la capacité d'adaptation.
o De cette information, il peut être extrapolé ce qui se passerait sans
la mise en œuvre du projet d'adaptation, et donc quel est l’impact
du projet d’adaptation.
o La situation du projet est comparée au SR , afin de déterminer et, si
possible, de quantifier les réalisations du projet, généralement une
réduction de la vulnérabilité au changement climatique et / ou une
augmentation de la capacité d'adaptation.

Travail Préparatoire pour le montage d’un projet
adaptation : Identification et étude de faisabilité -5 Qui sont les acteurs du projet?
Pour élaborer et mettre en œuvre un projet d'adaptation il faut impliquer
un certain nombre de parties prenantes.
o Il est essentiel non seulement d'identifier ces parties prenantes, mais
aussi d'entrer en communication avec eux: ils sont susceptibles
d'apporter une précieuse contribution sur les priorités de l’adaptation,
comment elle doit être développée et comment elle peut être mise en
œuvre.
o Une sélection et une implication prématurée des parties prenantes peut
contribuer à mieux comprendre les questions les plus pertinentes et
urgentes.
o Les parties prenantes des projets peuvent être locales (par exemple les
agriculteurs touchés par la vulnérabilité), régionales ( par exemple
agriculteurs de coopératives ou groupes d'affaires), nationales (par
exemple le Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement) ou de
niveau global (par exemple les organisations de l'ONU).

Travail Préparatoire pour le montage d’un projet
adaptation : Identification et étude de faisabilité -6 Réunir tous les partenaires du projet et trouver un accord sur qui

est responsable de quelles activités ou de parties du projet /
programme
o Des accords et contrats doivent être mis en place ou leurs bases

doivent être écrites clairement afin que les contrats soient signées
dès que le financement est disponible, suivant la situation
particulière du projet.
o Organisations et entités de mise en œuvre des projets sur le terrain
doivent inclure en particulier des organismes gouvernementaux,
des institutions nationales, des organisations internationales, les
communautés locales, les organisations non gouvernementales, les
institutions universitaires et de recherche et les entités du secteur
privé.

Travail Préparatoire pour le montage d’un projet
adaptation : Identification et étude de faisabilité -7• Contrôler que les exigences de monitoring et de reporting

soient compatibles avec les capacités des partenaires du
projet/programme
o Comment le projet / programme sera conforme aux exigences de

monitoring et de reporting régulier prévu (y compris les revues à miparcours et les évaluations finales)?
o Quel(le) organisation ou partenaire du projet/programme se
chargeront du monitoring? Avec quels moyens ?

Travail Préparatoire pour le montage d’un projet
adaptation : Identification et étude de faisabilité -8 A quoi le contexte politique ressemble t’il?
o Il est crucial de veiller à ce que le projet/programme soit aligné

sur la politique du pays d'accueil en matière d'adaptation, pour
s'assurer que le projet/programme soit soutenu par la communauté
politique aux niveaux local, régional et national.
o Il est important de tenir compte du travail effectué dans les
plans d’adaptation existants tels que les Programmes d‘Action
Nationaux d‘Adaptation (PANA) ou les communications nationales de
la CCNUCC et la CNULCD.
o Vérifier la cohérence avec les stratégies nationales de
développement durable, y compris, le cas échéant, des plans
appropriés de développement nationaux, les stratégies de réduction
de la pauvreté, etc.

Travail Préparatoire pour le montage d’un projet
adaptation : Identification et étude de faisabilité -9 Analyser les besoins financiers, les sources potentielles et leurs

exigences
 Avez-vous besoin de financements pour la préparation du projet /
programme? Une estimation de budget précis doit être préparée, en
distinguant les coûts de développement de projet / programme et les
coûts de mise en œuvre (incl. monitoring);
 Le nouveau projet/programme peut-il être réalisé sur une infrastructure
de projet / programme existante avec un financement garanti ou le
projet aura besoin de chercher le financement de tout l’ensemble ?
 Distinguer entre le développement de ligne de base et les coûts
d'adaptation supplémentaires.
 La mobilisation et l'utilisation des ressources nationales devraient être
considérées dès le début. Cela va aider à obtenir un soutien
international ;

