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I. Objectifs et principes de conception du programme pilote de protection contre l’impact du 

changement climatique (PPCR)  
 

1. Le PPCR a pour vocation d'aider les pays à s'engager dans un développement à l'épreuve du 

changement climatique, sans s'écarter des objectifs de réduction de la pauvreté et de développement 

durable. En tant que programme pilote fondé sur l'apprentissage par la pratique, il vise à appliquer 

plus largement les connaissances sur l'intégration de la résistance aux chocs climatiques dans le 

développement 1. Il vient compléter les aides financières d'ores et déjà apportées aux mesures 

d'adaptation, mais franchit une nouvelle étape en finançant des plateformes-cadres qui contribuent à 

incorporer les efforts d'adaptation d’entrée de jeu dans la planification du développement et dans les 

politiques et stratégies classiques de développement.  

 

2. Il vise avant tout à provoquer une réorientation de fond où la résistance aux chocs climatiques n'est 

plus abordée au cas par cas comme à l'ordinaire, que ce soit par projet ou par secteur. Il favorise les 

approches participatives dans le but de préparer une vaste stratégie destinée à renforcer la résistance 

aux chocs climatiques au niveau national à moyen et à long terme. Des intervenants très nombreux 

seront associés à ce processus : des organismes publics intersectoriels, des acteurs non 

gouvernementaux, dont des groupes de la société civile et des communautés particulièrement 

touchées, et le secteur privé. Le PPCR vise à susciter un effort égal de la part de tous les partenaires 

du développement afin qu'ils coopèrent, dialoguent et se rallient à cette plateforme stratégique 

commune.  

 

Objectifs du PPCR  

 

3. Les objectifs du PPCR ont été définis dans son document de conception (PPCR/SC.1/CRP.1) et 

sont résumés ci-dessous :  

 

a) faire la démonstration et piloter des méthodes permettant d'intégrer le risque climatique et la 

résistance aux chocs climatiques dans les plans et politiques de développement2 ;  

b) renforcer les capacités nationales pour mieux intégrer la résistance aux chocs climatiques dans la 

planification du développement ; 

c) développer et mobiliser des investissements à l'épreuve du changement climatique en s'appuyant 

sur d’autres initiatives en cours ; et,  

d) favoriser l'apprentissage par la pratique et la mise en commun des leçons apprises à l'échelon 

national, régional et mondial. 

 

4. En outre, les programmes pilotes régionaux du PPCR devront renforcer la coopération et les 

capacités régionales pour que la résistance aux chocs climatiques soit incorporée dans la planification 

et les processus nationaux et régionaux de développement3.  

 

Résultats escomptés du PPCR  

                                                           
1
 Voir également le cadre de résultat du PPCR. 

2
 On peut aussi envisager son inclusion dans la planification des investissements publics et privés et dans les démarches visant à 

instaurer un climat favorable à l'investissement dans la résistance aux chocs climatiques, par exemple par des réformes de la 
réglementation. 
3
 Voir le document Guidance Note on PPCR Regional Programs (6 avril 2009) pour plus d'informations sur les programmes 

régionaux du PPCR, notamment en ce qui concerne l'objectif de renforcement des capacités des institutions régionales 
compétentes. 



5. À l'échelle du programme, les résultats intermédiaires attendus du PPCR sont4 :  

 

a) une meilleure intégration de la capacité d'adaptation au changement climatique dans la 

planification, les processus et la mise en œuvre des interventions (en fonction de la situation 

particulière des pays) ;  

b) une plus grande communauté de vues sur la façon de protéger le développement des impacts du 

changement climatique en fonction des situations propres aux pays ;  

c) une augmentation des aides financières (par exemple des engagements à investir davantage) 

alloués aux démarches favorisant un développement à l'épreuve du climat ; et, 

d) une intensification des apprentissages et de la mise en commun des connaissances sur l'intégration 

de la capacité d'adaptation au changement climatique dans la planification du développement à 

l'échelon national, régional et international.  

 

6. Les résultats a) à c) ci-dessus se rapportent aux pays participants, tandis que le résultat d) concerne 

à la fois les pays et l'objectif général du PPCR, à l’échelon global du programme.  

 

7. Au cours des années à venir, le PPCR livrera des enseignements qui pourront être exploités par les 

pays et les groupements régionaux, et les acteurs du développement et de la future architecture du 

régime climatique, notamment le Fonds pour l'adaptation de la Convention-cadre des Nations-Unies 

sur le changement climatique (CCNUCC). Par principe, le PPCR doit a) être piloté par les pays, qui 

en sont le moteur ; b) s'appuyer sur les programmes d'action nationaux pour l'adaptation au 

changement climatique (PANA) ; c) compléter les fonds pour l'adaptation existants et soutenir les 

premières opérations du Fonds pour l’adaptation ; et, d) appuyer les actions qui sont à la fois la 

résultante d'un processus global de planification et la traduction des objectifs des pays en matière de 

développement et de réduction de la pauvreté.  

 

8. Le PPCR repose sur des programmes pilotes qui seront exécutés dans des pays sélectionnés. Une 

fois que ces pays auront été sélectionnés, le programme sera mis en œuvre en deux temps. La phase 1 

sera consacrée à différents travaux dans chacun des pays concernés5, notamment pour faciliter le 

dialogue intersectoriel et définir une vision commune de la résistance aux chocs climatiques à moyen 

et à long terme, et une stratégie de mise en œuvre. Un programme stratégique de résistance aux 

chocs climatiques, qui précisera le programme d'investissement envisagé, sera élaboré au cours de 

cette première phase. L'approbation du programme stratégique de résistance aux chocs climatiques 

par le Sous-comité du PPCR en vue de son développement ultérieur marquera l'entrée dans la 

deuxième phase. La phase 2 sera axée sur la mise en œuvre de ce programme au moyen 

d'interventions diverses telles que l'appui à la réforme des politiques, le renforcement des capacités 

institutionnelles et l'intensification des investissements requis dans d'autres secteurs clés (voir la 

figure 1).  

 

                                                           
4
 Note : il s'agit de résultats à l'échelle du programme tout entier (donc pendant les deux phases d'exécution, comme on 

l'explique ci-dessous) ; ces résultats seront adaptés dans les différents programmes pilotes nationaux/régionaux.  
5
 Ce document tient pour acquis que les étapes de programmation d'un programme pilote national seront théoriquement les 

mêmes que pour les programmes régionaux, sauf indication contraire. Le Sous-comité du PPCR a approuvé une note 
d'orientation sur les programmes pilotes régionaux (Guidance Note on PPCR Regional Programs, 6 avril 2009). 



II. Sélection des programmes pilotes  

 

9. Tel que conçu, le PPCR prévoit la constitution d'un groupe d'experts indépendants chargé de 

recommander au Sous-comité les pays qui pourraient avoir accès aux financements du programme. 

 

10. Suite à un processus ouvert et transparent, le Sous-comité a sélectionné et nommé les membres 

du groupe d'experts à sa réunion de novembre 2008. Ce groupe est constitué de huit personnes 

connaissant les questions liées au climat et spécialistes des domaines suivants : sciences, économie, 

sciences sociales, environnement, développement, politiques publiques, gouvernance et/ou 

institutions.  

