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Conditions d'utilisationCe matériel de formation est la propriété de la GIZ. Vous ne pouvez pas modifier cette diapo, ni ajouter ou supprimer du contenu ou encore modifier les maquettes. Le logo de la GIZ ne peut être supprimé ou déplacé et aucun autre logo ou aucune autre information ne peut être placé(e) dans la zone d'en-tête ou de bas de page des maquettes. Avant d'ajouter des informations à ce matériel de formation, veuillez contacter climate@giz.de.

mailto:climate@giz.de�
http://www.giz.de/�


17.09.2012     Seite 3 Page 3 

Conditions d’utilisation 
Le présent module de formation a été élaboré par la GIZ, mandatée 
par le BMZ. Si vous souhaitez adapter cette présentation à vos 
besoins, veuillez respecter les conditions suivantes : 
 Le masque des diapositives et l’adresse bibliographique sont 

obligatoires. Ils ne doivent pas être modifiés ni supprimés.   
 Le logo de la GIZ ne peut être supprimé ou déplacé et aucun autre 

logo ou aucune autre information ne peut être placé(e) dans la 
zone d'en-tête ou de pied de page.  
 Pour ajouter votre propre contenu, prière d’utiliser la diapositive 

vierge à la fin de cette présentation. (Si vous voulez ajouter plus 
qu’une diapositive, vous pouvez la copier.) 
 Si vous désirez apporter des changements substantiels au 

contenu de cette présentation, veuillez contacter climate@giz.de. 
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Exposé raisonné 
Objectif  
 Faire en sorte qu'une politique, un programme, un plan ou un 

projet devienne plus résilient au climat ou soutienne davantage 
l'adaptation et ce, grâce à une bonne compréhension des risques 
et opportunités liés au changement. 

Importance  
 Jette les bases 
 Fournit un premier aperçu des questions à examiner de façon plus 

approfondie 
Application  
 La première étape vers la formulation, l'examen ou la révision de la 

politique, du programme ou du projet. 
 

Presenter
Presentation Notes
Un prisme climatique est un outil qui permet d'analyser quelque chose (une politique, un plan, un programme, un project) au travers d'un "prisme" ou dans la perspective du changement climatique qui pourrait l'affecter.L'idée consiste à améliorer les solutions en les orientant dans la bonne direction. Un prisme climatique se révèle essentiel pour formuler des politiques ou des stratégies sectorielles/thématiques ainsi que des initiatives intersectorielles (comme le zonage, AUTRES…) mais aussi pour procéder aux adaptations nécessaires des polices, programmes et projets qui sont examinés périodiquement. Le but est que le langage nécessaire soit intégré dans une politique ou un plan qui garantit que les risques identifiés dans l'analyse du prisme climatique seront traités lors de la prochaine étape de la programmation ou de la mise en œuvre.Appliquer un prisme climatique représente une première étape pour faire face au changement climatique. Avec la pratique, cette méthode ne prend plus beaucoup de temps. Elle compte, dans la mesure du possible, sur les informations existantes. Une analyse complémentaire peut se révéler nécessaire dans des zones qui n'ont pas encore été examinées. Il est très probable que la plupart de ces informations soient disponibles.
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Questions clés (1) 
 Dans quelle mesure une stratégie, une politique, un plan ou un 

programme peut-il/elle être vulnérable face aux risques liés au 
changement climatique?  
 Dans quelle mesure ces risques ont-ils été pris en considération 

lorsque la stratégie, la politique, etc... a été formulée?  
 Dans quelle mesure les vulnérabilités peuvent augmenter ou des 

opportunités positives être manquées? 
 Si des stratégies/politiques sont révisées: quelles modifications 

pourraient être justifiées pour aborder les risques et les 
opportunités climatiques? 

Presenter
Presentation Notes
ExemplesLe développement de certaines zones géographiques (zones côtières sensibles à la montée du niveau de la mer et aux ondes de tempête, par exemple) ou secteurs (comme l’hydroélectricité dans le secteur de l’énergie) peut faire apparaître des risques lorsque les risques à moyen terme que présente le changement climatique sont pris en considération. Les projets destinés à faire face aux risques d'inondation ou de sécheresse peuvent tenir compte des risques liés au changement climatique (ou au moins de la variabilité). Un nombre limité de projets peut être spécialement conçu en gardant à l'esprit l'adaptation aux risques liés au changement climatique.Lors d'investissements en matière de développement ou d'infrastructures, on peut envisager certaines hypothèses concernant le climat et le développement - dans certains cas, on a construit des digues qui ont fini par retenir derrière elles les eaux de crue et augmenter les dégâts liés aux inondations. La construction ou la réhabilitation d'un réservoir, par exemple, représente une opportunité d'accroître les avantages de l'investissement dans le cadre de scénarios de changement climatique.Un projet ou programme visant à renforcer l'efficacité des systèmes d'approvisionnement en eau/d'irrigation peut constituer une étape dans la bonne direction, mais des avancées supplémentaires peuvent être proposées telles que l'utilisation de scénarios de changement climatique pour développer les plans d'urgence en cas de pénurie d'eau.L’application d'un prisme climatique à une politique, une stratégie, une réglementation, un plan ou un programme peut contribuer à améliorer ses orientations et priorités. Néanmoins, ses effets réels ne se concrétiseront que lors de la mise en application pratique des décisions, activités et investissements sur le terrain 
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Visions nationales à long 
terme 

Politiques nationales à 
court et à moyen termes 

(par ex. DSRP) 

Plan de  
développement 

pluriannuel 

Budget national 

Plan  
 

sectoriel 

Enveloppe 
budgétaire 
sectorielle 

Plan  
 

sectoriel 

Enveloppe 
budgétaire 
sectorielle 

Formulation des 
politiques 

Affectation 
d'un budget 

Proposition 
d'investissement 

Vers le niveau sectoriel 

Planification 

Affectation de 
ressources 

Programmation/ 
mise en œuvre 

Cycle de programmation  
des politiques 

Source: document d'orientation de l'OCDE 2009    
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Visions nationales à long 
terme 

Politiques nationales à 
court et à moyen termes 

(par ex. DSRP) 

Plan de développement 
pluriannuel 

Budget national 

Enveloppe 
budgétaire 
sectorielle 

Enveloppe 
budgétaire 
sectorielle 

Financement horizontal pour 
l'adaptation 

Points d'entrée  
niveau national: 

 

 Appliquer un prisme 
climatique.  
 

 

 Appliquer un prisme 
climatique. 
Inclure des programmes 
d’adaptation spécifiques 
 

Affecter des fonds à des 
secteurs/régions 
vulnérables 

Affecter des fonds à des 
activités prioritaires 

 

Reconnaître, intégrer les 
risques climatiques 
 

Plan 
sectoriel 

Plan 
sectoriel 

Source: document d'orientation de l'OCDE 2009    

Presenter
Presentation Notes
Points d'entrée au niveau national:Application d'un prisme climatique pour identifier la pertinence du changement et des priorités climatiques �(et les intégrer dans la politique)Evaluations nationales stratégiques �(risques liés au changement climatique, opportunités et coûts, options et�coûts d'adaptation, analyse du financement, etc.)Programmes proactifs dans le DSRP et plans de développement pluriannuelsPolitiques nationales adaptées �(par ex. vérification préalable, lois foncières, politique agricole, etc.)Langage pour garantir la responsabilité à l'égard de la question à d'autres niveaux �(par ex. propositions en matière de processus budgétaire et d'investissement au niveau sectoriel)Adapter l'affectation budgétaire afin d'accorder la priorité à des secteurs vulnérables, �de financer des programmes d'adaptation prioritairesIl est également possible de financer l'adaptation via le soutien de donateurs dans des modalités de programme/projet, un soutien budgétaire sectoriel, etc.



17.09.2012     Seite 8 Page 8 

Programmation sectorielle Affectation de 
ressources 

Planifi- 
cation 

Programme d'investissement 
sectoriel: 

programmes, projets 
descendants 

Projets sélectionnés district A, B 

Propositions de projet district A 
Propositions de projet district B 

Programmation/ 
mise en œuvre 

Stratégie et politiques  
sectorielles 

Plan sectoriel 

Vers le niveau projet/local 

Niveau national 

Points d'entrée  
niveau sectoriel: 

Ajouter des considérations climatiques 
aux critères d’évaluation de la 
proposition 
Inclure des activités descendantes 

Ménager une marge de manœuvre dans 
le budget pour des activités 
intersectorielles 
Réclamer une aide financière pour 
l’adaptation 

Appliquer un prisme climatique  
Intégrer des activités descendantes 
Intégrer des activités intersectorielles 

Appliquer un prisme climatique  
Agir sur les priorités climatiques 
Reconnaître les risques climatiques 

Formulation des 
politiques 

Enveloppe 
budgétaire 
sectorielle 

Financement 
pour 

l'adaptation 

Source: document d'orientation de l'OCDE 2009    

Presenter
Presentation Notes
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Exercice (1) 
Contexte:  
 Révision du Plan de développement national (PDN) de Zanadou 
 Gouvernement de Zanadou: le PDN doit refléter les priorités de 

l'adaptation au changement climatique  le rendre résilient au 
climat 
 Le gouvernement de Zanadou a mis en place un groupe consultatif 

sur le changement climatique 
  votre groupe de travail 

Annexes: 
 Principaux objectifs du PDN; les zones ombrées ont été 

sélectionnées pour l'exercice (  voir matrice 1, colonne A)  
 Informations sur le changement climatique et impacts prévus pour 