Travail Préparatoire pour le montage d’un projet
adaptation : Identification et étude de faisabilité -10 Envisager les fonds (s) / sources de financement que vous allez cibler

et si votre projet répond aux critères d’éligibilité

o SCCF - Soutient la mise en œuvre de projets d'adaptation dans les pays

o

o

o
o
o

hors annexe I (pays en développement)
Fonds pour l'adaptation (AF) - les pays en développement
particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements
climatiques - y compris les pays de faible élévation et autres petits pays
insulaires, les pays de faible altitude ou des zones côtières, des zones
arides et semi-arides susceptibles d'inondations, la sécheresse et la
désertification, et les pays en développement ayant des écosystèmes
montagneux fragiles; des projets concrets d'adaptation / programmes
Sources bilatérales - analyser les priorités des pays par secteur, et
essayer d’ établir de bonnes relations et de bâtir sur de bons antécédents
avec les organisations compétentes ;
Sources privées, société multinationales ;
ONGs ;
Gouvernements nationaux.

Travail Préparatoire pour le montage d’un projet
adaptation : Identification et étude de faisabilité -11Sélectionner et approcher une Agence / entité de mise en
œuvre appropriée (non requis pour le financement
bilatéral). Ci-dessous les agences/Entités de mise en œuvre :
 Le FEM développe ses projets par les agences d'exécution. Ci-dessous,

les agences les plus pertinentes pour l'Afrique :
 le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ;

 le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) ;
 la Banque Mondiale ;
 la Banque Africaine de Développement (BAD) ;
 le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) ;

 l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

(FAO) ;
 l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
(ONUDI).

Travail Préparatoire pour le montage d’un projet
adaptation : Identification et étude de faisabilité -12 Pour ce qui est du Fonds pour l'adaptation, on y accède à travers soit des

Institutions d'Exécution Multilatérales (IEM) soit des Entité Régionales
d’Exécution (ERE), soit des Entités Nationale d'Exécution (ENE).
 Pour l’IEM, on trouve aujourd’hui 10:













Banque de développement Interaméricaine
Banque de Développement d`Asie
Fonds International de Développement Agricole (FIDA) ;
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ;
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) ;
Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) ;
Banque Mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le
développement) ;
Organisation Mondiale de la Météorologique (OMM) ;
Banque Africaine de Développement (BAD) ;
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
(UNESCO).

Travail Préparatoire pour le montage d’un projet
adaptation : Identification et étude de faisabilité -13 Pour ce qui est des ERE, on trouve 3:
 Banque de Développement de l`Afrique de l`Ouest
 Observatoire du Sahara et du Sahel
 Programme d`Environnement régional du pacifique

 Parmi les 15 Entités

Nationales d'Exécutions (ENE)
accréditées par le fonds de l`Adaptation à ce jour, une seule
ENE a été accréditée au Maroc, il s`agit de l`Agence de
Développement Agricole.

Travail Préparatoire pour le montage d’un projet
adaptation : Identification et étude de faisabilité -14 Préparation de la note conceptuelle du projet ;
 Toutes les informations nécessaires doivent être

disponibles pour approcher les bailleurs de fonds ;
 Approcher et informer le point focal opérationnel

national du FEM ou de l'autorité désigné (Fonds
d'adaptation).

4 Critères généraux d'évaluation des concepts de
projets d’Adaptation

Critères généraux d'évaluation des concepts de
projets d’Adaptation -1 Idée de base du projet (points bénéfiques de l'adaptation

et des arguments de coût supplémentaire):
o Quel est le développement de SR le plus probable pour le

secteur ciblé, en l'absence du changement climatique ?
o Quelles sont les vulnérabilités au changement climatique?
o Grâce à l'investissement, quelles sont les activités
spécifiques d'adaptation à mettre en œuvre pour accroître la
résilience climatique?

Critères généraux d'évaluation des concepts de
projets d’Adaptation -2 Priorités des Pays :
o Est-ce que le projet répond aux priorités identifiées dans les

communications nationales et les programmes nationaux et
régionaux, des plans tels que les PANA?
o Cohérence avec les stratégies nationales de développement
durable, y compris, le cas échéant, des plans appropriés de
développement nationaux, les stratégies de réduction de la
pauvreté, des communications nationales et des programmes
d'action nationaux d'adaptation et d'autres instruments
pertinents, là où ils existent.