 

11. À sa réunion de janvier 2009 tenue à Washington D.C. (États-Unis d'Amérique), le Sous-comité a 

approuvé les recommandations du groupe d'experts et invité les huit pays suivants à participer aux 

programmes pilotes du PPCR : Bangladesh, Bolivie, Cambodge, Mozambique, Népal, Niger, 

Tadjikistan et Zambie. 

  

12. Afin que les programmes pilotes représentent toutes les régions et facilitent l'émergence de 

nouvelles connaissances sur la mise en œuvre du PPCR, tant à l'échelon national que régional, le 

Sous-comité a invité le groupe d'experts à réexaminer les pays de la région Moyen-Orient et Afrique 

du Nord (MENA) et deux programmes régionaux pour les Caraïbes et le Pacifique et à recommander, 

en vue de leur ajout dans le PPCR, un pays de la région MENA, ainsi qu'un petit groupe de pays pour 

chacun des programmes régionaux. À sa réunion de mai 2009, le Sous-comité a décidé d'inviter le 

Yémen à participer au PPCR. S'agissant des pays des Caraïbes et du Pacifique, le Sous-comité a pris 

note des recommandations du groupe d'experts et lui a fourni des indications complémentaires sur le 

processus à suivre pour sélectionner les pays qui participeront aux deux programmes pilotes 

régionaux.  

 

13. Au total, le Sous-comité a approuvé 11 programmes pilotes, dont neuf seront exécutés dans des 

pays, et deux programmes régionaux.  

14. Le Sous-comité a invité le groupe d'experts à finaliser et colliger son rapport en vue de sa 

publication et à profiter de l'occasion pour affiner son analyse des critères d'évaluation de la 

vulnérabilité d’après lesquels il recommande les pays à sélectionner, en se fondant sur les 

orientations du groupe de travail ad hoc composé de différents membres du Sous-comité. Le Sous-

comité est d'avis que ce travail sera un acquis précieux du PPCR et qu'il pourrait faciliter la mise en 

place des dispositifs de financement de la capacité d'adaptation dans d'autres contextes.  

 

III. Phase 1 : Élaboration d'une approche stratégique de la résistance aux chocs climatiques 

 

15. Les pays qui participent au PPCR en sont à des stades très différents du point de vue de la prise 

en compte des risques climatiques dans les processus de planification du développement et de 

budgétisation. Le PPCR doit donc être souplement appliqué et doit toujours considérer et développer 

les actions déjà en place, comme les stratégies sur le changement climatique et/ou la capacité 

d'adaptation.  

 

16. Le calendrier d'achèvement de la phase 1 doit correspondre aux besoins et au degré de 

préparation des pays. À titre indicatif, une durée de trois à 18 mois est suggérée, étant entendu que la 



plupart des pays pourront et préféreront mener ce processus à terme en moins d'un an (à compter de 

la conclusion de la mission conjointe).  

 
17. Les principales tâches à accomplir pendant la phase 1 sont précisées dans les sections ci-après : a) 

mission conjointe initiale ; b) tâches spécifiques à la phase 1 ; c) seconde mission conjointe ; et, d) 

produits de la phase 1. Il est important de noter que l'on s'attachera d'emblée et de façon permanente 

à tirer les enseignements de la mise en œuvre du PPCR. La figure 1 ci-dessous donne une idée 

générale de l'échelonnement des activités prévues.  

 

Figure 1 : Diagramme illustrant les tâches de la phase 1 du PPCR et la transition vers la phase 

2  
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   Se poursuit jusqu'au bout 

 Planification     Poursuite des travaux, avec prise en 

compte des retours d'information 

Connaissance et 

sensibilisation 

        

Renforcement des capacités 

: renforcement des 

institutions, amélioration de 

la coordination 

intersectorielle 

        

Révision des 

politiques/stratégies 

(réduction de la pauvreté, 

politiques/stratégies 
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consolider un programme 
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climatiques, par ex. 

investissements dans 

l'agriculture, les zones 

côtières, etc. (pourrait 

démarrer plus tardivement) 

        

Gestion des connaissances, 

enseignements, collecte des 

résultats... 

         

 

*L'élaboration du programme d'investissement débutera à des moments différents selon les 

programmes ; elle pourrait commencer rapidement après la mission conjointe ou exiger davantage de 

temps avant qu’un dialogue soit instauré (pas de « plan type »). 

 

Mission conjointe initiale 

 



18. Une première mission conjointe sera organisée à l'initiative du gouvernement en concertation 

avec les banques multilatérales concernées. La préparation de la mission sera facilitée par la 

coopération et la collaboration entre leurs équipes. Les programmes stratégiques du PPCR sont 

élaborés selon des démarches participatives et doivent contribuer à renforcer la collaboration avec les 

autres partenaires du développement travaillant dans le pays. Un solide travail de préparation est 

donc attendu pour garantir que l'équipe chargée de la mission conjointe pourra rencontrer et consulter 

des intervenants nombreux pendant sa visite, en particulier : les organismes publics compétents ; les 

ONG, les universitaires et d'autres groupes de la société civile ; des entités privées (par exemple les 

chambres de commerce locales, voire les représentants des secteurs stratégiques eux-mêmes) ; 

d'autres partenaires du développement présents dans le pays par exemple les organisations des 

Nations-Unies, les missions bilatérales, les institutions financières internationales et les organismes 

régionaux de développement qui exécutent leurs programmes en parallèle.  

 

19. Des indications détaillées sur la conduite des missions conjointes sont fournies dans le document 

en date du 18 juin 2009, intitulé Directives aux missions conjointes pour la conception des projets 

pilotes du programme pilote de protection contre les méfaits du changement climatique (phase I). À 

l'issue de sa visite, l'équipe chargée de la mission conjointe devra présenter une proposition détaillée 

incluant un plan de travail, un calendrier et un budget pour la mise en œuvre des activités de la phase 

1 qui sera consacrée à la préparation d'un programme stratégique de résistance aux chocs 

climatiques (comme il est précisé dans les Directives susvisées). Le gouvernement présentera cette 

proposition au Sous-comité6
 en vue de l'approbation du plan de travail et du budget proposés. 

 

20. Il est important de souligner que la mise en œuvre des programmes nationaux du PPCR se fera 

par l'entremise des banques multilatérales de développement, parallèlement à leur portefeuille de 

prêts et d'assistance technique. En conséquence, la proposition relative à la préparation du 

programme stratégique de résistance aux chocs climatiques précisera les rôles et responsabilités de 

chacune des banques, ainsi que les accords de collaboration et de coordination passés avec les autres 

partenaires du développement afin d'aider le gouvernement dans ce travail. Pour préparer ce 

programme, le gouvernement peut, au choix, a) demander aux banques concernées de partager 

pleinement ce travail avec lui, ou b) demander à l'une d'elles d'assumer l'administration des fonds 

fournis par le PPCR à cet effet. Les autres partenaires du développement peuvent, s'ils le désirent, 

appuyer certaines activités de la phase 1 au titre de leurs propres programmes (voir la Section VI).  

