TCHAD
Développer l’AIC dans le cadre du PNISR et
renforcer sa cohérence intersectorielle:

avancées, limites et besoins d’appui

Avec la facilitation technique de:

Et l’appui financier et logistique de:

L’AIC dans les programmes sectoriels: avancées & limites
 Avancées
PNISR (2014)
- Cadre stratégique de coordination et de planification sectorielle pour le développement rural
pour la période 2014
2014--2020
2020;;
- Fédère l’ensemble des projets et programmes du secteur rural
rural;;
- Actions du PANA et de la SDEA largement prises en compte dans le PNISR
PNISR..
PANA: Adopté en 2009
PANA:
- Concerne les sous
sous--secteurs
secteurs:: agriculture, élevage, ressources en eau, forêts et pêche
pêche;;
- Dix projets prioritaires comme besoin urgent et immédiat en matière d’adaptation dont 3 sont en
phase de mise en œuvre avec le financement AMCC et 3 avec financement FEM/FIDA
FEM/FIDA..

PNA: Processus d’
PNA:
d’élaboration
élaboration planifié pour 2016 en raison de la préparation des Contributions
Prévues déterminées au niveau National (CPDN) dans la perspective de la COP
COP21
21 à Paris
SDEA 2003
2003--2020
2020:: Pas de PAGIRE National mais il y a:
- Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement (SDEA 2003
2003--2020 );
- Co
Co--existence des PAGIRES de la CBLT et de l’ABN + PARGIRE régional de la CEEAC adopté en 2013
2013..

 Limites:

- Retard dans la mise en œuvre des activités contenues sur la feuille de route
du PNSR
PNSR;;
- Instabilité institutionnelle et difficultés de mobilisation de fonds pour le
financement des projets pour le PANA
- Faible capacité pour la mise en œuvre du SDEA et problèmes de financements
des activités

Cohérence et dialogue intersectoriels: avancées & limites
 Avancées
- Caractère multidimensionnel et multisectoriel des changements climatiques
dans les plans sectoriels
- Interventions de divers acteurs étatiques et non étatiques
- Existence d’une Equipe
Equipe--Pays Multisectorielle (EPM/PDDAA)
(EPM/PDDAA):: pour plaidoyer,
coordination et facilitation de l’interaction
l’interaction;;
- Mécanismes de pilotage et de concertation de PNISR prévus (CP, CT, CRA,
CDA et CLA)
CLA);;

 Limites
- Manque de synergie entre ces différents sous
sous--secteurs pour renforcer la
résilience des couches vulnérables face aux effets néfastes de changements
climatiques;;
climatiques
- Retard dans la mise en œuvre de la feuille de route.

Besoins d’appui du pays:
(1/2) Pour développer l’AIC dans le PNIA

• Revue du PNISR et des actions retenues en matière d’A
d’AIC
IC;;
• Renforcement des capacités dans le domaine de l’AIC (i) de
l’Equipe--Pays Multisectorielle, (ii) des équipes
l’Equipe
de
Coordination et de Suivi
Suivi--Evaluation du PNISR qui seront mises
en place
place;;
• Renforcement des capacités des cadres des Directions des
Etudes, de Planification et Suivi
Suivi--Evaluation des Ministères en
charge du secteur rural, des OP et des ONG pour la prise en
compte des changements climatiques dans les politiques
agricoles, et dans les programmes/projets agricoles du PNISR
PNISR;;

• Appui à la recherche de financement et à l’amélioration des
capacités d’accès aux différents financements sur le climat
climat..

Besoins d’appui du pays:
(2/2) Pour renforcer la cohérence et le dialogue intersectoriel

- Appui à la mise en place du dispositif institutionnel de
pilotage et de coordination du PNISR, et renforcer les
capacités de ses membres en matière d’AIC
d’AIC;;

- Renforcer les capacités des institutions à définir des
priorités en matière d’adaptation lors de l’élaboration du
PNA:: opportunité à ne pas manquer pour affirmer les
PNA
priorités d’adaptation du secteur agricole (agriculture,
élevage/pastoralisme, foresterie
foresterie…
…) et favoriser les mises
en cohérence intersectorielles
intersectorielles..

Merci pour votre attention

Avec la facilitation technique de:

Et l’appui financier et logistique de:

