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PPCR - Suivi et établissement de rapports

De 1-janv.-15

A: 31-déc.-15

Projets
ID No. XPCRHT068A Titre Centre Artibonite Regional Development 

Project

XPCRHT069A Climate Proofing of Agriculture in the Centre-
Artibonite Loop

XPCRHT071A Strengthening Hydro-Meteorological Services 
Project

Plan d'investissement national au titre du PPCRHaiti

Période annuelle couverte :
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Fiche d'évaluation 1 du PPCR Date of Report: mm/dd/yy

Degré d'intégration du changement climatique dans la planification nationale et sectorielle
Noté au niveau national

Plan d'investissement national au titre du PPCR
De: 1 janvier 2015 Au: 31 décembre 2015

Score reporté 
l'année précédente 

(2014)
Score en 2015 

(nouveau)

Score reporté 
l'année précédente 

(2014)
Score en 2015 

(nouveau)

Score reporté l'année 
précédente (2014)

Score en 2015 
(nouveau)

Score reporté 
l'année précédente 

(2014)
Score en 2015 

(nouveau)

Score reporté l'année 
précédente (2014)

Score en 2015 
(nouveau)

3 3 1 1 1 2 6 7 1 2

2 2 1 1 3 3 1 2 1 1

3 3 2 2 2 2 4 4 1 1

 

2 2 2 2 4 4 0 0 1 1

La sensibilisation par rapport aux 
risques est grande. Des mesures sont 

ponctuellement adoptées mais 
aucune politique n'a encore été 

définie.

2015: Une étude (PNUD/MDE) sur 
les mesures d'adaptation des zones 

côtières aux changements 
climatiques était en cours.

De nombreux projets continuent à 
être mis en œuvre par des ONG ou 

autres institutions publiques et 
privées dans le cadre du 

renforcement de la résilience agricole 
par rapport aux CC mais aucune 

politique sectorielle claire n'a encore 
été élaborée

Des mesures d'adaptation ont été 
définies par les différents projets 
qui ont été ou sont en train d’être 
mis en œuvre mais aucun ordre de 
priorités ne peut encore être établi 
sans l'élaboration d'une politique 

sectorielle claire.

Les différentes directions du MTPTC 
ont en 2015, continué à prendre en 
compte les risques posés par les CC 

dans leurs rapports stratégiques sans 
qu'une politique sectorielle n'ait 

encore été établie.

Dans le cadre du PPRC, certaines 
études sont en cours pour définir 

des mesures d'investissement pour 
l'adaptation au changement 

climatique des infrastructures

Il n'y a  pas vraiment eu d'avancées 
car un plan national stratégique n'a 

pas encore été validé, que ce soit par 
le gouvernement  ou par les secteurs

Avec la finalisation et validation du 
plan, des stratégies d'adaptation 
pourront être intégrées dans les 

documents de planification mais en 
attendant la situation reste la même  

Deux institutions publiques ont le 
leadership et collaborent pour la 
coordination de l'intégration de 

l'adaptation au changement 
climatique, chacune sur des thèmes 

différents: Le CIAT et la Direction des 
Changements Climatiques du 

Ministère de l'environnement. La 
situation a aussi évolué avec la 

création d'une cellule d'études sur 
l'environnement au ministère de 

l'Agriculture. 

La mise en œuvre des projets du 
PPRC, qui interviennent dans des 

secteurs  importants pour 
l’adaptation au niveau national 

aident à définir l'ordre des priorités 
des mesures à adopter.

Des évaluations climatiques ont lieu lors 
de la planification de certains projets mais 
leurs champs restent limités. Un bureau 

d'Evaluation Environnementale a été créé 
au sein du Ministère de l'Environnement. 

b c d e f

Existe-t-il une stratégie nationale/ 
sectorielle approuvée 

d'adaptation au changement 
climatique? 

Les stratégies d'adaptation au 
changement climatique ont-elles 
été intégrées dans les principaux 

documents de planification de 
l'administration centrale ou des 

autorités sectorielles?

La responsabilité de coordination 
de l'intégration de l'adaptation au 
changement climatique a-t-elle été 

attribuée à des institutions ou à 
des particuliers?

A-t-on défini et établi l'ordre de 
priorité des mesures 

d'adaptation au changement 
climatique ? Par exemple, 

investissements et programmes

Procède-t-on à une évaluation 
régulière des risques climatiques dans 

le cadre des processus de 
planification?

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la diminution) des scores 
entre les scores reportés l’année dernière (2014) et les scores reportés 
cette année (2015)? S’il vous plaît expliquer !

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la diminution) des scores 
entre les scores reportés l’année dernière (2014) et les scores reportés 
cette année (2015)? S’il vous plaît expliquer !

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la diminution) des scores 
entre les scores reportés l’année dernière (2014) et les scores reportés 
cette année (2015)? S’il vous plaît expliquer !

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la diminution) des scores 
entre les scores reportés l’année dernière (2014) et les scores reportés 
cette année (2015)? S’il vous plaît expliquer !

a

Planification nationale

Infrastructure 

Agriculture 

Développement Urbain / Gestion des Zones Cotières 

Indicateur principal 1 :

Haiti
Période couverte

Data Collection Method:

Indiquer ci-dessous les secteurs jugés prioritaires dans le plan 
d'investissement du PPCR.  Indiquer les autres secteurs ou ministères 

prioritaires (facultatif)
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1 1 1 1 0 3 5 6 0 0

2 2 1 1 4 6 0 3 0 2

Leçons  apprises: Quelles ont été les principales avancées réalisées en matière d'intégration du changement climatique dans la planification nationale/ sectorielle?

Partage d' expériences: s' il vous plaît donnez-nous un aperçu de l'expérience particulière de votre pays en matière d'intégration du changement climatique dans la planification  national, y compris sectorielle
L'absence d'une collecte systématique et régulière de données pour Haïti et le manque de fiabilité des données récoltées rendent parfois difficile la caractérisation précise du climat d'Haïti. Le renforcement de capacités des institutions susceptibles de récolter ces données 
et la formation de leurs cadres faciliteront la mise en place de politiques sectorielle et nationale. Il devient aussi urgent de renforcer les capacités des cadres des différents  ministères en matière de changement climatique pour que les discussions autour des mesures 
d'adaptation soient plus éclairées.

                                   Quels ont été les principaux défis et quels sont selon vous les possibilités d'amélioration?

La participation d'Haïti à la COP21 a encouragé le démarrage d'un dialogue autour des changements climatiques et de ses impacts dans tous les secteurs. Beaucoup de rencontres ont été organisées avec les responsables des ministères et les cadres techniques pour 
élaborer la CPDN (Contribution prévue déterminée au niveau national qu’Haïti a soumise à la COP21.

Même si la situation s’est légèrement améliorée, les défis n’ont pas changé : besoin de coordination claire et référence institutionnelle pour le leadership de la thématique et de cohérence sectorielle ; besoin d’un renforcement de la sensibilisation autour des 
Changements climatiques et de leurs impacts ; besoin de séances de formation au niveau des ministères, dans chaque secteur, y compris programme de formation continue pour les ministères clés. 

A court terme la CPDN 
(Contribution Prévue Déterminée 

au niveau national) soumis à la 
COP21 aide le ministère de 

l'Environnement à établir un ordre 
de mesures prioritaires à adopter 

pour l'adaptation aux changements 
climatiques. 

 Un Bureau d'Evaluation 
environnementale a été mis sur pied et sa 

création favorisera et promouvra les 
evaluations de risques climatiques. 

Instructions:  
1. S’il vous plaît veuillez  établir des critères de notation pour chacun des aspects de cette fiche d’evaluation et les soumettre avec votre rapport. Cela devrait être fait une fois, de préférence au stade de la collecte des données de base et les 
utiliser pendant les années  subséquentes.
2. Si vous avez déjà établi vos critères d’évaluation, utiliser  les mêmes et de les soumettre avec votre rapport.
3. Notez chaque cellule avec un score compris entre 0 et 10 (se référer à vos critères de notation préalablement définis pour cette fiche d’évaluation).
4. Fournir des explications pour justifier les changements  intervenus dans les  scores entre 2014 et 2015 dans les cellules appropriées et éviter les abréviations.

"Integration des questions de Genre": Dans quelles mesures et de quelles manières  les questions de genre et de vulnérabilité socio-économique  
ont été intégrées au processus  de la planification de résilience climatique aux niveaux national et sectoriel  ?
(Par exemple , grâce à des approches de budgétisation des questions de genre , de la consultation et de  l' idententification des  besoins  des 
femmes ,  y compris la coordination avec le Ministère des affaires féminines , les organisations de femmes, etc. ) .
Une étude a été réalisée par le PNUD sur la prise en compte de l'aspect genre dans les projets d'adaptation au changement climatique. Elle sera finalisée et validée au cours de l'année 2016. Le ministère à la condition féminine est régulièrement invité aux discussions par 
rapport aux changements climatiques pour essayer d'avoir une mesure des impacts sur les femmes. Le manque d'expertise sur les CC au sein de ce ministère et le manque de données ne facilitent pas la prise en compte du genre dans les mesures d’adaptation. 

Environnement

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la diminution) des scores 
entre les scores reportés l’année dernière (2014) et les scores reportés 
cette année (2015)? S’il vous plaît expliquer !

En 2015, LA Direction des 
Changements Climatiques du   

ministère de l'environnement dans sa 
planification de travail mentionne la 
nécessité d'élaborer une politique 

nationale de lutte contre les 
changements climatiques.

La Direction des Changements 
Climatiques, créée au sein du 

Ministère de l'Environnement est 
fonctionnel  avec les moyens mis à sa 

disposition par le gouvernement et 
d'autres partenaires et joue ce rôle 
pour le secteur de l'environnement.