 

 Vue générale des tâches initiales  

 

21. L'élaboration du programme stratégique de résistance aux chocs climatiques durant la phase 1 

implique un éventail de tâches, par exemple : analyse des risques climatiques, analyse des 

institutions, développement des connaissances et sensibilisation, principales interventions en vue du 

renforcement des capacités, et mise en place d'un processus consultatif de planification pour arrêter 

une vision commune et une approche stratégique de la résistance aux chocs climatiques et définir les 

actions prioritaires et les investissements nécessaires à leur mise en œuvre (voir l'encadré 1).  

 

22. Les tâches prévues à la phase 1 seront de longueur et de portée variables selon les pays, en 

fonction des actions qui y sont ou y ont déjà été réalisées. Ainsi, certains pays disposent d'un bon 

corpus d'informations qui favoriseront l’évaluation des différents scénarios et options envisageables 

dans les secteurs ou sous-régions clés pour corriger les effets néfastes du changement climatique. 

D'autres auront besoin de temps pour rassembler ces informations avant d'être en mesure d'engager 

                                                           
6
 Par l'intermédiaire de l'Unité administrative des Fonds d'investissement climatiques 



des discussions et un dialogue intersectoriels sur les options envisageables pour remédier aux impacts 

du changement climatique. A contrario, les travaux devraient avancer assez rapidement dans les pays 

où un programme d’action national pour l’adaptation au changement climatique (PANA) ou autre 

processus analogue a déjà été mené, favorisant ainsi les travaux d'analyse et les échanges.  

 

Encadré 1 : Tour d'horizon des tâches à effectuer préalablement à l'élaboration du programme 

stratégique de résistance aux chocs climatiques  

 

Les activités de la phase 1 seront de longueur et de portée différentes en fonction des circonstances 

du pays ; la liste ci-dessous donne une idée des activités envisageables. Il ne doit pas y avoir de 

répétition d’actions déjà menées ; par ailleurs, les pays n'auront pas tous besoin de couvrir tous ces 

points, tandis que d'autres choisiront peut-être d'ajouter d'autres activités.  

 

Analyse des risques climatiques 

 

a) En se fondant sur des outils de modélisation adaptés et sur les évaluations existantes, identifier :  

i. les risques climatiques pesant sur les secteurs économiques clés du pays (par exemple l'agriculture, 

l'hydroélectricité, le tourisme, etc.) ; ses sous-régions (par exemple zones côtières, glaciers, zones 

montagneuses escarpées, etc.) ; les groupes, ressources naturelles et écosystèmes particulièrement 

vulnérables.  

ii. les secteurs et thèmes prioritaires des activités d'adaptation, au vue des résultats des analyses ci-

dessus.  

b) Évaluations rapides de la vulnérabilité à différents niveaux et selon différentes méthodes.  

 

Analyse des institutions 

 

a) Identifier et mettre en place un mécanisme de coordination intersectorielle adapté aux 

circonstances particulières du pays7
 afin d'appuyer les secteurs et thèmes prioritaires précédemment 

identifiés.  

b) Identifier les carences et les doublons dans les institutions interministérielles et intersectorielles, 

les ressources nécessaires, les recommandations visant à promouvoir la coordination sectorielle et 

favoriser/développer ainsi la résistance aux chocs climatiques.  

c) Identifier les lacunes, les connaissances et les capacités institutionnelles dans l’optique du 

développement de la résistance aux chocs climatiques par des processus participatifs.  

d) Évaluer l'utilité des processus participatifs et les possibilités de les renforcer.  

 

Développement des connaissances et sensibilisation 

 

a) Diffusion des messages clés, et discussion des résultats des études analytiques et de l'analyse des 

carences et besoins au niveau institutionnel avec un large éventail d'intervenants par des moyens tels 

que les médias et les réseaux de type associations industrielles.  

 

Renforcement des capacités 

 

a) Élaboration des modules voulus de renforcement des capacités pour combler les lacunes 

importantes et apporter les capacités nécessaires à l'identification des risques climatiques, des 

                                                           
7
 Il sera donc important que le processus de mise en œuvre du PPCR dans les pays soit dirigé par un ministère 

ayant un mandat de coordination, de planification et de budgétisation intersectorielles.  



vulnérabilités et des actions prioritaires ; ce travail doit être entrepris au début de la phase 1 (Note : le 

renforcement des institutions à long terme et l'appui à la réforme des politiques et à la mise en œuvre 

seront plus aisément fournis au moyen d’un programme général d'assistance technique durant la 

phase 2. La phase 1 a davantage pour objet d’en identifier les principaux éléments, et de convenir 

des mécanismes de mise en œuvre.)  

 

Processus de consultation 
 

a) Veiller à inclure l'ensemble de la société dans le processus de consultation afin d'obtenir les avis 

d'intervenants très divers tels que les ONG et les autres groupes de la société civile, notamment les 

groupes vulnérables, les universitaires et le secteur privé. Il faut tout particulièrement s'assurer que 

les femmes, les jeunes, les peuples autochtones, les communautés locales et les autres groupes 

sociaux vulnérables sont consultés et que leurs opinions sur les solutions à apporter aux impacts du 

changement climatique sont prises en compte.  

b) Au sein des pouvoirs publics, s'assurer que le processus de consultation aboutit à une vision 

partagée et à un accord sur la façon d'aborder la résistance aux chocs climatiques à long terme.  

c) Étant donné que l'économie est fondée sur l'investissement privé, des petits exploitants aux 

grandes multinationales, le secteur privé sera un partenaire essentiel pour mettre en évidence les 

vulnérabilités et trouver des solutions.  

d) S'assurer que les questions soulevées pendant les consultations, à l'étape d'identification des 

priorités d'investissement, sont bien prises en compte, et veiller à la coordination des interventions 

des bailleurs de fonds.  

e) Organiser des consultations régulières avec les parties prenantes — qui seront recensées dans une 

analyse préalable — durant l'intégralité du processus pour recueillir une large adhésion au PPCR. Le 

programme stratégique de résistance aux chocs climatiques doit être considéré comme un processus 

en évolution permanente qui intègre les nouveaux résultats scientifiques, l'expérience acquise dans le 

monde et les connaissances locales.  

