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POPULATIONS CIBLES 
Toute la population du Cabo Verde
POLITIQUES SECTORIELLES  
ET STRATÉGIES DE RÉFÉRENCE 
• contributions déterminées au niveau national 

(CDN) ; 
• plan national d’adaptation.

ANCRAGE INSTITUTIONNEL 
Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement 

BUDGET | 10 MEUR

PROGRAMME CVE/401

Le programme d’appui à la gouvernance et l’action climatique 
a comme objectif de contribuer à un changement de para-
digme, combinant la réduction des émissions avec la résilience 
socio-écologique et la résistance physique des citoyens et des 
écosystèmes face au changement climatique.

Avec le soutien du programme et l’appui d’une assistance tech-
nique, la direction nationale de l’environnement a depuis mise à 
jour les CDN et élaboré un plan national d’adaptation (National 
Adaptation Plan - NAP) à travers un processus consultatif.

Les CDN révisés ont été soumis auprès de la Convention cadre 
des Nations unies sur le changement climatique - CCUNCC. 
Par ailleurs, une proposition de « readiness » visant à renforcer 
les capacités pour une future accréditation de l’Agence natio-
nale de l’eau et de l’assainissement a été élaboré et soumis au 
Fonds vert pour le climat (Green Climate Fund).

Suite à ces étapes, l’objectif global du programme Action cli-
matique, consiste à soutenir le Cabo Verde dans la mise en 
œuvre d’ici 2025 de sa nouvelle politique climatique, mettant en 
place une gouvernance climatique consolidée. Une efficacité et 
efficience renforcées de la gouvernance climatique et de l’ac-

tion climatique permettront de rendre opérationnel le cadre de 
transparence renforcée et aideront ainsi le pays à respecter ses 
engagements climatiques internationaux tels que définis dans 
l’Accord de Paris signé par le Cabo Verde en 2016.

La logique d’intervention est définie selon deux domaines de 
résultats qui visent à combler l’écart entre la gouvernance cli-
matique actuelle et projetée (résultat 1), le principal bénéficiaire 
étant le niveau de gouvernance/institutionnel, et la situation 
d’adaptation et d’atténuation (résultat 2) au profit des popula-
tions et des écosystèmes les plus vulnérables au climat du Cabo 
Verde.

Le renforcement de la gouvernance est la raison d’être dudit 
programme. Institutionnaliser une gouvernance climatique 
signifie de renforcer les compétences climatiques pour amé-
liorer et rationaliser la mobilisation du financement climatique 
et l’action climatique, d’une manière adaptée au contexte et 
efficace en termes de ressources. Ainsi, le but est d’impacter la 
résilience climatique et le développement à faible émission de 
carbone de la population, des actifs et des écosystèmes du pays.

ACTION 
CLIMATIQUE  



RÉALISATIONS MAJEURES EN 2022 

APPUIS PRINCIPAUX PRÉVUS EN 2023

• la facilitation de l’approbation du NAP en conseil des ministres et sa soumission à la CCNUCC en octobre ;
• l’assistance technique pour la définition et l’institutionnalisation du cadre de gouvernance ;
• la formation à la négociation sur le changement climatique et l’élaboration d’une stratégie de négociation sur le climat dans le 

cadre de la 27e session de la Conférence des parties (COP27) ;
• soutien à la participation de trois délégués du Cabo Verde à la COP27 ; 
• formation des journalistes sur les bases du climat et la couverture d’événements tels que la COP ;
• l’élaboration d’une proposition au Fonds vert pour le climat en vue de certifier une entité nationale ;
• coaching pour la communication et le leadership climatique et les formations de langue anglaise.

• assistance technique pour l’institutionnalisation et l’opérationnalisation de la gouvernance climatique ; 
• appui aux instances impliquées à l’élaboration de la stratégie de réduction des émissions ; 
• mise en œuvre d’un programme de formation axé sur 

 - l’intégration du changement climatique dans la planification centrale et municipale, 
 - l’accès au financement et aux ressources pour l’action climatique, 
 - l’adaptation basée sur la nature et les écosystèmes en utilisant les connaissances traditionnelles, 
 - l’investissement dans des infrastructures résilients au climat, 
 - le suivi et l’évaluation des progrès dans la mise en œuvre des CDN ; 

• continuation du coaching pour le leadership climatique, la communication et cours de langue anglaise ; 
• acquisition d’équipements de mesure des variables climatiques pour l’Institut national de la gestion du territoire et pour les 

trois instituions évaluées ; 
• révision de cartes de risques climatiques dans les 5 municipalités pilotes et appui à leur élaboration dans les 17 municipalités 

restantes ; 
• étude sur le rôle des coraux comme bioindicateurs de la résilience climatique dans les zones côtières ; 
• préparation de la stratégie de négociation pour la COP28 et formation à la diplomatie climatique pour la délégation du Cabo 

Verde participant à la COP28 ; 
• analyse coûts-bénéfices des options d’adaptation, de réduction des risques climatiques, d’atténuation et de pertes et dom-

mages dans les cinq municipalités pilotes ; 
• approbation et appui à la mise en œuvre du plan de communication relatif au NAP ; 
• étude sur les risques du changement climatique pour les groupes vulnérables et élaboration d’un plan d’adaptation dédié à 

ces groupes ; 
• l’opérationnalisation du Forum climatique pour promouvoir la participation de la société civile ;
• définition du cadre de reporting du Biennal Transparency Report et du rapport de mise en œuvre des CDN ; 
• soutien aux instances à mise en place du système national de transparence ; 
• développement des capacités en finances publique et mobilisation des ressources climatiques au niveau national et munici-

pal ; 
• assistance au fonds de l’environnement et l’association des municipalités du Cabo Verde pour renforcer l’action climatique au 

niveau local ; 
• étude de vulnérabilité et mise en œuvre du plan d’adaptation du secteur de la santé dans les cinq municipalités pilotes ; 
• étude de vulnérabilité spécifique à Fajã d’Água (Brava) et Ribeira Brava (São Nicolau).
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