Le projet Hyromet (PPRC) qui vise à 
restructurer ce secteur a été 

approuvé en juillet 2015.

octobre 2015: Une unité 
d'Hydrométéorologique (UHM) 

nouvellement créée joue ce rôle.    

La création et la validation d'un 
mandat  pour l'UHM représentent 
les premières étapes pour aider à 

l'adaptation.  

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la diminution) des scores 
entre les scores reportés l’année dernière (2014) et les scores reportés 
cette année (2015)? S’il vous plaît expliquer !

Services Hydro Meteorologiques 
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Fiche d'évaluation 2 du PPCR Date du rapport : mm/dd/yy

Noté au niveau national

PPCR Investment Plan
Du 1 janvier 2015 Au: 31 décembre 2015

Score reporté l'année 
précédente (2014)

Score en 2015 
(nouveau)

Score reporté l'année 
précédente (2014)

Score en 2015 
(nouveau)

Score reporté l'année 
précédente (2014)

Score en 2015 
(nouveau)

Score reporté 
l'année précédente 

(2014) Score en 2015 (nouveau)

6 6 0 2 0 1 1 2

6 6 0 1 0 1 0 1

6 6 0 1 0 0 0 0

5 5 0 0 0 0 0 0

2 2 0 1 0 1 0 1

2 2 0 1 0 0 1 2

Services Hydro Meteorologiques 

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la diminution) des scores entre les 
scores reportés l’année dernière (2014) et les scores reportés cette année (2015)? 
S’il vous plaît expliquer !

Lancement du projet 
d’Hydrométéorologie dans le cadre du 

PPRC et mis à contribution du personnel 
de coordination

Le renforcement institutionnel dans le 
secteur à travers le projet PPRC sur 

l'Hydrométéorologie et la création de  
l'UHM (Unité d’hydrométéorologie)

Le Projet de l'hydrométéorologie promeut la 
coordination des différentes unités 
produisant ou utilisant les données 

hydrométéorologiques. 

Environnement

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la diminution) des scores entre les 
scores reportés l’année dernière (2014) et les scores reportés cette année (2015)? 
S’il vous plaît expliquer !

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
nouveaux projets, tel que celui du 
développement de la BCA avec le 

PPRC, des études sont menées mais 
elles ne sont pas toujours répertoriées 

ou accessibles

Une personne formée au Changement 
Climatique dans le Bureau des mines et 

Energie (MTPTC)

Les études menées avec le projet 1 du 
PPRC cherchent à développer des  

mesures réglementaires qui peuvent 
être reproduites au niveau national

La mise en œuvre du projet PPRC fait 
intervenir diverses entités de services 

publiques et organisations communautaires

Agriculture 

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la diminution) des scores entre les 
scores reportés l’année dernière (2014) et les scores reportés cette année (2015)? 
S’il vous plaît expliquer !

Il existe des études menées dans le 
cadre des projets d'adaptation et de 
résilience agricoles mais elles ne sont 

pas toutes répertoriées.

Création d'une  cellule environnementale 
avec un point focal pour les changements 

climatiques (MARNDR)

En 2015,  des projets sur la resilience 
agricole face aux changements 

climatiques etaient en implementation 
(Projet de la FAO). Cependant les 

donnees sur les mesures a adopter 
n'avaient pas encore ete partagees. 

Développement Urbain / Gestion des Zones Cotières 

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la diminution) des scores entre les 
scores reportés l’année dernière (2014) et les scores reportés cette année (2015)? 
S’il vous plaît expliquer !

  Gouvernment Haiti

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la diminution) des scores entre les 
scores reportés l’année dernière (2014) et les scores reportés cette année (2015)? 
S’il vous plaît expliquer !

La situation n'a pas evolué aux niveaux 
national et sectoriel 

Quatre ministères fonctionnent désormais 
avec un pôle Changement Climatique : Le 
Ministère de l'agriculture, le Ministère de 

l'environnement, le Ministère de la 
Planification et le Ministère des travaux 

Publics et de la Communication

Indicateur principal 2 : Capacité renforcée de l’État et mécanisme de coordination pour l’intégration de la protection contre les chocs climatiques

Méthode de collecte des données :

Haiti
Période couverte :

Capacités de l'État                                                                                                              
Indiquer ci-dessous les secteurs jugés prioritaires dans le plan d'investissement du 

PPCR.  Indiquer les autres secteurs ou ministères prioritaires (facultatif)

Les données, études et évaluations 
sur le changement et la variabilité 
climatiques et sur la résistance aux 

chocs climatiques sont-elles 
disponibles?

Les compétences requises sur les 
impacts du changement climatique 

existent-elles? 

Des politiques et mesures 
d'incitation nationales/ sectorielles 
pour lutter contre le changement 

climatique et s'adapter à ses impacts 
sont-elles en vigueur?

Les autorités publiques et les autres 
secteurs participent-ils au mécanisme 

de coordination?
a b c d e

Le lancement des projets du PPRC, 
ouvre des pistes de réflexion  dans  les 
secteurs concernés  pour l'adoption de 

mesures règlementaires.

Organisation de tables sectorielles sur 
l'environnement et un groupe thématique 

sur les changements climatiques                                            
Organisation de la première réunion 

annuelle des parties prenantes du PPRRC

Infrastructure 



PPCR Core Indicator Monitoring and Reporting Tools  March 2014 Page 5

Mécanisme de coordination: 
Indiquer ci-dessous le mécanisme de 

coordination
Score reported last 

year (2014) Score in 2015 (new)
Score reported last 

year (2014)
Score in 2015 

(new)

Score reported last year 
(2014)

Score in 2015 
(new)

Score reported last 
year (2014) Score in 2015 (new)

Score reported last 
year (2014) Score in 2015 (new)

CIAT 5 6 0 2 3 6 0 2 5 6

Comment justifiez-vous l'augmentation 
(ou la diminution) des scores entre les 
scores reportés l’année dernière (2014) 
et les scores reportés cette année 
(2015)? S’il vous plaît expliquer !

Une coordonnatrice nationale pour le 
PPRC a ete recrutée  à la fin de l'année 

2015

La coordination a participé dans 
diverses interventions non liées au 

PPRC particulièrement dans le cadre 
de la préparation de la participation 

d'Haiti à la Cop21

En 2015, s'est tenue la première séance de 
la plateforme d'échanges dans le cadre du 

PPRC et l'éventail de parties prenantes 
allait des universités aux organisations 

communautaires en passant par les  
organisations non gouvernementales, les 

organisations politiques et autres

Avec l'organisation de la COP21 en 
décembre 2015, il y a eu une forte 

mobilisation autour du thème 
changement climatiques avec la 

rédaction de beaucoup d'articles, la 
tenue de diverses conférences de 

presse, etc.

La participation des femmes s'est trouvée 
renforcée avec le recrutement d'une 

coordonnatrice pour le PPRC au niveau 
national

La création de l’Unité d’Hydrométéorologie dans le cadre du projet de renforcement des capacités en Hydrométéorologie d’Haïti représente un grand pas car elle va faciliter la collecte de données en restructurant le secteur. Cette collecte de données 
permettra une meilleure caractérisation du climat d’Haïti et servira à tous les secteurs. La réflexion pour entamer le processus d’élaboration d’une Politique Nationale de Lutte Contre les Changements Climatiques a avancé et il est prévu que cette politique 
aide à définir des mécanismes de coordination entre les différents secteurs. Le processus d’élaboration a débuté cette année et la PNCC devrait être disponible d’ici la fin de l’année 2016. 

Partage d' expériences: s' il vous plaît donnez-nous un aperçu de l'expérience particulière de votre pays en matière de renforcement des capacités de l'État et du mécanisme de coordination  dans le cadre de la protection contre les 
chocs climatiques

Instructions:  
1. S’il vous plaît veuillez  établir des critères de notation pour chacun des aspects de cette fiche d’evaluation et les soumettre avec votre rapport. Cela devrait être fait une fois, de préférence au stade de la collecte des données de base et les utiliser 
pendant les années  subséquentes.
2. Si vous avez déjà établi vos critères d’évaluation, utiliser  les mêmes et de les soumettre avec votre rapport.
3. Notez chaque cellule avec un score compris entre 0 et 10 (se référer à vos critères de notation préalablement définis pour cette fiche d’évaluation).
4. Fournir des explications pour justifier les changements  intervenus dans les  scores entre 2014 et 2015 dans les cellules appropriées et éviter les abréviations.

  Quels ont été les principaux défis et quels sont selon vous les possibilités d'amélioration?

Un mécanisme clair de coordination reste à définir entre les institutions qui se partagent le leadership sur le thème des changements climatiques. Aucune politique nationale ou sectorielle d'adaptation aux changements climatiques n'ayant été définies, même 
s'ils sont sensibilises par rapport aux risques, certains cadres se retrouvent sans stratégie pour intégrer ces considérations dans leurs documents de travail. Dans certains secteurs, il existe autant de mesures d'adaptation que de projets.

" Les considérations de genre et  le mécanisme de coordination : S'il vous plaît élaborer comment les bonnes pratiques  sur les questions de genres ont été intégrées   au sein du  mécanisme de coordination. Cela devrait inclure des commentaires sur le 
nombre de personnel technique (femmes, hommes ) dans l'unité et si le renforcement des capacités  et des formations sur les questions  de genre ont  été offertes avec le soutien du PPCR au : i)  personnel de l'Unité de coordination (femmes, hommes); (ii) aux  
autres membres et personnel du gouvernement travaillant  sur les questions de  changement climatique "

La cellule de coordination du PPRC au niveau du CIAT est composée de deux femmes ; en général, la présence de femmes parmi les personnels techniques, qui interviennent dans les institutions sur le thème des changements climatiques, se fait de plus en plus 
ressentir. Le ministère à la condition féminine est régulièrement invité aux discussions par rapport aux changements climatiques mais il y a un  manque d'expertise sur les CC au sein de ce ministère.  