 

Définition des actions prioritaires, y compris les besoins d'investissement  

 

a) En concertation avec les acteurs nationaux (dont les ONG, les autres groupes de la société civile et 

le secteur privé) et par une démarche participative, définir et hiérarchiser des interventions nouvelles 

destinées à mettre les projets de développement à l'abri du changement climatique, et correspondant 

aux thèmes et axes sectoriels prioritaires précédemment définis ; et préciser les rôles respectifs des 

intervenants (par exemple, les pouvoirs publics, le secteur privé, les ONG) dans les différentes 

options envisagées. Ces interventions peuvent être des activités qui n'exigent pas nécessairement de 

lourds investissements, mais vont dans le droit fil du travail déjà effectué, par exemple la refonte des 

codes de construction par une association d'ingénieurs, la prise en compte par les instituts 

agronomiques des expériences de modélisation des cultures menées dans le monde, la réalisation 

d'études pour mettre le secteur agricole à l'abri du changement climatique, etc.  

b) Identifier les politiques, stratégies, plans de développement et réglementations qu'il convient de 

réviser pour mettre le pays à l’abri des conséquences du changement climatique (les principaux 

points d'ancrage du PPCR seront les plans de développement et de réduction de la pauvreté, mais il 

tiendra également compte des efforts passés, présents et prévus pour améliorer la résistance aux 

chocs climatiques, notamment les PANA).  

c) Recenser les principaux organismes concernés en vue de la gestion des risques et de la 

coordination à long terme.  

d) Identifier les interventions à engager dans le secteur non gouvernemental pour favoriser 



l'adaptation au changement climatique (par exemple l'apport de fonds aux opérateurs privés comme 

les petites entreprises pour promouvoir l'adoption de nouvelles technologies ou la réalisation des 

investissements nécessaires).  

e) Discuter de la répartition des tâches entre les pouvoirs publics, les banques multilatérales de 

développement et les autres partenaires, dont le secteur privé, pour ce qui est des financements, de la 

mise en œuvre et de l'ordonnancement des opérations.  

f) Estimer les coûts d'investissement théoriques et identifier les cofinancements et les autres apports 

de fonds.  

g) Élaborer un cadre de résultat global assorti d'indicateurs de performance afin de suivre les progrès.  

 

 

 
23. Le cadrage des principaux risques et impacts climatiques et des mesures d'adaptation 

envisageables reposera sur un large processus consultatif incluant tous les éléments de la société 

nationale. On s'assure ainsi que les interventions financées par le PPCR tireront les enseignements 

des expériences locales et iront dans le sens des avis et des besoins d'un large éventail de parties, 

notamment les groupes et secteurs particulièrement vulnérables (comme les petits exploitants, les 

femmes, les jeunes, les peuples autochtones, les communautés locales et les autres groupes 

vulnérables).  

 
24. Le renforcement des capacités et l'action de sensibilisation feront partie du premier lot de travaux 

de la phase 1, surtout dans les pays où l'étendue des conséquences du changement climatique n'est 

guère connue ou comprise et où les mécanismes de coordination intersectorielle sont insuffisants 

pour les prendre en charge. Une analyse des lacunes et des besoins en capacités, dont la réalisation 

est prévue au titre du PPCR, devra être effectuée pour mettre au point un programme de soutien à 

long terme au renforcement des institutions et à la réforme des politiques en vue de la mise en œuvre 

du programme stratégique de résistance aux chocs climatiques. Il se pourrait que d'autres partenaires 

du développement8
 fournissent déjà une assistance technique dans le cadre de leurs programmes 

d'aide, auquel cas le PPCR complétera leurs efforts sans les répéter. La coopération avec les autres 

partenaires du développement en vue de la conception et de l'exécution du programme stratégique de 

résistance aux chocs climatiques est examinée à la Section VI.  

 

25. Même s'il faudra évidemment du temps et du travail pour prendre systématiquement en compte la 

résistance aux chocs climatiques dans la planification du développement et parvenir à une bonne 

coordination des activités du PPCR à un haut niveau, il faut souligner que les premières tâches de la 

phase 1 ont seulement pour vocation de lancer ce processus. La viabilité de la coordination 

intersectorielle et de la consolidation des institutions passe par une action de renforcement à long 

terme qui constituera une composante importante du programme d'investissement, les autres 

opérations étant exécutées en parallèle.  

 

                                                           
8
 Outre l'assistance technique, cela pourrait s'appliquer à d'autres investissements. Dans tous les cas, les activités 

en cours doivent être incluses dans l'approche stratégique lors même qu'elles sont financées par d'autres 
partenaires du développement.  
 



26. L'action engagée au niveau des politiques publiques est nécessaire, mais ne saurait suffire à 

développer la résistance aux chocs climatiques. C'est pourquoi il est prévu que le PPCR apporte un 

appui financier pour intensifier les investissements sur le terrain. La nature de ces investissements 

sera fonction du contexte national ; ils doivent être axés sur un à trois thèmes ou secteurs, ou encore 

sur une sous-région d'importance majeure pour le pays. Cette décision devra être prise sur la base de 

solides travaux d'analyse et du processus participatif prévus à la phase 1, notamment l'évaluation des 

risques climatiques pour les groupes, ressources naturelles ou écosystèmes particulièrement 

vulnérables, ainsi que pour les intervenants privés (dont les petits exploitants). La concentration des 

activités sur un petit nombre d'axes prioritaires contribuera à améliorer les résultats et à produire des 

réorientations mesurables.  

 

Seconde mission 

 

27. Une seconde mission conjointe sera organisée avec la participation des banques multilatérales 

concernées, qu'elles aient participé ou non à la première phase, avant que le gouvernement présente 

le programme stratégique de résistance aux chocs climatiques au Sous-comité du PPCR. Elle sera 

l'occasion de rallier les partenaires du développement présents dans le pays pour instaurer une 

collaboration (notamment les organisations spécialisées des Nations-Unies, les organismes 

bilatéraux, les autres organismes de développement et les partenaires non gouvernementaux 

compétents).  

 

28. Cette mission permettra de finaliser le programme stratégique de résistance aux chocs 

climatiques qui doit préciser les rôles respectifs des banques multilatérales, la division du travail et 

les composantes du programme d'investissement qui seront financées par elles et/ou d'autres 

partenaires du développement. Elle sera aussi l'occasion de confirmer les accords de coopération 

avec d'autres partenaires, y compris le cofinancement des actions prioritaires ou l'apport de 

financements parallèles (voir la Section VI ci-après).  

 

29. Durant la mission, le gouvernement organisera une réunion des principaux partenaires du 

développement (notamment les organisations des Nations-Unies, les organismes bilatéraux, les ONG 

présentes dans le pays et le secteur privé), en concertation avec les banques multilatérales, pour leur 

présenter l’avant-projet de programme stratégique de résistance aux chocs climatiques et solliciter 

leurs observations finales avant sa présentation. La version définitive de ce programme sera 

disponible dans le pays pour examen et observations pendant au moins deux semaines avant sa 

présentation au Sous-comité.  

 

Produit de la phase 1 : programme stratégique de résistance aux chocs climatiques  

 

30. Pour résumer, les travaux de la phase 1 se concluent par un programme stratégique de résistance 

aux chocs climatiques dont la préparation est un processus essentiel pour la concrétisation de 

l’objectif premier du PPCR, à savoir amener une transformation des processus de planification du 

développement, de budgétisation et d'investissement fondée sur la prise en compte de la résistance à 

ces chocs. Ce programme stratégique doit définir une vision nationale à long terme, exposant la voie 

à suivre et les étapes critiques qui engendreront un développement à l'épreuve de la modification du 

climat. Il prend notamment en considération les secteurs économiques vulnérables, certains groupes 

sociaux (en particulier les femmes, les jeunes, les peuples indigènes et les communautés locales) et 

les écosystèmes. Il résume l'approche stratégique retenue par le pays pour résister aux chocs 

climatiques, en s'appuyant sur les efforts déjà engagés à cet effet, et précise le programme 

d'investissement dont le financement par le PPCR est sollicité.  



 

31. Le programme stratégique de résistance aux chocs climatiques doit aussi prévoir un apport 

d'assistance technique ainsi que d'autres opérations ayant pour objet d'appuyer sa mise en œuvre. Les 

activités prévues doivent :  

 

a) s'inscrire dans le contexte général du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, 

comme le programme stratégique de résistance aux chocs climatiques le prévoit, et non constituer des 

opérations isolées (sauf à titre exceptionnel) ;  

b) viser des objectifs ambitieux et novateurs favorisant la résistance aux chocs climatiques ;  

c) renforcer la collaboration et la complémentarité avec les autres partenaires du développement, et 

s'employer à trouver d'autres sources de financement ;  

d) s'appuyer sur d’autres actions en cours qui ont aussi pour objet d'améliorer la résistance aux chocs 

climatiques (notamment les PANA), en s'attachant à ne pas les répéter ;  

e) préciser comment les enseignements seront recueillis et diffusés à un large public ; et,  

f) ne pas faire d'exclus grâce à la mise en place de mécanismes garantissant la prise en compte des 

points de vue et des besoins d'une large gamme d'intervenants.  

 

32. Le PPCR a pour principe sous-jacent qu'il est essentiel de créer un environnement porteur, 

notamment par la prise en compte de la nécessité d'intégrer la résistance aux chocs climatiques dans 

la planification du développement/sectorielle et par le renforcement des institutions, pour permettre 

aux secteurs public et privé de contrer efficacement les conséquences du changement climatique. Il 

sait donc tirer profit des opportunités. Ainsi, lorsqu'une révision du DSRP est prévue dans un pays, le 

PPCR devra s'intégrer à ces travaux et favoriser la prise en compte de ces objectifs dans le nouveau 

DSRP.  

 

33. Le PPCR comprend un cadre de résultat indiquant divers moyens permettant au pays de mesurer 

les progrès enregistrés au regard de sa vision à long terme. Il peut par exemple proposer des 

paramètres de référence et/ou préciser comment les indicateurs relatifs aux différentes composantes 

du programme d'investissement peuvent être regroupés au niveau national. Ces indicateurs seront 

repris en vue de la détermination des résultats d'ensemble du PPCR, comme il est dit dans son cadre 

de résultat.  

 

34. Les programmes stratégiques varieront en fonction du pays concerné et des processus qu'il a déjà 

engagés ou auxquels il peut faire référence, par exemple les stratégies existantes en matière de 

changement climatique/adaptation. La phase 1 n’a pas pour objectif la rédaction d'un gros document, 

mais bien la mise en œuvre d'un processus jouissant d'une large adhésion et permettant d'améliorer la 

résistance aux chocs climatiques. On trouvera à l'Annexe 1 un récapitulatif des sujets qu'il est 

proposé de traiter dans le programme stratégique de résistance aux chocs climatiques.  

 

Examen et approbation du programme stratégique de résistance aux chocs climatiques  

35. Le Sous-comité du PPCR doit examiner et approuver le programme stratégique avant que des 

demandes de financement de programmes et projets puissent être présentées au titre du PPCR. À cet 

effet, il tiendra compte des vulnérabilités et des objectifs à long terme du pays du point de vue de sa 

résistance aux chocs climatiques et déterminera si et comment le programme d'investissement 

proposé permet effectivement d'intégrer ces considérations dans les politiques en vigueur, et si 

l'intensification des investissements mettra mieux le pays à l'abri des effets du changement 

climatique.  

 



36. Dans son examen, il doit aussi évaluer la robustesse du processus d’élaboration du programme 

ainsi que le cadre de résultat et les indicateurs prévus pour mesurer les avancées au regard des 

objectifs fixés, et la manière dont ces progrès seront communiqués.  

 

37. Des questions structurées ont été définies à titre indicatif pour aider le Sous-comité à examiner 

les programmes stratégiques en se référant au contexte particulier des pays concernés (voir l'Annexe 

2).  

 

IV. Phase 2 : Mise en œuvre du programme stratégique de résistance aux chocs climatiques  

 

38. Une fois que le Sous-comité a approuvé le programme stratégique et les financements pour la 

préparation des programmes et projets, le pays concerné recevra des fonds pour préparer ses projets 

et définir les composantes du programme. Le programme d'investissement sera préparé et mis en 

œuvre conformément aux procédures des banques multilatérales de développement.  

 

39. À titre indicatif, on trouvera à l'encadré 2 une liste des initiatives et actions susceptibles d'être 

financées par le PPCR dans le but d'améliorer la résistance aux chocs climatiques.  

 

Encadré 2 : Quelques exemples illustrant le type d'actions qui pourraient être financées par le 

PPCR au titre des programmes pilotes 

 

Un soutien peut être apporté pour les prestations d'assistance technique ayant trait, par exemple, au 

renforcement des capacités institutionnelles et à la réforme des politiques d'intervention. Des aides 

financières pourraient aussi être accordées à des projets visant à modifier les infrastructures 

existantes ou prévues pour tenir compte du risque climatique, par exemple des retenues d'eau pour la 

consommation ou l'irrigation, des ouvrages de protection contre les crues et/ou des centrales 

hydroélectriques, notamment en s'appuyant sur des partenariats public-privé.  

 

De manière générale, les interventions financées par le PPCR pourraient couvrir des activités très 

diverses telles que :  

 

a) la participation des décideurs et/ou d'autres intervenants clés — notamment les décideurs 

économiques, les planificateurs, les universitaires, les ONG et le secteur privé — à des actions visant 

à développer la connaissance des différents scénarios concernant les impacts du changement 

climatique, comme des séminaires/ateliers et autres manifestations destinées à diffuser les résultats 

de la recherche appliquée, le but étant de favoriser une prise de conscience du retentissement de la 

modification du climat sur le développement économique et la croissance.  

 

b) le renforcement de la capacité d'analyse et l'apport de solides bases d'informations. Il peut s'agir 

par exemple de mettre en place ou de restaurer des réseaux de données hydrométéorologiques, des 

dispositifs de prévention des crues ou des systèmes d'alerte précoce en cas de sécheresse, et de 

rétablir leurs liens avec les opérations préventives de secours humanitaire ; ou encore de travaux de 

recherche-développement (par exemple sur les cultures qui seraient les mieux adaptés aux 

caractéristiques locales et aux nouvelles conditions climatiques et seraient donc utiles à nombre de 

petits exploitants). Ce type d'actions pourrait être le fait d'acteurs publics et/ou privés qui recevraient 

à titre de don des fonds destinés à couvrir les coûts supplémentaires associés à des opérations visant 

le bien public.  

 



c) le renforcement des institutions et la révision des politiques, stratégies, plans et/ou 

réglementations, l'objectif étant de contribuer à l'intégration de la résistance aux chocs climatiques 

dans les plans de développement et la réforme des politiques conduites dans tous les secteurs. Le 

PPCR se veut ambitieux, et doit tirer profit de toutes les occasions offertes par les réformes en cours 

(par exemple les prochaines révisions des DSRP, des politiques et stratégies sectorielles, etc.). Il doit 

aussi contribuer à instaurer un climat porteur et/ou à améliorer l'accès du secteur privé aux 

financements pour lui permettre d'investir dans des mesures d'adaptation (notamment les 

technologies innovantes).  

 

d) les opérations à l'appui de la résistance aux chocs climatiques des secteurs clés/prioritaires et/ou 

des écosystèmes importants, et/ou qui sont axées sur les groupes très vulnérables. L'objectif peut être 

par exemple d'améliorer les liens entre la gestion des risques de catastrophes et les mesures 

préventives d'adaptation ; l'application de mesures destinées à tenir compte des risques climatiques 

dans la conception des infrastructures et la planification du territoire ; ou encore la révision des 

normes/codes de construction et la désignation de zones inconstructibles.  

 

e) les financements concessionnels visant à attirer des opérateurs privés ; en effet, les investissements 

privés risqueraient à eux seuls de ne pas produire le rendement attendu, alors qu'un panachage de 

prêts concessionnels et de prêts classiques au secteur privé contribuerait à réduire les coûts et les 

risques d’opérations privées qui pourraient améliorer considérablement la résistance aux chocs 

climatiques au niveau national. Citons, à titre d'exemple :  

 

i. les garanties et l'atténuation des risques (il pourrait par exemple être nécessaire de couvrir les 

premières pertes pour qu'une banque prenne le risque de prêter à de petits exploitants désireux 

d’adopter des technologies d'irrigation axées sur la conservation de l'eau) ;  

ii. les programmes de suivi et de collecte de données (par exemple sur les régimes météorologiques et 

les rendements des cultures stratégiques) qui seraient aussi utiles aux pouvoirs publics qu'au secteur 

privé, mais où seul l'accès à des financements concessionnels inciterait un opérateur privé à 

investir) ; et, 

iii. les coûts complémentaires liés à la prise en compte des incertitudes climatiques dans les 

partenariats public- privé.  

 

Approbation des financements du PPCR en vue des programmes et projets  

 

40. Le programme stratégique de résistance aux chocs climatiques propose des activités ou des 

composantes de programme à financer par le PPCR, notamment l'assistance technique et les autres 

investissements impliquant le secteur public et/ou privé ainsi que des entités non souveraines. Il 

fournit une brève description des différentes activités envisagées (voir l'Annexe 1). Les activités sont 

préparées conformément aux procédures de la ou des banques multilatérales de développement 

auxquelles le pays s'est associé dans ce cadre. L'exécution d'une activité ou d'une composante 

spécifique d'un programme peut impliquer une ou plusieurs banques, et un cofinancement avec 

d'autres partenaires du développement est aussi envisageable.  

 

41. Le Sous-comité du PPCR :  

 



a) formulera des observations sur les notes de conception du projet proposé9
 à l'issue de son examen 

du programme stratégique de résistance aux chocs climatiques et détermine les financements alloués 

à la préparation des projets de mise en œuvre des activités envisagées ;  

b) approuvera, au stade de pré-évaluation, les aides financières accordées au titre du PPCR pour des 

programmes et projets spécifiques ; et,  

c) sera destinataire, pour information, du document final d'évaluation du projet10
 après que celui-ci ait 

été présenté au Conseil d'administration des banques multilatérales11.  

 

V. Modalités de financement 

 

42. Les aides financières du PPCR prennent la forme de dons et de prêts accordés à des conditions 

très libérales en vue de la mise en œuvre des plans stratégiques, et correspondent au large éventail 

d'instruments financiers proposés par les banques multilatérales de développement (voir la section ci-

dessous sur les instruments financiers). Dans le document de conception du PPCR, il est indiqué : 

« une part importante des financements du PPCR devrait être fournie sous forme de dons, mais des 

prêts concessionnels pourraient aussi être offerts en complément des sources existantes de 

financements concessionnels et des ressources nationales auxquelles ils seraient associés afin de 

mieux protéger les secteurs prioritaires de développement de l'impact du changement climatique. Les 

aides financières du PPCR visant à couvrir les coûts supplémentaires directement associés à 

l'assistance technique et à l'adaptation des institutions devraient être fournies sous forme de dons. » 12
  

 

43. Il est prévu que des dons soient accordés pour financer :  

 

a) l'élaboration du programme stratégique de résistance aux chocs climatiques (phase 1) ;  

b) la préparation des projets ; et,  

c) les coûts supplémentaires encourus pour mettre un investissement à l'abri des effets du 

changement climatique.  

 

44. Une proposition détaillée sur les produits, frais et modalités de financement tenant compte des 

grands principes suivants sera présentée pour approbation au Sous-comité du PPCR.  

 

a) Dons pour la préparation du programme stratégique de résistance aux chocs climatiques (phase 

1)  

 

45. Une aide financière d'un maximum de 1,5 million de dollars sera accordée à titre de don pour les 

activités de la phase 1 du programme pilote d'un pays. Le montant sera approuvé par le Sous-comité 

du PPCR sur la base du plan de travail et du budget présentés pour la phase 1 par le pays bénéficiaire. 

Les programmes régionaux peuvent bénéficier d'un complément de financement pour couvrir leurs 

coûts de transaction plus élevés.  

 

                                                           
9 Les banques multilatérales de développement utilisent parfois une terminologie légèrement différente ; ainsi, la BID ne parle pas de note 
conceptuelle, mais de profil de coopération technique. 
10 Là encore, la terminologie diffère selon l'institution considérée ; à la BID par exemple, le document d'évaluation de projet est appelé plan 
opérationnel du projet. 
11 Au moment où il est présenté au Conseil d'administration de la banque multilatérale.  
12 Programme pilote de protection contre l’impact du changement climatique du Fonds climatique d’investissement stratégique, paragraphe 18, 
18 novembre 2008. 



b) Dons pour la préparation détaillée des activités du programme stratégique de résistance aux 

chocs climatiques (phase 2)  

 

46. Une demande de financement sera présentée au Sous-comité pour approbation, en même temps 

que le programme stratégique, en vue de la préparation des programmes et projets qui lui sont 

proposés pour approbation. Dès l’approbation de cette demande, le pays recevra un don destiné à 

financer la préparation détaillée du programme approuvé. Une enveloppe de 1,5 million de dollars a 

été prévue à cet effet pour chacun des pays participants. En concertation avec les banques 

multilatérales de développement, le gouvernement établira à l'intention du Sous-comité une 

proposition exposant comment ces fonds seront employés.  

 

c) Sous réserve de leur disponibilité, les aides financières accordées à titre de don pourront aussi 

servir à couvrir les coûts supplémentaires encourus du fait de l'intégration de la résistance aux chocs 

climatiques dans les nouvelles opérations.  

 

47. Il est prévu que le PPCR fournisse des aides supplémentaires pour financer l'intégration de la 

résistance aux chocs climatiques dans la planification et les investissements pour le développement, 

notamment en associant ses dons et prêts à des conditions très libérales aux financements publics et 

privés dont dispose le pays.  

 

 
48. Des dons et des prêts concessionnels pourront être offerts pour financer les coûts supplémentaires 

engagés pour mettre un projet à l'abri du changement climatique. Un pays peut choisir de ne recevoir 

que des dons. Si des prêts à des conditions de faveur sont accordés, leur élément de don doit être 

suffisant pour couvrir les coûts supplémentaires des actions menées pour se protéger des effets du 

changement climatique. Les conditions des prêts concessionnels seront déterminées par le Sous- 

comité du PPCR, et devraient être égales à celles de l’IDA ou plus favorables. 

 

Détermination des aides financières aux programmes pilotes13 (phases 1 et 2)  

 
49. D'après les engagements actuels, les sommes disponibles pour chaque programme pilote seraient 

de l'ordre de 30 à 60 millions de dollars dont la moitié environ pourrait être allouée sous forme de 

don, tandis que l'autre serait accordée à des conditions très libérales. Pour déterminer les aides 

financières attribuées à chaque programme pilote, le Sous-comité du PPCR tiendra compte des 

besoins du ou des pays tels qu'établis dans leur programme stratégique de résistance aux chocs 

climatiques et le programme d'action proposé. Les pays pourront ainsi proposer des activités plus 

susceptibles d’entraîner une réorientation des approches ou une intensification des actions, de 

l'innovation et/ou des cofinancements, ce qui augmentera leurs chances d'accès aux ressources.  

 

Méthodologie 

 
50. Montant des dons : le Sous-comité du PPCR conviendra du volume des aides accordées à titre de 

don sur la base du programme stratégique de résistance aux chocs climatiques. Bien que les 

programmes pilotes soient, en théorie, basés sur les besoins, chacun d'entre eux devrait pouvoir 

bénéficier d’au moins 5 %, et de 10 % au plus du montant total attribué par le PPCR à titre de dons 

                                                           
13

 À la fois les programmes individuels et les programmes régionaux.  
 



(soit entre 12 et 25 millions sur la base des 11 programmes actuellement prévus et des engagements 

financiers reçus). Chaque programme pourra ainsi bénéficier de ressources suffisantes, quel que soit 

le moment où il sera présenté.  

 
51. Financements concessionnels : Compte tenu des incertitudes concernant la nécessité et l'intérêt 

des financements concessionnels, un plafond de 20 % du total des financements concessionnels 

disponibles a été provisoirement établi par programme pilote. Ce plafond sera revu régulièrement et 

il sera réévalué une fois que trois à cinq programmes stratégiques auront été présentés.  

 

Instruments financiers 

 

52. Les aides financières du PPCR seront acheminées aux pays participants conformément aux 

procédures des banques multilatérales de développement. Différentes modalités de financement se 

prêtant bien à une approche-programme seront employées à cet effet. La diversité des instruments 

financiers utilisés devrait favoriser les apprentissages et montrer comment les banques multilatérales 

peuvent au mieux aider les pays à développer leur résistance aux chocs climatiques.  

 

53. Compte tenu des différentes modalités d’intervention appliquées par les banques, les instruments 

financiers pourraient inclure des concours budgétaires, des prêts à l'appui des politiques de 

développement, des programmes d'investissement coordonnés dans les secteurs clés, et un panachage 

des aides avec des financements nationaux et/ou des mécanismes internationaux de soutien destinés 

aux pouvoirs publics et/ou au secteur privé, tels que des lignes de crédit, des partenariats avec des 

intermédiaires financiers, des garanties et des opérations en capital. Les instruments financiers seront 

choisis au cas par cas en fonction des circonstances spécifiques du pays, des besoins financiers et des 

objectifs visés par les activités, avec une préférence pour les instruments qui favorisent les 

plateformes-cadres, l'adhésion des pays, la coopération et le soutien de nombreux partenaires du 

développement.  

 

54. Le PPCR étant conçu pour favoriser l'intégration de la résistance aux chocs climatiques dans le 

plan de développement, les actions qu'il soutient ne doivent pas être financées isolément, mais plutôt 

en association avec les opérations des banques multilatérales de développement et/ou les aides 

parallèles et cofinancements, notamment de l'État et/ou du secteur privé. Les projets autonomes 

seront autorisés à titre exceptionnel et ils devront être amplement justifiés. L'inclusion des activités et 

des financements du PPCR dans de plus vastes programmes contribuera à produire de meilleurs 

résultats et à pérenniser l’action entreprise ; elle aura aussi plus de chances de promouvoir 

l’intensification des activités et la réorientation des approches du développement recherchées par le 

PPCR.  

 

Frais des banques multilatérales de développement  

 

55. Le recouvrement des coûts de gestion du cycle des projets par les banques multilatérales devra 

être basé sur les barèmes de frais approuvés par le Sous-comité du PPCR. Ces allocations sont 

destinées à indemniser les banques du coût du personnel supplémentaire, des missions de consultants 

et autres dépenses en rapport avec l'élaboration, l'évaluation, l'aide à la mise en œuvre, la supervision 

des projets et l'établissement de rapports.  

 

VI. Coopération entre les partenaires du développement 

 



56. La coopération avec différents partenaires du développement, tout au long de l'élaboration et de 

la mise en œuvre des programmes pilotes, constitue un élément intrinsèque des efforts menés pour 

passer à un mode de développement à l'abri du changement climatique et recueillir le soutien et 

l'adhésion de tous. La composition et la nature des partenariats forgés dans les pays participants 

dépendront des circonstances nationales et connaîtront donc une évolution au cas par cas. Les 

principaux partenaires seront probablement les organisations spécialisées des Nations-Unies, les 

organismes bilatéraux, les organismes régionaux de développement, les ONG et le secteur privé. Par 

ailleurs, les objectifs du PPCR en matière de gestion des connaissances et de l'information seront 

utilement alimentés par la diversité des expériences et des leçons apprises par les autres partenaires 

du développement (voir la Section VII).  

 

57. Cette coopération doit être mise en place durant les préparatifs de la première mission conjointe. 

Il faut prévoir une réunion avec les partenaires du développement présents dans le pays et ce, dès le 

début de la mission, pour leur donner une vue d'ensemble du processus du PPCR, faire le point des 

activités en cours sur lesquelles se construira le programme stratégique de résistance aux chocs 

climatiques, et identifier les domaines possibles de coopération.14
 Cette réunion d'information a pour 

objet de développer des synergies utiles avec les partenaires15 qui peuvent notamment être invités à 

contribuer : 

 

a) à la détermination de l'approche stratégique à long terme et du programme d'investissement ;  

b) aux travaux d'analyse de la phase 1 ; 

c) à l'identification des lacunes et des besoins ; et,  

d) à la détermination des possibilités de synergie et des cofinancements pour l'exécution des phases 1 

et 2 du programme d'investissement.  