Critères généraux d'évaluation des concepts de
projets d’Adaptation -3 Configuration de mise en œuvre:
o Qui mettra en œuvre le projet et pourquoi (y compris l'avantage

comparatif des agences d'exécutions)? Organisation en matière
de gestion, y compris pour la gestion financière et les risques.
o Modalités de monitoring, reporting et d'évaluation et étude
d'impact
o Le projet est coordonné avec les projets et les programmes
connexes afin d'éviter des chevauchements d'activités?
o Éviter les doubles emplois avec d'autres sources de financement
de l'adaptation pour la même activité de projet.

Critères généraux d'évaluation des concepts de
projets d’Adaptation -4 Budget indicatif et cofinancement:
o Comment les composantes du projet/programme seront

pondérés en termes de budget et pourquoi?
o Quels sont les niveaux et les sources de co-financement du
projet/programme escomptés?
o Rapport coût-efficacité du projet/programme.
o avantages économiques, sociaux et environnementaux du
projet/programme.

Modèle de présentation des Idées de projets
d`Adaptation
UNEP – RISO/FEM 2012
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Modèle de présentation des Idées de projets
d`Adaptation -1UNEP – RISO/FEM 2012
Tous les principaux critères présentés ont été utilisés par le PNUERISO/FEM en 2012 pour l'élaboration d'un modèle générique pour
présenter des idées de projets d'adaptation pour la recherche de
financements bilatéral et multilatéral. Ce modèle vise à:
 Guider les développeurs de projets dans la phase de conversion des idées

de projets d’adaptation en propositions susceptibles d'être financées ;
 Fournir un format générique dans lequel des idées de projets
d`adaptation peuvent être élaborés, présentés et discutés de façon
informelle avec une variété de bailleurs de fonds potentiels considérant
les points essentiels auxquels ces bailleurs tiennent.
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Modèle de présentation des Idées de projets
d`Adaptation -2UNEP – RISO/FEM 2012
Section A: Présentation du Projet
Titre du projet:

Pays :
Institution Primaire de mise en
œuvre:

Autres partenaires d'exécution
Durée prévue du projet (en mois):
Budget total demandé (en dollars):

Modèle de présentation des Idées de projets
d`Adaptation -3UNEP/RISO 2012
Section B: Cadre Logique
Project Objective
Project
Component

Expected outcomes

Expected outputs

Component 1

Component 2
……
Project management
Total amount of financing requested by project ($ US)

Budget (US$)

Modèle de présentation des Idées de projets
d`Adaptation -4UNEP/RISO 2012
Section C: Description du projet
C.1. Adaptation rationnelle
(a) Quelle est l'évolution probable du SR pour le secteur visé en
l'absence
du
changement
climatique ? (½ page)
(b) Quels sont les effets physiques du changement climatique sur la
base de modèles climatiques et des scénarios disponibles et
comment ces impacts seront manifestés en termes de vulnérabilité
face au changement climatique / au développement de SR dans le
secteur ciblé et la région? (½ page).
(c) Quelles sont les activités spécifiques d'adaptation à mettre en
œuvre pour réduire la vulnérabilité au changement climatique par
rapport au SR ? (2-3 pages)

Modèle de présentation des Idées de projets
d`Adaptation -5UNEP/RISO 2012
Section C: Description du projet
C.2. Urgence et ordre de priorité
Le projet est conforme aux priorités et aux besoins identifiés à l’échelle
nationale (études V & A), et politiquement entériné ?
(½ page).

C.3. L'impact et la rentabilité des activités du projet proposé
(a) Le projet va conduire à une réduction de la vulnérabilité concrète et
tangible sur le terrain? (½ page)
(b) Comment la considération pour la durabilité du projet est reflétée
dans la conception du projet? (½ page)
(c) Comment la rentabilité a été prise en considération dans la
conception du projet? (½ page)

Modèle de présentation des Idées de projets
d`Adaptation -6UNEP/RISO 2012
C.4. Structure institutionnelle et avantage comparatif de la mise
en œuvre
(a) L’institution qui mettra en œuvre le projet et quel (s) est / sont
leur avantage comparatif (s) par rapport à d'autres institutions
d'exécution potentiels? (½ page)
(b) Comment le projet sera coordonné (et / ou intégrés dans) avec les
initiatives connexes en cours dans le secteur et la région? (1-2 pages,
le cas échéant)
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