Le Ministere de l'environnement collabore 
avec diverses organisations pour la mise en 

oeuvre de projets d'adaptation aux 
changements climatiques

Comment justifiez-vous l'augmentation (ou la diminution) des scores entre les 
scores reportés l’année dernière (2014) et les scores reportés cette année (2015)? 
S’il vous plaît expliquer !

Lors de la rédaction de la CPDN, le 
MDE a utilisé et cumulé les données de 
certaines études qui existaient déjà et 
qui avaient été menées dans le cadre 

d'autres projets 

Mise en Fonction de la Direction des 
Changements climatiques avec un 

personnel qualifié et des ressources mises 
à sa disposition par le gouvernement et 

d'autres bailleurs

Le mécanisme de coordination est-il 
fonctionnel, établi, efficace et efficient?

Coordonne-t-elle les interventions 
d'adaptation au changement 

climatique autres que ceux financés 
par le PPCR.

Y at-il un large éventail de parties 
prenantes non gouvernementales 

impliquées?

L'information pertinente  sur la 
résilience   au changement climatique  
est -elle disponible dans le domaine 

public?
Les femmes et les hommes participent-ils de 

manière égalitaire



Page 6

Fiche d'évaluation 3 du PPCR Date of Report: mm/dd/yy

Noté au niveau du projet et compilé au niveau du plan d'investissement du PPCR

From: janvier-15 To: décembre-15

a # c d e f

1

Des etudes ont ete lancees en 2016 pour une evaluation 
du reseau routier dans la region et la definition des 

mesures de concption et de design pour l'adaptation 
des chemins rurauxaux CC. Une etude pour la defiition 
de normes de construction de marches publics et leur 

adaptation est aussi en cours

2 Pas encore realise Pas encore realise Pas encore realise Pas encore realise

3
Des etudes sur les riques et vulnerabilites dans la zone 
(avec production de cartographies) ont ete lancees en 

2015 (actuellement en cours de validation)

4 Pas encore realise Pas encore realise Pas encore realise Pas encore realise

1 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016

2 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016

3 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016

4 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016

5 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016

6 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016

Climate Proofing of Agriculture 
in the Centre-Artibonite Loop

b

Ce projet a ete approuve en fevrier 2016

Système  d'information sur les risques climatiques en agriculture développé
Ce projet a ete approuve en fevrier 2016

Développement d'un tableau de bord à accès ouvert pour l'analyse spatial 
régional incorporant des données climatiques 

Programme de recherche agricole/resilience CC/dynamique BV 

Plan national de contingence dans le secteur agricole en cas d'evenement 
climatique extreme 

Centre Artibonite Regional 
Development Project 

Développement d'outils de planification urbaine et territoriale intégrant les 
risques climatiques 

Systèmes communautaires d'alerte précoce aux inondations développés
Ce projet a ete approuve en fevrier 2016

Formation conduite sur l’évaluation des pertes et dommages dus aux 
désastres naturels dans l'agriculture

Modèles d'analyses de risques climatiques développés
Ce projet a ete approuve en fevrier 2016

L'instrument/ modèle d'investissement a-t-il 
été mis en oeuvre à l'échelle proposée?

Ce projet a ete approuve en fevrier 2016

Ce projet a ete approuve en fevrier 2016

Développement d'outils d'analyse et gestion dínformation reliés aux 
modèles climatiques

Formation de fonctionnaires publiques sur les outils, mesures, bonnes 
pratiques et standards de résilience climatique

La conception et la mise en œuvre de 
l'instrument/ modèle d'investissement ont-elles 

pris en compte d'une manière adéquate les 
besoins des utilisateurs des deux sexes?

Indicateur principal 3 : Élaboration, mise à l'essai et évaluation de la qualité des instruments/modèles d'investissement respectueux des impératifs climatiques

Méthode de collecte des données :

Rapport de synthèse national

Période couverte ::

Nom du Projet 
Instruments/modèles d'investissement respectueux des impératifs 

climatiques recensés :

La conception et la mise en œuvre de 
l'instrument/ modèle d'investissement ont-

elles pris en compte d'une manière adéquate 
les besoins des populations vulnérables?

Plan d'investissement national au titre du PPCR

L'instrument/ modèle d'investissement a-t-il été 
élaboré et mis à l'essai?
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7 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016 Ce projet a ete approuve en fevrier 2016

1

a la fin de l'annee 2015, le processus pour selectionner 
une firme susceptible de realiser une evaluation du 

reseau avant la mise en place de cette plateforme etait 
en cours. 

a la fin de l'annee 2015, le processus pour 
selectionner une firme susceptible de realiser 

une evaluation du reseau avant la mise en place 
de cette plateforme etait en cours. 

a la fin de l'annee 2015, le processus pour 
selectionner une firme susceptible de realiser une 

evaluation du reseau avant la mise en place de cette 
plateforme etait en cours. 

a la fin de l'annee 2015, le processus pour 
selectionner une firme susceptible de realiser une 

evaluation du reseau avant la mise en place de 
cette plateforme etait en cours. 

2

a la fin de l'annee 2015, le processus pour selectionner 
une firme susceptible de realiser une evaluation du 

reseau avant la mise en place de cette plateforme etait 
en cours. 

a la fin de l'annee 2015, le processus pour 
selectionner une firme susceptible de realiser 

une evaluation du reseau avant la mise en place 
de cette plateforme etait en cours. 

a la fin de l'annee 2015, le processus pour 
selectionner une firme susceptible de realiser une 

evaluation du reseau avant la mise en place de cette 
plateforme etait en cours. 

a la fin de l'annee 2015, le processus pour 
selectionner une firme susceptible de realiser une 

evaluation du reseau avant la mise en place de 
cette plateforme etait en cours. 

5

Infrastructures de protection de bassins versants - Amont et Aval
Ce projet a ete approuve en fevrier 2016

+

Strengthening Hydro-
Meteorological Services Project

plateforme centrale  en ligne des donnees collectees aupres des reseaux 
hydrometeorologiques 

Nombre de reseaux secondaire alimentant la plateforme dentralisee

2.

Instructions :    
1. Listez tous les instruments / modèles d'investissement climatiques identifiés dans chacun de vos projets avant de commencer (se référer aux documents de projet)
2. S’il vous plaît veuillez  établir des critères de notation pour chacun des aspects de cette fiche d’évaluation et les soumettre avec votre rapport. Cela devrait être fait une fois, de préférence au stade de la collecte des données de base et les utiliser pendant les années  subséquentes.
3. Si vous avez déjà établi vos critères de notation, les utiliser et de les soumettre avec votre rapport.
4. Notez chaque cellule avec un score compris entre 0 et 10 (se référer à vos critères de notation définis pour cette fiche d’évaluation).
5.  Insérez des lignes  supplémentaires à chaque projet si nécessaire.

                                              Quels ont été les principaux défis et quels sont selon vous les possibilités d'amélioration?

3.Le principal défi rencontre jusque-là, lors de l'élaboration de ces études est le manque de données relatives aux changements climatiques. La plupart des données disponibles sont extrapolées à partir des données de la région caribéenne. Le manque d'expertise locale 
represente aussi dans certains cas un grand enjeu.

Expérience acquise : Quels ont été les principaux succès remportés en ce qui a trait à l'élaboration et à la mise à l'essai de ces instruments/ modèles d'investissement?

1.
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PPCR Table 4 Date of Report: mm/dd/yy

Noté au niveau du projet et compilé au niveau du plan d'investissement du PPCR

Au

Résultats actuels (cumulé 
depuis le démarrage du 

projet) Résultats attendus

Résultats actuels (cumulé 
depuis le démarrage du 

projet) Résultats attendus

Résultats actuels 
(cumulé depuis le 

démarrage du projet) Résultats attendus

Résultats actuels 
(cumulé depuis le 

démarrage du projet) Résultats attendus

a # c d e f g h i j k l m n
1
2

3
4

1
2
3
4
5
6
7

1
2

3

5                                              Quels ont été les principaux défis et quels sont selon vous les possibilités d'amélioration?
3.

Programme de recherche agricole/resilience CC/dynamique BV 
Système  d'information sur les risques climatiques en agriculture développé

4.

Climate Proofing of Agriculture in 
the Centre-Artibonite Loop

+

Instructions:
1. Listez les même instruments / modèles d'investissement / outils climatique, etc. que ceux identifiés dans la fiche d'evaluation 3
2. Identifier clairement la population cible de vos instruments / modèles d'investissement / outils, etc.: Sont-ils  des ménages? Communautés? Entreprises (du secteur privé), les entités de service public ou une combinaison (se référer aux documents de projet).
3. Les résultats actuels: résultats cumulativement obtenus depuis le début  de mise en œuvre du projet Résultats escomptés: Résultats escomptés à l'achèvement du projet comme indiqué dans le document de projet.
4. Toujours fournir des commentaires   sur la façon dont la population cible identifiée dans ce tableau utilisera les instruments / modèles d'investissement / outils pour répondre au changement climatique.
5. Insérez des lignes  supplémentaires à chaque projet si nécessaire

Plan national de contingence dans le secteur agricole en cas d'evenement climatique extreme 
Systèmes communautaires d'alerte précoce aux inondations développés

Infrastructures de protection de bassins versants - Amont et Aval

Strengthening Hydro-
Meteorological Services Project

plateforme centrale  en ligne des donnees collectees aupres des reseaux hydrometeorologiques 

Nombre de reseaux secondaire alimentant la plateforme dentralisee

2.
1.

Expérience acquise : Quels ont été les principaux succès remportés par les ménages/ collectivités/ services publics/ entreprises grâce à l'utilisation des outils, instruments, stratégies d'investissement, activités améliorés?

Formation conduite sur l’évaluation des pertes et dommages dus aux désastres naturels dans l'agriculture
Modèles d'analyses de risques climatiques développés

 Les considérations de Genre : De quelles manières les femmes et les hommes , y compris ceux en dessous du seuil de pauvreté , ont utilisés les outils, des instruments , des stratégies et activités developés par le PPCR pour répondre aux changements climatiques  au niveau du ménage / ferme? niveau communautaire ? niveau d'affaires ? niveau de service 
public? Quels ont été les résultats  de cette absorption d'activités ? "

Tableau 4 du PPCR: Mesure dans laquelle les ménages, collectivités, entreprises et services publics vulnérables utilisent les outils, instruments, stratégies et activités améliorés, appuyés par le PPCR, pour faire face à la variabilité et à et à l’évolution du climat

Méthode de collecte des données :

Plan d'investissement national au titre du PPCR

b

Période couverte : Du 1 janvier 2015 31 décembre 2015
Rapport de synthèse national

Ne remplir que les catégories visées par l'outil, l'instrument, la stratégie ou l'activité

Nom du Projet 

Indiquer ci-dessous l'outil, 
instrument, stratégie ou activité 
amélioré, appuyé par le PPCR. Nombre de ménages

Décrire en trois 
phrases ou 

moins l'usage 
fait de cet 

outil/etc. par les 
ménages 

Nombre de communautés

Décrire en trois 
phrases ou 

moins l'usage 
fait de cet 

outil/etc. par les 
communautes

Nombre d'entreprises

Décrire en trois 
phrases ou 

moins l'usage 
fait de cet 

outil/etc. par 
les entreprises

Nombre d'entités de services 
publics

Décrire en trois 
phrases ou 

moins l'usage 
fait de cet 

outil/etc. par les 
services publics

Ces outils/etc. sont les mêmes que ceux 
énumérés dans la fiche d'évaluation 3

Centre Artibonite Regional 
Development Project

Développement d'outils de planification urbaine et territoriale intégrant les risques climatiques 

Développement d'un tableau de bord à accès ouvert pour l'analyse spatial régional incorporant des données climatiques 
Développement d'outils d'analyse et gestion dínformation reliés aux modèles climatiques

Formation de fonctionnaires publiques sur les outils, mesures, bonnes pratiques et standards de résilience climatique
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Date of Report:

Indicateur principal 5 :

Méthode de collecte des données :

Haiti

Rapport de synthèse national

Période couverte : Du 1 janvier 2015 Au: 31 décembre 2015

Résultats actuels (cumulé 
depuis le démarrage du 

projet)
Expected Results

Nom du Projet b c

190000

190000

57000

1000

1000

250

N/A

N/A

N/A

191000

Nombre de personnes vivant en dessous du seuil national de pauvreté bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux 
conséquences du changement climatique

Nombre de femmes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du changement climatique

Haiti
(Addition des donnes des  trois  projets ci-

dessus)

Climate Proofing of Agriculture in the 
Centre-Artibonite Loop

Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide du PPCR pour s’adapter aux conséquences du changement climatique.

Nombre de personnes vivant en dessous du seuil national de pauvreté bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux 
conséquences du changement climatique

Nombre de femmes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du changement climatique

Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide du PPCR pour s’adapter aux conséquences du changement climatique.

Strengthening Hydro-Meteorological 
Services Project

Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide du PPCR pour s’adapter aux conséquences du changement climatique.

Nombre de personnes vivant en dessous du seuil national de pauvreté bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux 
conséquences du changement climatique

Nombre de femmes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du changement climatique

a

Centre Artibonite Regional 
Development Project

Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide du PPCR pour s’adapter aux conséquences du changement climatique.

Nombre de personnes vivant en dessous du seuil national de pauvreté bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux 
conséquences du changement climatique

Nombre de femmes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du changement climatique

Tableau 5 du PPCR
Nombre de personnes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences du 
changement climatique.
Noté au niveau du projet et compilé au niveau du plan d'investissement du PPCR

Nombre de bénéficiaires directs
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Instructions :   
1. Les résultats actuels: cumul  du nombre de personnes  bénéficiaires du  projet depuis son démarrage.
2. Résultats attendus: nombre de personnes  qui  bénéficieront du projet à l'achèvement (comme indiqué dans le document de projet). 
3. Si la population cible du projet est un ménage ou une communauté, fournir les meilleures estimations du nombre de personnes dans ce ménages ou communauté. Recouper ces données avec des 
données fournies dans le tableau 4 pour assurer la cohérence des deux tableaux.
4. Ne laisser pas des cellules vides. Mettez zéro (0) dans la case correspondante si aucune  personne  n’est encore prise en charge par le projet.

4.
+

Expérience acquise : Quels ont été les principaux succès remportés lorsque les gens ont reçu l'aide du PPCR?

1.Les activites menees jusqu'a present dans le cadre du PPRC, et plus particulierement a travers le  projet de developpement de la Boucle Centre Artibonite (resilience climatique des infrastructures) visent en   
responsables publics et les cadres techniques. Ce sont principalement des activites de collecte d'informations et de sensiblisation. Le besoin de developpement d'outils pour ameliorer la resilience climatique d  
infrastructures est reel et le plus grand succes jusqu'a date a ete la collaboration des instances avec lesquelles nous travaillons pour mettre en place les outils. 
2.
                                              Quels ont été les principaux défis et quels sont selon vous les possibilités d'amélioration?
3.



Résumé de l'atelier de notation
Quels étaient les différents groupes  invités à l'atelier de notation ( composition et  nombre)? Priere  joindre la liste des participants.

L'atelier de notation s'est fait avec une dizaine de participants. Les représentants des projets du PPRC, de la Direction des changements Climatique (Ministère de 
l'environnement), du Programme de la gestion des risques et désastres, de l'Unité Technique d'exécution du Ministère de l'économie et des Finances,  du Service Maritime et 
de Navigation d'Haïti, de l’Unité Centrale d’exécution du Ministère des Travaux Publics et de la Communication, et du Ministère de l’Agriculture étaient présents.  (Annex 1)

Comment avez-vous défini vos critères de notation des fiches d'evaluation 1 et 2 (niveau national) et fiche d'evaluation 3  (niveau du projet)? Priere  
joindre les  critères notation pour les fiches d'evaluation 1 , 2 et 3

Les critères de notation utilisés avaient été définis l'année précédente

Priere  faire un bref résumé de l'atelier (Quels ont été les principales questions soulevées lors de l'atelier?)

Les échanges ont été fructueux, les participants ont constaté l’absence de réels progrès quant à l’adoption de politiques nationales ou sectorielles pur l’intégration de la 
résilience climatique. Ils ont recommandé l’implication de décideurs politiques dans les rencontres de coordination et la formation des cadres techniques des ministères par 
rapport aux changements climatiques et leurs impacts. 

Avez-vous partagé les résultats de l'atelier de notation à un groupe plus large dans parties prenantes dans le pays  (par exemple, une réunion 
annuelle du comité de pilotage au niveau national multipartite et / ou la prise de la compte de la mise en œuvre du plan d'investissement du PPCR)?

Ces résultats ont été partagés lors de la Réunion Annuelle des Parties prenantes du Programme Pilote pour la Résilience Climatique d’Haïti le 12 mai 2016. 



Programme Pilote pour la Résilience Climatique 

Rapport de suivi-évaluation, Haïti 20161 

                                         

 

I- MISE EN ŒUVRE DU PPRC 

a) Contexte General 
 

Le Programme pour la Résilience Climatique a été conçu pour aider les pays bénéficiaires à 

intégrer la résilience climatique dans leurs planifications de développement.  

En Haïti, comme dans beaucoup de pays de la Caraïbe, les impacts les plus  attendus sont : des 

changements dans la configuration des précipitations, avec des tempêtes plus intenses et de plus 

longues périodes de sécheresse, l'augmentation de l'intensité des ouragans et la montée du 

niveau de la mer. 

En 2015, le pays a subi les effets d’une sécheresse sévère qui selon le rapport les comptes 

économiques en 2015 -les estimations préliminaires de l’Institut Haïtien de statistique et 

d'informatique (IHSI) a grandement affecté l’économie haïtienne et ralenti le rythme de la 

croissance économique (chute, en termes réels, de 3.5% de la valeur ajoutée agricole, ce qui 

constitue un exemple de la fragilité du pays).  

Dans son bulletin de septembre 2015, la CNSA (Coordination Nationale de Sécurité alimentaire) 

quant à elle a relevé les énormes pertes dans la campagne agricole de printemps représentant 

plus de 50% de la production nationale annuelle. Les perspectives n’étaient pas positives pour 

les 2e et 3e campagnes de l’année. Pour faire face l’insécurité alimentaire la CNSA a offert les 

deux recommandations suivantes :  

- Une meilleure maitrise de l’eau à travers la réhabilitation des réseaux de distribution d’eau 

et d’irrigation, le renforcement des mécanismes de surveillance  et la construction de 

nouvelles infrastructures résilientes  

- La diffusion de nouvelles pratiques en renforçant les capacités d'adaptation des 

agriculteurs et de leurs organisations de base et en promouvant  des pratiques agricoles 

et environnementales résilientes à la sécheresse.  

Dans ce contexte de grande vulnérabilité la mise en œuvre des projets du PPRC est essentielle 

pour aider à la planification et la prise de décisions pour l’amélioration de la résilience climatique 

d’Haïti. Par exemple, les projets de développement régional de la BCA (approuvé en juillet 2014) 

et de renforcement des capacités des services hydrométéorologiques (approuvé en juillet 2015), 

                                                           
1 janvier 2015 au 31 décembre 2015 



déjà en exécution, fourniront des pistes sur les infrastructures et les structures à mettre en place 

pour une meilleure maitrise et gestion de l’eau. Quant au troisième projet PPCR approuvé en 

2016, le PMDN II, il s’attaque directement aux problèmes de résilience climatique dans 

l’agriculture. Le renforcement de ce secteur est essentiel pour atténuer le problème de sécurité 

alimentaire.  

b) Coordination du PPRC 

L’impact des projets du PPRC dépendra aussi d’une participation large des différents acteurs 

intervenant dans le domaine du changement climatique. C’est pourquoi le CIAT, point focal et 

institution coordinatrice pour le programme PPCR, a durant l’année 2015 renforcé les mécanismes 

de coordination avec : 

- le recrutement d’une coordonnatrice nationale, en novembre. Elle est chargée de travailler 

en étroite collaboration avec les agences gouvernementales qui sont responsables de la 

mise en œuvre des projets PPRC, les bailleurs et d’autres acteurs pertinents pour s’assurer 

de la pleine réalisation des objectifs fixés par le SPRC.  

 

- l’organisation d’une rencontre du  comité de suivi PPRC, les 26 et 27 mai 2015, réunissant 

la cellule de coordination au niveau du ST-CIAT, les unités d’exécution des projets du 

PPRC et les bailleurs, dont l’objectif a été de suivre et évaluer l’exécution des projets, 

partager et gérer les connaissances en changement climatique produites. Lors de cette 

rencontre le comité a surtout travaillé à la préparation du rapport PPCR Haïti 2015.  

 

- un atelier de formation, Les 26 et 27 mai 2015 aussi, avec des acteurs divers : cadres de 

l’administration publique, responsables de partis politiques, institutions et organisations 

intervenant dans le domaine de changement climatiques ou secteur de l’environnement. 

Les critères de notation des indicateurs 1 et 2 ont été définis à l’occasion de cet atelier. 

 

- la tenue d’une rencontre de la plateforme d’échanges PPRC/Changements climatiques 

ou Réunion Annuelle des Parties Prenantes du PPCR le 18 juin 2015. Soixante-quinze 

participants, représentants de différentes institutions publiques, organisations de la 

société civile et des bailleurs de fonds ont pu y débattre du PPRC, de la résilience et du 

changement climatiques. Dans le cadre des préparations de la participation d’Haïti à la 

COP21 en décembre 2015, ce fut aussi pour le CIAT l’occasion de faciliter la discussion 

autour des enjeux nationaux.  

La coordination du PPRC a aussi contribué à la facilitation des dialogues autour de l’élaboration 

de la Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN) à la sensibilisation du grand 

public sur les thèmes de changement et de résilience climatiques et encouragé la mobilisation de 

différents acteurs publiques. Cela a également permis à la thématique de bénéficier d’une 

couverture médiatique importante. 

 

 



c) Description et état d’avancement des projets PPRC 

Trois des quatre projets du PPRC ont été approuvés et sont en phase d’exécution. Le dernier 

comme décrit ci-dessous est encore en cours de conception. 

Projet Description et Etat d’avancement 

 

Projet 1  

 

Amélioration de la 

résilience climatique 

des infrastructures 

dans la Boucle Centre-

Artibonite 

(BM) 

 

Description2 

Le Projet de Développement Régional de la Boucle Centre Artibonite 

(BCA) d’un montant total de cinquante-huit millions de dollars (US$58 

millions), dont US$50 millions de l’Association Internationale de 

Développement (IDA) bénéficie d'un cofinancement d’US $8 millions 

sous forme de don du PPCR pour financer la génération de 

connaissance et d’information spécifique au changement climatique 

et l’application de normes et mesures spécifiques d’adaptation au 

changement climatique dans la construction d’infrastructures dans la 

BCA. Dans le cadre de ce financement du CIF, ce projet vise donc à 

promouvoir la résilience climatique des infrastructures dans la région 

BCA et à favoriser la durabilité des investissements qui seront réalisés 

dans le cadre du projet et à renseigner les investissements autres. 

Haïti dispose aujourd’hui que de peu d’informations relatives au 

changement climatique et ses impacts, ce qui rend  les projections 

ou  la modélisation de scénario au niveau régional difficile voire 

impossible. Pour pallier à cette difficulté, le projet prévoit de faciliter 

la collecte et la génération d’informations et de données relatives au 

changement climatique  et le développement d'outils de politique et 

de mise en œuvre pour la croissance économique durable et résiliente 

dans la BCA. 

 

Etat d’avancement  

Le projet de Développement Régional de la BCA mis en œuvre depuis 

le 6 octobre 2014 a déjà lancé  plusieurs  activités rattachées au 

financement du CIF. En 2015 ont débuté une étude sur les risques 

naturels  dans la région avec la production d’une cartographie des 

risques pour les communes de Hinche, Mirebalais, Saut d'Eau, 

Titanyen et St Michel de l'Attalaye. 

La programmation pour 2016 prévoit : 

- une évaluation de la vulnérabilité du réseau routier dans la région, 

- une étude sur les normes de construction des marchés  prenant en 

compte la résilience climatique  

                                                           
 



-l’élaboration d’un guide technique pour le design des adaptations des 

chemins ruraux aux transports intermédiaires et l’amélioration de leur 

résilience.  

Des TDR relatifs à une étude sur la prise en compte de la résilience 

climatique dans la conception des infrastructures routières sont en 

cours de Préparation. 

 

Projet 2 

 

Amélioration de la 

résilience climatique 

de l’agriculture dans la 

Boucle Centre-

Artibonite 

(BID) 

Description 

Le projet a pour objectif de promouvoir la recherche en matière 

d'agriculture résiliente en Haïti, avec une attention particulière à la 

production agricole de la région BCA (Saint Raphael-Saint Michel de 

l’Attalaye) ainsi que la construction d'infrastructures en amont des 

bassins versants qui permettra de réduire la pression hydrique dans 

cette zone. Les fonds PPCR vont être alloués à ces activités mais cette 

composante fait partie d'un projet plus large de la BID en matière de 

mitigation des désastres appelé Projet de Mitigation des Désastres 

Naturelles-Phase II (PMDN II). Il couvrira davantage de zones 

agricoles du pays avec des critères de changements climatiques ainsi 

que la consolidation de la Faculté d'Agronomie et Médecine 

Vétérinaire (FAMV) qui va structurer des carrières agricoles qui 

incluront des matières de changement climatique. 

 

Etat d’avancement 

A la fin de l’année 2015, ce projet était encore en cours de finalisation 
et la signature de l’accord de don prévu pour le début de l’année   
2016. (Approbation effective en février 2016). 
Des études de terrain sur les différentes zones d’intervention sont 
prévues. Des scenarios de changement climatiques et leurs impacts 
sur les zones d’interventions sont aussi en développement.  
 

Projet 3 

 

Adaptation au 

changement 

climatique dans les 

villes côtières 

(BM)  

Description 

Les objectifs de ce projet, cofinancé par la Banque Mondiale, seront 

atteints en alliant un soutien à l'investissement à un renforcement 

des capacités dans six municipalités de la région métropolitaine de 

Cap-Haïtien. Les composantes principales sont :  

-  1 :  un support en investissements et un soutien technique 

aux six municipalités de la région métropolitaine afin 

d'améliorer leur capacité à planifier, financer et mettre en 

œuvre des sous-projets pour offrir des infrastructures 

résilientes et les services locaux; et la coordination des 

prestations de services au niveau métropolitain; 
 



- 2 : contribuer à la réduction de la vulnérabilité et renforcer la 

résilience physique de la région métropolitaine de Cap-

Haïtien, avec un accent sur les inondations et autres risques 

liés aux changements climatiques, grâce à des interventions 

dans les zones à haut risque sélectionnés  et à un 

renforcement des capacités institutionnelles à planifier et à 

entretenir l'infrastructure urbaine.  

 

État d’avancement 

Ce projet est en cours de préparation. Durant l’année 2015, le site du 

projet a changé. Initialement prévu sur Port-au-Prince, ce projet est 

maintenant sur la région métropolitaine de Cap Haïtien.  Les objectifs 

sont de contribuer au renforcement de la résilience urbaine dans les 

zones côtières, et d’augmenter le potentiel de développement durable 

en zone urbaine pour une meilleure absorption de la migration des 

zones rurales.  

L'échéancier du projet a aussi été révisé ; l’approbation du projet est 

prévue pour la première moitié de 2017 ; Les retards encourus sont 

dus au changement d’équipe au sein de la Banque Mondiale.  

Projet 4 

 

Projet de 

Renforcement des 

Services 

Hydrométéorologiques 

d’Haïti 

(BM) 

Description3 

Le projet de Renforcement des Services Hydrométéorologiques 

d’Haïti à hauteur d’US$5 millions a été développé afin de renforcer la 

capacité institutionnelle de la République d'Haïti à fournir des services 

d’informations hydrométéorologiques et climatiques adaptés aux 

besoins de l'agriculture et de la protection civile. L’accomplissement 

de cet objectif contribuera à accroître la résilience du pays au climat 

et aux catastrophes naturelles qui ont un impact important sur 

l’économie et la société d'Haïti. Il est estimé qu’au cours des 35 

dernières années, presque 2% du PIB annuel est perdu en raison des 

risques hydrométéorologiques et climatiques. La mise à disposition 

de données hydrométéorologiques fiables est donc essentielle afin 

d’assurer la performance du secteur agricole, qui contribue à plus de 

25% du PIB et emploie 50% de la population et afin d’établir des 

systèmes d'alerte précoce efficaces pour permettre de sauver des 

vies. 

 

Etat d’avancement  

Ce projet a été approuvé en Juillet 2015 et il a débuté en octobre 
2015. Depuis une circulaire est sortie pour officiellement créer l’Unité 
Hydrométéorologique (UHM). Le Ministère de l'Agriculture, des 
Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) qui est 

                                                           
 



chargé de la mise en œuvre du projet, a déjà entamé la préparation 
des premières activités prévues telles que la réalisation d’une 
évaluation de référence du réseau.  

 
 
II – PROCESSUS PARTICIPATIF POUR L’ELABORATION DU RAPPORT ANNUEL PPCR 

POUR HAÏTI  

a) Atelier de Notation des Indicateurs (26 Avril 2016)  

Le 26 avril 2016, dans le cadre de l’élaboration du rapport de suivi et évaluation du programme 

pour la résilience climatique en Haïti, le CIAT, organisme de coordination, a organisé l’atelier de 

notation des indicateurs du programme. Ont participé à cette rencontre les principaux acteurs 

des trois projets PPRC jusque-là approuvés et des représentants d’entités publiques qui 

interviennent dans le domaine du Changement climatique.  

Lors de cet atelier, les participants ont utilisé le cadre de référence qui avait été établi lors des 

séances de formation et de notation de l’année 2015 pour juger des progrès qui ont été réalisés 

notamment au niveau national et au niveau sectoriel. (Voir section III) 

Les discussions ont aussi été amenées sur le contexte général  en 2015, qui dans certains cas ont 

impacté la mise en œuvre de certains aspects du programme, comme par exemple l’organisation 

de la COP21 à la fin de l’année 2015.  

Les leçons apprises, dans la section III, reflètent les différentes recommandations qui ont été 

faites lors de cet atelier pour renforcer la bonne mise en œuvre du PPRC en Haïti.  

 

b) Réunion annuelle des parties prenantes du PPRC (12 mai 2016) 

Le 12 mai 2016, le CIAT a organisé la réunion annuelle des parties prenantes du Programme 

Pilote pour la résilience climatique. Ce fut l’occasion pour les décideurs politiques et techniques 

concernés, les partenaires au développement et des représentants de la société civile de discuter 

de la mise en œuvre du PPRC en Haïti et de faire le bilan des activités menées en 2015 dans le 

cadre de l’adaptation du pays au changement climatique. 

Devant une soixantaine de participants, la coordination du PPRC a présenté les différents projets, 

les progrès réalisés et les défis rencontrés en 2015. L’accent a été mis aussi sur les résultats 

attendus à long et à court terme (horizon fin 2016) dans le cadre du programme.  

Les échanges sur les enjeux de l’adaptation ont été alimentés par différentes présentations sur 

le bilan de la COP21, la mise en place d’une nouvelle plateforme de collecte de données 

hydrométéorologiques et l’élaboration d’une étude sur les données climatiques passées et futures 

d’Haïti.  

Dans leurs interventions, le Ministre de l’Environnement et le Président de la Commission sur 

l’Environnement au Parlement, ont parlé des efforts de l’Etat pour adopter des mécanismes visant 

à favoriser la prise en compte des changements climatiques dans les politiques publiques.  



 
III –SUIVI ET EVALUATION ANNUEL DES INDICATEURS PPCR  

a) Notation par indicateur PPCR 

Les cinq indicateurs du programme PPCR sont :  

1 Degré d’intégration du changement climatique dans la planification nationale  
 

2 Capacité renforcée de l’État et mécanisme de coordination pour l’intégration de la 
protection contre les chocs climatiques 
 

3 Élaboration, mise à l'essai et évaluation de la qualité des instruments/modèles 
d'investissement respectueux des impératifs climatiques 
 

4 Mesure dans laquelle les ménages, collectivités, entreprises et services publics 
vulnérables utilisent les outils, instruments, stratégies et activités améliorés, appuyés par 
le PPCR, pour faire face à la variabilité et à et à l’évolution du climat 
 

5 Nombre de personnes bénéficiant d'une aide du PPCR pour s'adapter aux conséquences 
du changement climatique 

 
 

 Indicateur 1 et 2, aux niveaux national et sectoriel 
 

 
Indicateur 1 : Degré d’intégration du changement climatique dans la planification 
nationale  
 
Suite à l’élaboration du SPRC, en 2013 et l’identification des projets PPRC en 2014, le besoin de 

développer une stratégie nationale plus large est toujours une réalité. Sous l’impulsion du PPRC, 

des efforts d’intégration des considérations climatiques dans les planifications de certains projets 

ont été relevés mais aucune stratégie générale de long terme n’a été adoptée ni mise en œuvre. 

La CPDN, qui devait être soumise en octobre 2015 par le gouvernement dans le cadre de la 

COP21, s’inscrit, certes, dans le cadre d’un plan stratégique de développement mais ne représente 

pas un plan national stratégique d’adaptation. Elle s’appuie sur différents documents et projets 

de développements dont le PPRC. Cependant son processus d’élaboration, essentiellement prise 

en charge par le Ministère de l’Environnement a été révélateur du besoin de renforcer les 

capacités des  autres ministères afin qu’ils puissent contribuer à l’émergence d’une stratégie 

nationale. Il est à noter que certains de ces ministères, ont commencé à travailler avec  des points 

focaux « Changements Climatiques ».  

La responsabilité de la coordination pour l’intégration de l’adaptation au changement climatique 

est restée, en 2015, l’apanage de deux institutions principales : le CIAT pour la résilience 

climatique et la DCC du Ministère de l’environnement, qui s’est vu dotée, en 2015, des moyens 

de fonctionnement par le gouvernement et d’autres partenaires internationaux.  



La création en 2015 d’un Bureau National d’Evaluation Environnementale dans le cadre du projet 

de renforcement des capacités institutionnelles AP3C de l’Union Européenne avec la DCC,  

représente une avancée prometteuse et devrait favoriser la prise en compte des risques 

climatiques dans les évaluations environnementales. Pour le moment, les études et évaluations 

des risques climatiques sont généralement réalisées lors de la planification des projets.  

Certaines études ont été lancées pour identifier les mesures d’adaptation et les investissements 

à réaliser, pour prendre en compte la résilience climatique dans la gestion des infrastructures 

dans le cadre du projet de la BCA. Une étude sur la conception des chemins ruraux avec la prise 

en compte de la résilience climatique est par exemple en cours d’exécution. Ces études 

présenteront des pistes de réflexion pour l’adoption de mesures au niveau national.   

Dans le cadre du Projet PPRC de « renforcement des capacités de services 

hydrométéorologiques », une Unité d’Hydrométéorologie, a été créée en 2015 et elle fusionne les 

services météorologiques et ceux de la gestion de l’eau. A terme, elle devra faciliter une meilleure 

coordination des services entre les acteurs producteurs et utilisateurs de données 

hydrométéorologiques à travers la mise en place d’un réseau de collectes des données unique et 

complet.  

  
 
Indicateur 2 : capacité renforcée de l’état et mécanisme de coordination pour 
l’intégration de la protection contre les chocs climatiques 
 
 
Les capacités de l’Etat pour intégrer la protection contre les chocs climatiques se sont en général 

retrouvées renforcées durant l’année 2015 même si elles restent très sectorielles.   

Quatre ministères fonctionnent désormais avec un point focal Changement Climatique : Le 

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, le Ministère de 

l'environnement, le Ministère de la Planification et de la Coopération externe et le Ministère des 

Travaux Publics, des transports et de la Communication. 

Plusieurs institutions ont mené des études et évaluations sur la variabilité climatique et sur la 

résistance aux changements climatiques mais elles restent très souvent limitées et liées à un 

projet particulier. De plus, ces études ne sont pas encore toutes répertoriées ce qui rend l’accès 

aux données assez difficiles. Une étude sur l’ « Estimation des coûts des impacts du changement 

climatique en Haïti » a par exemple été réalisée par le PNUD et le Ministère de l’environnement 

dans le cadre d’un projet de « renforcement des capacités adaptives des communautés côtières 

d’Haïti ». Dans le cadre du projet « Migration, environnement et changement climatique : données 

à l’usage des politiques » (MECLEP), financé par l’Union européenne une étude bibliographique 

intitulée : « Défis, enjeux et politiques: Migrations, environnement et changements climatiques 

en Haïti » a néanmoins essayé de répertorier les travaux réalisées sur ce thème en Haïti.  

 

 

 



 indicateur 3, 4, et 5, au niveau des projets PPRC 
 

Deux projets sur quatre étaient en cours d’exécution durant l’année 2015 : 
 
Projet 1 : Amélioration de la résilience climatique des infrastructures dans la Boucle Centre-
Artibonite 
 
Les premières activités d’études prévues dans le cadre du projet 1 ont été lancées au cours du 

second semestre de l’année écoulée, Les premiers résultats ne sont attendus que pour l’année 

2016. Les indicateurs 4 et 5 ne peuvent pas encore être considérés dans le processus d’évaluation.  

 
 
Indicateur 3 : Elaboration, mise à l'essai et évaluation de la qualité des instruments/ 
modèles d'investissement respectueux des impératifs climatiques 
 
Parmi les outils dont les développements sont en cours, une étude sur les risques naturels dans 

la région de la BCA avec la production d’une cartographie des risques a débutée et rentre dans 

la catégorie « d'outils de planification urbaine et territoriale intégrant les risques climatiques » 

mentionnés dans le dernier rapport.  

 
Projet 4 : Projet de Renforcement des Services Hydrométéorologiques d’Haïti 
 
Approuvé en juillet 2015, mais seulement mis en œuvre à partir de novembre 2015, il est encore 

trop tôt pour juger des avancées de ce projet. Ce rapport ne reflète que les résultats attendus 

pour ce projet pour les différents indicateurs : 

 
 
Indicateurs 3: Elaboration, mise à l'essai et évaluation de la qualité des instruments/ 
modèles d'investissement respectueux des impératifs climatiques 
 
 Les résultats attendus pour ce projet concernent: 

 le développement d’une plateforme centrale  en ligne des données collectées auprès des 

réseaux hydrométéorologiques, assortie de procédures opérationnelles de validation et de 

stockage propres.  

 L’inclusion de réseaux secondaire alimentant la plateforme  

 La Formation de formateurs et d’utilisateurs de la plateforme 

 La mise en place d’un cadre institutionnel pour la gestion des données 

hydrométéorologiques 

 
 
 
 



Indicateur 4 : Mesure dans laquelle les ménages, collectivités, entreprises et 
services publics vulnérables utilisent les outils, instruments, stratégies et activités 
améliorés, appuyés par le PPCR, pour faire face à la variabilité et à et à l’évolution 
du climat 
 
Les projets n’ont pas encore exécuté d’activités sous ce volet.  
 
Indicateur 5 : Nombre de personnes bénéficiant d'une aide du PPRC pour s'adapter 
aux conséquences du changement climatique 
 
Les résultats attendus en termes de nombre de personnes bénéficiant du PPCR sont de 2 millions. 
Le pourcentage de femmes reste à déterminer.  
 
 
 

b) Perspectives  
 

Durant l’atelier de notation, les différents représentants des projets PPRC et des institutions 

publiques ont relevé comme principaux défis, la difficulté de mobilisation des fonds de 

coordination pour le PPRC et les changements fréquents de responsables au sein des institutions 

qui  entravent la continuité des actions prises. Il a été suggéré que :  

a) Plus de cadres soient sensibilisés et  formés sur le thème des changements climatiques 

en commençant par les six ministères du CIAT 

b) Les responsables les plus hauts placés tels que les directeurs généraux et les ministres 

soient impliqués de façon plus régulière dans le dialogue sur le changement climatique 

pour les inciter à l’adoption de mesures règlementaires. Il faudra des activités ciblées pour 

les décideurs de haut niveau. 

c) Des rencontres de coordination et de suivi entre les différents acteurs publics,  privés et 

du secteur associatif intervenant dans le secteur soient organisés plus régulièrement (au 

moins un chaque trimestre) pour recueillir les données actualisées.  

d) Une solution institutionnelle pour la gestion des fonds PPRC soit trouvée.  

 

En 2016, la coordination continuera à accompagner les projets du PPRC dans leurs activités. Elle 

prévoit : 

-l’organisation de rencontres de suivi avec les responsables de projets 

-l’organisation de rencontres d’échanges avec les autres institutions intervenant dans le secteur 

des changements climatiques 

-l’accompagnement des responsables de projet dans l’élaboration de Termes de référence pour 

la prise en compte de la résilience climatique dans la mise en œuvre des activités.  

-la mise en place d’un plan de communication pour la vulgarisation et la sensibilisation du grand 

public autour de la Résilience climatique.  
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ANNEXE 1 : LISTE DE PRESENCE DE L’ATELIER DE NOTATION DES INDICATEURS PPRC 

 

 
 

 

 



ANNEXE 2 : LETTRE D’INVITATION A LA REUNION ANNUELLE DES PARTIES PRENANTES DU PPRC ET 

AGENDA 

 



 

Programme Pilote Pour la Résilience Climatique 

Réunion Annuelle des parties prenantes 

Jeudi 12 mai 2016 

Agenda prévisionnel 

 
8h30 – 9h00 Accueil et café 

9h00 – 9h30 Propos d’ouverture par 

Simon Dieuseul Desras, Ministre de l’environnement | MDE 
Pierre Bonneau | WorldBank 

9h30 – 10h00 Présentation   et état d’avancement de l’implémentation du 
PPRC en Haïti par Rose-May Guignard | CIAT 

10h00 – 10h15 Questions-Réponses 

10h15 – 10h45 Présentation du rapport Suivi et évaluation / Bilan de l’année 
2015 par Myrthel Guillaume | CIAT 

11h45 – 11h00 Questions-Réponses 

11h00 – 11h30 Pause-Café 

11h30 – 11h45 La plateforme SMSLapli  par Benjamin Jeanniton | ESI 

11h45 – 12h00 Question-Réponses 

12h00 – 12h15 Présentation   de   :   «Haïti:   Historique   des   changements 
climatiques et prévisions» à l’échelle de la BCA par Jennifer 
Victoria Doherty| BID 

12h15 – 12h30 La Cop21 : Objectifs généraux et bilan par Marc Raynald | CIAT 

12h30 – 12h45 L’Initiative   «Haïti   Prend  Racine»  par  Laurent  Bonneau  | 
Ambassade de France 

12h45 – 13h00 Questions-réponses 

13h00 – 13h30 Mots de clôture par Michèle Oriol | CIAT 

13h30 Déjeuner 
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Annexe 4. Tableau des critères pour les 10 échelons de notation pour l’indicateur 1 du PPCR : Degré d’intégration du changement climatique dans la 

planification nationale (y compris au niveau sectoriel) 

 

N
o

te 

Existe-t-il un plan 

national/sectoriel d’adaptation au 

changement climatique ? 

Les stratégies d’adaptation au 

changement climatique ont-elles été 

intégrées dans les principaux 

documents de planification de 

l’administration centrale ou des 

autorités sectorielles ? 

La responsabilité de la 

coordination de l’intégration de 

l’adaptation au changement 

climatique a-t-elle été attribuée à 

des institutions ou à des 

particuliers ? 

A-t-on défini et établi l’ordre de 

priorité des mesures d’adaptation au 

changement climatique ? Par exemple, 

investissements et programmes ? 

Procède-t-on à une évaluation 

régulière des risques climatiques 

dans le cadre des processus de 

planification ? 

0 Non, il n’en existe pas.  

Les stratégies d’adaptation au 

changement climatique n’existent pas 

dans le pays 

Il n’existe aucune institution ou 

particulier pour assurer la 

responsabilité de la coordination de 

l’intégration de l’adaptation au 

changement climatique 

Il n’existe aucune définition ni 

établissement de mesure spécifique 

(investissement et programme) pour 

renforcer l’adaptation au changement 

climatique 

Non, aucune évaluation des 

risques climatiques n’est réalisée 

1 Il existe un cadre de référence pour 

l’élaboration du plan avec une 

institution à charge. 

Il existe un projet pour  développer 

des stratégies d’adaptation au 

changement climatique 

 

 

Il existe un processus en cours pour 

identifier l’institution ou le 

particulier qui sera responsable de 

la coordination de l’intégration de 

l’adaptation au changement 

climatique 

Il existe un projet pour définir et établir 

les mesures spécifiques (investissement et 

programme) d’adaptation au changement 

climatique. 

On engage des consultations pour 

définir des mesures pour évaluer 

régulièrement les risques 

climatiques dans le processus de 

planification 

2 Les études de vulnérabilités pour 

l’élaboration du plan sont en cours 

avec la participation de tous les 

acteurs. 

Des études pour élaborer les stratégies 

d’adaptation sont en cours 

Les moyens sont disponibles et les 

consultations multi-acteurs et 

multisectoriels sont engagés pour 

définir le mécanisme institutionnel, 

le profil des institutions ou des 

particuliers et le mandat 

Des études sont engagées pour définir et 

établir des mesures spécifiques 

(investissement et programme)   

d’adaptation au changement climatique 

mais ne concernent que quelques secteurs 

Des consultations pour élaborer 

guides méthodologiques pour 

évaluer régulièrement les risques 

climatiques existent et sont prêts 

pour être validés 

3 Les études de vulnérabilités pour 

l’élaboration du plan sont finalisées, 

avec l’identification de projets. 

Les stratégies d’adaptation sont 

élaborées mais n’existent que sous 

forme d’ébauche 

Le mécanisme institutionnel, le 

profil des institutions ou des 

particuliers et les mandats sont 

validés 

Des études sont engagées pour définir et 

établir des mesures spécifiques 

(investissement et programme)   

d’adaptation au changement climatique, 

concernent que tous les  secteurs mais 

n’existe que sous forme d’ébauche 

Des guides méthodologiques pour 

évaluer régulièrement les risques 

climatiques existent, sont validés 

et les ressources humaines pour les 

mettre en œuvre sont formées 



4 Le plan existe avec des projets et est 

prêt pour être validé 

 

Les stratégies d’adaptation sont 

finalisées et prêtes pour validation 

Des institutions ou des particuliers 

sont identifiés pour être 

responsable de la coordination de 

l’intégration de l’adaptation au 

changement climatique dans la 

planification nationale 

Des études techniques sont réalisées,  les 

mesures  spécifiques (investissement et 

programme) sont prêtes pour être validées 

Des mesures pour évaluer les 

risques climatiques dans le 

processus de planification existent 

mais ne sont pas obligatoires 

5 Il existe, approuve mais n’est pas 

mis en œuvre 

 

Les stratégies d’adaptation existent, 

sont validées mais ne sont pas encore 

intégrées 

Des institutions ou des particuliers 

sont engagés  et investis pour être 

responsable de la coordination de 

l’intégration de l’adaptation au 

changement climatique dans la 

planification nationale 

L’ordre des priorités des mesures 

spécifiques est identifié et validé pour 

renforcer l’adaptation au changement 

climatique, mais les mesures ne sont pas 

encore mises en œuvre 

Des évaluations des risques 

climatiques dans le processus de 

planification sont mises en œuvre 

mais ne sont pas accompagnées 

par des plans de mitigation 

6 Il existe, est approuvé avec un 

minimum d’opérationnalisation 

(référence du plan dans d’autres 

plans et stratégies sectorielles) 

Les stratégies sont intégrées dans les 

principaux documents  de 

planification  nationale mais  

nécessitent des ajustements 

Des institutions ou des particuliers 

sont investis des responsabilités et 

disposent des moyens nécessaires 

pour fonctionner (feuille de route, 

moyens logistiques, techniques et 

financiers) 

 

 

Des mesures spécifiques sont identifiées 

et approuvées pour renforcer l’adaptation 

au changement climatique, mais leur 

application est faible dans les ministères 

sectoriels 

 

 

 

Des évaluations des risques 

climatiques dans le processus de 

planification sont mises en œuvre 

et assorties de plans de mitigation 

7 Il existe, est approuvé avec une 

opérationnalisation moyenne 

(mise en œuvre de projets identifies) 

Les stratégies sont intégrées dans les 

principaux documents  de 

planification  nationale  et sectorielle 

mais des ajustements sont en cours 

Des institutions ou des particuliers 

jouent leur  rôle, développent des 

outils de sensibilisation mais 

l’impact est modéré. L’effet ne 

concerne que quelques secteurs 

 

Des mesures spécifiques sont identifiées 

et approuvées pour renforcer l’adaptation 

au changement climatique, mais leur 

application reste modérée dans les 

principaux ministères concernés 

Des évaluations des risques 

climatiques dans le processus de 

planification sont mises en œuvre, 

mais les mesures de mitigation ne 

sont pas mises en oeuvre 

8  

Il existe, est approuvé avec une 

bonne opérationnalisation mais 

requiert d’actualisations 

(implémentation de projets concrets 

se poursuit) 

Les stratégies sont intégrées dans les 

principaux documents  de 

planification  nationale  et sectorielle 

et les ajustements sont faits 

Des institutions ou des particuliers 

jouent leur  rôle, développent des 

outils pour conscientiser et l’impact 

est fort, concerne tous les secteurs 

Des mesures spécifiques sont identifiées 

et approuvées pour renforcer l’adaptation 

au changement climatique, mais leur 

application reste modérée dans tous les 

ministères concernés 

 

Des évaluations des risques 

climatiques dans le processus de 

planification sont mises en œuvre, 

mais les mesures de mitigation ne 

sont que faiblement intégrées 

9 Oui, il existe et est mis en œuvre de 

façon appropriée. 

(plan d’adaptation national au 

changement climatique de long 

terme, avec analyses de vulnérabilité 

sectorielles) 

Les stratégies sont intégrées dans les 

principaux documents  de 

planification  nationale  et sectorielle 

et sont utilisées partiellement  dans les 

décisions 

 

 

Le mécanisme  institutionnel 

d’attributions des rôles et 

responsabilités  fonctionne avec un 

impact important impliquant tous 

les secteurs mais nécessite des 

ajustements 

Des mesures spécifiques sont identifiées 

et approuvées pour renforcer l’adaptation 

au changement climatique, et leur 

application est importante dans tous les 

ministères concernés 

 

Des évaluations régulières des 

risques climatiques dans le 

processus de planification sont 

mises en œuvre et des plans de 

mitigation  y sont moyennement 

intégrées 



10 Oui, il existe et est aussi mis en  

œuvre de façon appropriée. 

(plan d’adaptation national au 

changement climatique de long 

terme, avec analyses de vulnérabilité 

sectorielles, avec budget et 

mécanisme institutionnel) 

Les stratégies sont intégrées dans les 

principaux documents  de 

planification  nationale  et sectorielle 

et sont utilisées dans toutes les 

décisions 

 

Le mécanisme  institutionnel 

d’attributions des rôles et 

responsabilités est fonctionnel 

Des mesures spécifiques d’adaptation au 

changement climatique sont identifiées et 

validées pour renforcer l’adaptation au 

changement climatique. Elles sont mises 

en œuvre de manière régulière et 

disposent des ressources nécessaires 

 

Des évaluations régulières des 

risques climatiques dans le 

processus de planification sont 

mises en œuvre et les stratégies de 

réduction des risques sont mises en 

place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 5. Tableau des critères pour les 10 échelons de notation pour l’indicateur 2 du PPCR : Capacité renforcée de l’État et mécanisme de 

coordination pour l’intégration de la protection contre les chocs climatiques 

Note Des données, études et évaluations sur le 

changement et la variabilité climatiques 

et sur la résistance aux chocs 

climatiques sont-elles disponibles ? 

Dispose-t-on des compétences 

requises en matière de changement 

climatique ? 

Des politiques législatives et 

mesures d’incitation nationales/ 

sectorielles portant 

expressément sur le 

changement climatique et 

l’adaptation à ses effets sont-

elles en vigueur?  

 

Les pouvoirs publics et les autres 

secteurs participent-ils au mécanisme 

trans-sectoriel de coordination des 

activités de lutte contre le changement 

climatique ? 

0 Il n’existe aucune étude /données ou 

évaluation disponible dans les secteurs 

prioritaires liés aux changements 

climatiques, au PPCR qui sont: 

Agriculture, environnement,  

infrastructures, éducation sur les climats,   

gestion des risques en milieu urbains ou 

résilience des villes,  

hydrométéorogéologie, et aussi d’autres 

secteurs  prioritaires liés au 

développement. 

Non, on ne dispose d’aucune 

compétence en matière de changement 

climatique. 

Il n’existe pas de politiques 

législatives ni de mesures 

d’incitation 

nationales/sectorielles. 

Il n’existe pas de mécanisme Trans-

sectoriel de coordination des activités de 

lutte contre le changement climatique. 

1-2 Il existe des études dans l’un  des secteurs 

sur-dessus mentionnés. 

Trois ministères  clés disposent chacun 

d’une personne compétente  en matière 

de changement climatique. 

Il existe un groupe de réflexion 

qui travaille sur les  politiques 

législatives ou règlementaires, les 

mesures d’incitation nationales et 

sectorielles  relatif aux 

changements climatiques.  

Les parties prenantes (pouvoir public et 

les autres secteurs) au niveau national 

ont été identifiées pour la mise en place 

d’un mécanisme trans-sectoriel de 

coordination  des activités  de lutte 

contre le changement climatique. 

3-4 Il existe des études dans deux des secteurs 

sur-dessus mentionnés. 

Chaque ministère clé dispose d’une 

personne formée en matière de 

changement climatique. 

Les  politiques législatives ou 

règlementaires, les mesures 

d’incitation nationale et 

sectorielles  relatif aux 

changements climatiques sont 

prêts et déposés à l’instance 

compétente.  

Les parties prenantes (pouvoirs publics et 

les autres secteurs) au niveau national 

qui ont été identifiées  

Elaborent un document  

pour la mise en place du mécanisme 

trans-sectoriel de coordination  des 

activités  de lutte contre le changement 

climatique. 

5-6 Il existe certaines études, évaluations  dans  

trois ou quatre  secteurs prioritaires et 

données sur le changement  et la 

variabilité climatiques et sur la résistance 

aux chocs climatiques mais les questions 

qu’elles traitent et couvrent sont très 

limitées. 

Deux  personnes ont été formées  dans 

les ministères clés (Agriculture, 

MTPTC, MICT, Environnement) et  

sont qualifiées en matière d’adaptation 

au changement climatique. 

Les  politiques législatives ou 

règlementaires, les mesures 

d’incitation nationale et 

sectorielles  relatif aux 

changements climatiques sont 

approuvées et promulguée. 

Il existe un mécanisme trans-sectoriel de 

coordination des activités de lutte contre 

le changement climatique auquel 

participent un plus grand nombre de 

parties prenantes. 

7-8 Il existe certaines études, évaluations  dans  

au moins cinq secteurs prioritaires et 

données sur le changement  et la 

variabilité climatiques et sur la résistance 

aux chocs climatiques mais les questions 

Plus de deux  personnes ont été 

formées  dans les ministères clés 

(Agriculture, TPTC, MICT, 

Environnement) et sont qualifiées en 

matière d’adaptation au changement 

climatique. 

Les  politiques législatives ou 

règlementaires, les mesures 

d’incitation nationale et 

sectorielles  relatif aux 

changements climatiques sont 

entrée en vigueur graduellement. 

Il existe un mécanisme trans-sectoriel de 

coordination des activités de lutte contre 

le changement climatique partiellement 

fonctionnel. 



 

 

 

 

qu’elles traitent et couvrent sont très 

limitées 

Tous les ministères clés du PPCR et les 

agences disposent de compétences 

appropriées en matière d’adaptation au 

changement climatique, et les experts 

disposent pour la plupart d’une bonne 

expérience de travail sur des projets et 

des programmes de lutte contre le 

changement climatique 

 

9-10 Il existe de nombreuses études, 

évaluations et données disponibles  et 

accessible sur le changement et la 

variabilité climatiques et sur la résistance  

aux chocs climatiques. Ces études 

couvrent toutes les questions et sont bien 

comprises par tous les ministères. 

Au moins une étude par secteur prioritaire.  

Il existe une structure qui centralise toutes 

les études, évaluations,  données 

disponibles sur le changement et la 

variabilité climatiques et sur la résistance  

aux chocs climatiques. 

Tous les ministères et les agences 

disposent de compétences appropriées 

en matière d’adaptation au changement 

climatique, et les experts disposent 

pour la plupart d’une bonne expérience 

de travail sur des projets et des 

programmes de lutte contre le 

changement climatique. 

Les ministères ont une structure 

adaptée aux changements climatiques. 

Il existe une plateforme 

interministérielle de coordination 

scientifique et technique liée aux 

changements climatiques.  

  

Un large éventail de politiques 

législatives et de mesures 

d’incitation portent expressément 

sur l’adaptation au changement 

climatique, et sont pleinement 

mises en œuvre et actualisées s’il 

y a lieu. 

Il existe un mécanisme trans-sectoriel de 

coordination des activités de lutte contre 

le changement climatique pleinement 

fonctionnel ; tous les secteurs/agences 

gouvernementales concernés 

coordonnent leurs activités et échangent 

des informations en permanence. 
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