Zanadou  
 

Presenter
Presentation Notes
Les participants sont des membres d'un groupe consultatif sur le changement climatique �créé par la Commission nationale de planification.  Vous êtes informés des objectifs de développement du PDN 2012 – 2022. Les objectifs qui se révèlent particulièrement sensibles au changement climatique �sont déjà inclus dans la matrice (marqués en gris dans l'Annexe 1). Examinez ces objectifs au travers d'un 'prisme climatique' pour identifier la pertinence du changement climatique pour chacun des objectifs.  
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Exercice (2) 
Votre tâche 
Utilisez la matrice 1: 
 Dans la colonne B, pour chaque objectif de développement, 

expliquez si et comment celui-ci pourrait être affecté par le 
changement climatique.  
 Dans la colonne C, sélectionnez, sur la base de vos connaissances 

sur Zanadou, la (les) région(s) particulièrement à risque. 
 Dans la colonne D, identifiez les acteurs clés au niveau national, 

qui devraient intervenir lors des prochaines étapes. 
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Exercice (3) 
Résultats 
(à défiir) 
 
Logistique 
Etude de cas* 
Présentation des résultats (spécifier de quelle manière)* 
Réflexion* 
 
 
 
*Veuillez utiliser ici vos propres exemples 

Presenter
Presentation Notes
*Veuillez utiliser ici vos propres exemples
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Exemple – Evaluation environnementale 
stratégique d'un plan d'hydroélectricité (1) 
Portée de l'évaluation environnementale stratégique (EES):  
 'Plan d'hydroélectricité dans la province de Quang Nam' pour le bassin du 

fleuve Vu Gia-Thu, Viêtnam 
 Calendrier de 20 ans 
 Le changement climatique est considéré comme l'une des 15 questions 

clés 
 

 Principaux impacts du changement climatique sur l'hydrologie du bassin:  
 augmentation de l'intensité et de la variabilité du régime de précipitations  
 augmentation du volume des flux des crues extrêmes, occasionnant un 

plus grand déplacement de sédiments  
 élévation du niveau de la mer provoquant des inondations vers le large du 

Delta  
 hausse de la température et évapotranspiration plus élevée  
 baisse des flux minimaux en saison sèche, intrusions salines 
potentielles 

Presenter
Presentation Notes
Une EES a été menée sur le plan de développement d’hydroélectricité du bassin versant Vu Gia - Thu Bon (2006-2010). Le changement climatique a été considéré comme l'une des 15 questions clés à aborder par l’EES. Toutefois, certaines des préoccupations liées au changement climatique n’étaient pas quantifiables du fait que les modèles de prévision ou d'espace de la zone étudiée, en particulier pour le calendrier de l'étude (20 ans), n’étaient pas disponibles. L'analyse des impacts du changement climatique a donc été essentiellement qualitative. Ceci étant, d'importants impacts du changement climatique sur l'hydrologie du bassin ont été identifiés: L'EES a conclu que le rythme et l'ampleur du développement du projet d’hydroélectricité proposé étaient insoutenables et a recommandé un certain nombre de principes fondamentaux pour améliorer la durabilité et l'équité du secteur hydraulique dans le bassin. Un de ces principes met en évidence "la sécurité des opérations", en recommandant la mise en œuvre de régimes de fonctionnement et de mesures institutionnelles afin de réduire les inondations et les sécheresses et se préparer aux catastrophes. La nécessité d'intégrer le changement climatique dans les paramètres de conception et de gestion est explicitement mentionnée. En outre, les résultats de l'analyse du changement climatique ont donné raison à certaines des recommandations stratégiques quant à la nécessité i) d’une gestion intégrée des bassins versants ; ii) d’une gestion coordonnée des programmes de lâchers d’eau pour les 60 barrages considérés ; iii) d’une meilleure collecte de données sur les questions relatives au climat. Sources: BAD (2008), "Strategic Environmental Assessment of the Quang Nam Province Hydropower Plan for the Vu Gia-Thu Bon River Basin", rédigé pour le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement (MOIT), le ministère de l’Industrie et du Commerce (MOIT) et Electricity Vietnam (EVN), Banque asiatique de développement, Hanoï. BAD (2009), 'Strategic Environmental Assessment as a Tool to Improve Climate Change Adaptation in the Greater Mekong Subregion', Banque asiatique de développement, Manille. SEMLA (2008), "Evaluation of SEMLA SEA Projects", Programme de coopération entre le Viêtnam et la Suède sur l'amélioration de la gestion des terres et de l'environnement au Viêtnam, Hanoï.
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Exemple – Evaluation environnementale 
stratégique (2) 
Conclusion: le rythme et l'ampleur des plans de barrage sont 
insoutenables. 
 
Recommandé:  
 Les mesures de fonctionnement et institutionnelles doivent 

préparer aux sécheresses et aux crues et réduire ces dernières. 
 Les paramètres du changement climatique doivent être intégrés 

dans la conception et la gestion des barrages. 
 Questions stratégiques: nécessité … 

(i) d’une gestion intégrée des bassins versants;  
(ii) d’une gestion coordonnée et de lâchers d’eau  

pour les 60 barrages considérés; 
(iii) d’une meilleure collecte de données. 
 

Presenter
Presentation Notes
» L'équipe de projet du CAD-OCDE a fourni une orientation sur la lutte contre le changement climatique grâce à l'EES
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