 

58. Le programme stratégique de résistance aux chocs climatiques peut fixer des objectifs et des 

activités au-delà de ceux qui seront financées par le PPCR. D'autres partenaires peuvent décider de 

financer et d'exécuter certaines composantes stratégiques du programme. Ceci favoriserait un 

renforcement réciproque des actions engagées pour aider le pays. En outre, les cofinancements et les 

aides parallèles apportées aux activités du PPCR par des organismes bilatéraux, des organisations 

spécialisées des Nations-Unies et des institutions financières internationales/banques régionales de 

développement doivent être énergiquement encouragés. Ainsi, le PNUD assure la mise en œuvre d'un 

programme sur l'adaptation en Afrique (« Soutien aux démarches globales et intégrées d'adaptation 

au changement climatique en Afrique »). Ce programme pourrait servir de vecteur au financement de 

tout un éventail d'activités de renforcement des capacités durant la phase 1, voire la suivante.  

 

59. Les Fonds d'investissement climatiques sont conçus pour être exécutés par l'intermédiaire des 

banques multilatérales de développement. Si un pays et les banques en conviennent, il est possible de 

désigner d'autres partenaires du développement (par exemple des organisations des Nations-Unies ou 

des ONG) en tant qu'entité d'exécution chargée de conduire certaines interventions, par exemple 

l'assistance technique. Ces accords sont prévus dans les procédures des banques multilatérales 

(notamment sur la base de contrats conformes à leurs règles de passation de marchés).  

                                                           
14

 Les modalités précises de déroulement des missions conjointes font l'objet d'une présentation détaillée dans la 
note d'orientation correspondante.  
15

 Citons notamment les organisations spécialisées des Nations-Unies, les ONG, le secteur privé, les organismes 
bilatéraux et les autres organismes de développement (ainsi que les programmes et centres régionaux sur le 
climat). Le Bureau du Coordonnateur résident des Nations-Unies/représentant résident du PNUD dans le pays sera 
un bon point de départ pour la coopération avec les Nations-Unies.  



 

60. On décrit ci-après le rôle que pourraient assumer différents partenaires du développement appelés 

à collaborer avec un pays donné ainsi qu'avec les banques multilatérales pour atteindre les objectifs 

du programme stratégique de résistance aux chocs climatiques. Cet exposé ne se veut pas exhaustif, 

mais vise à fournir différents exemples. En effet, d'autres partenaires possibles tels que les centres 

régionaux d'étude du climat pourraient jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre d'actions 

spécifiques à l'échelon national et régional.  

 

Coopération avec les organisations des Nations-Unies  

 

61. Nombre d'organisations de la famille des Nations-Unies appuient des activités capitales pour 

protéger le développement des conséquences néfastes du changement climatique. Citons notamment 

les projets et programmes d'appui à l'agriculture, à la pêche, à la sécurité alimentaire, à la gestion des 

risques de catastrophes, aux services de santé, à la gestion des ressources naturelles et au 

développement des capacités humaines et institutionnelles de gestion des risques climatiques. La 

collaboration avec les organisations des Nations-Unies peut avoir pour point de départ l'équipe des 

Nations-Unies en poste dans le pays sous la direction du Coordonnateur résident des Nations-

Unies/représentant résident du PNUD.  

 

Coopération avec le PNUD 

 

62. Même si de nombreuses organisations des Nations-Unies s'emploient à atténuer les vulnérabilités 

des pays, le PNUD mérite une mention particulière pour son rôle de chef de file et les programmes 

qu'il exécute pour promouvoir la prise en compte systématique de l'adaptation au changement 

climatique. Un bon alignement du programme du PPCR et de ceux conduits par le PNUD dans le 

pays, notamment en Afrique (voir l'encadré 3 ci-dessous) sera porteur de synergies et de retombées 

plus nombreuses. Les programmes du PNUD (qui sont financés par d’autres voies) peuvent 

considérablement contribuer à la formulation d'une démarche stratégique et à nombre des tâches à 

entreprendre durant la phase 1, comme les travaux d'analyse, l'action de sensibilisation et le 

renforcement des capacités.  

 

63. En outre, le PNUD et la Banque mondiale participent tous deux au mécanisme d'apprentissage 

par la pratique pour l'adaptation au changement climatique, une initiative de diffusion des 

connaissances et des enseignements, essentiellement par voie électronique. Le programme mondial 

d'aide au renforcement des capacités du PPCR, qui est décrit à la section VII ci-dessous, devrait 

favoriser l'établissement de liens de collaboration avec cette initiative.  

 



Encadré 3 : Le programme PNUD d'adaptation au changement climatique en Afrique 

 

Soutien aux démarches globales et intégrées d'adaptation au changement climatique en Afrique  
 

Grâce à son programme intitulé Soutien aux démarches globales et intégrées d'adaptation au 

changement climatique en Afrique, financé à hauteur de 92 millions de dollars par le 

gouvernement du Japon, le PNUD aide 21 pays africains à intégrer les risques et possibilités liés au 

changement climatique dans leur processus national de développement afin que celui-ci se poursuive 

malgré l'évolution prévue. Ce programme vise à aider les pays à créer un climat favorable au 

développement des capacités locales et nationales nécessaires pour formuler, financer, exécuter, 

surveiller et ajuster leurs plans et politiques intégrés et rentables d'adaptation à long terme qui 

continueront de produire leurs effets mêmes dans des conditions climatiques très diverses. Le PNUD 

s'alliera au Programme alimentaire mondial, au Fonds des Nations-Unies pour l'enfance et à 

l'Organisation des Nations-Unies pour le développement industriel pour mettre en œuvre certaines 

des activités prévues au titre de ce programme qui devrait ouvrir la voie à des investissements 

complémentaires de la part de la Banque mondiale et des institutions nationales, régionales et 

multilatérales de financement, et favoriser la coopération avec d'autres programmes d'adaptation 

réalisés à l'échelon national, régional et mondial, par exemple ceux financés par la CE, le FEM et des 

donateurs bilatéraux.  

 

Coopération avec le Fonds pour l'adaptation au changement climatique 

 

64. Au cours des prochaines années, le PPCR livrera des enseignements qui pourront utilement 

guider les pays, et les acteurs du développement et de l'architecture internationale du régime 

climatique, dont le Fonds pour l'adaptation. Le Conseil du Fonds a été invité à désigner l'un de ses 

membres pour siéger au Sous-comité du PPCR et favoriser ainsi des relations régulières.  

 

65. La composante Gestion des connaissances et apprentissages du PPCR (décrite à la Section VII ci-

après) permettra d'extraire et de diffuser régulièrement les enseignements de l'expérience aux 

principales parties concernées. Les grandes manifestations et réunions mondiales, telles que le Forum 

de partenariat, seront l'occasion d'un vaste rassemblement des parties prenantes, dont le Fonds pour 

l'adaptation, les pays bénéficiaires, les banques multilatérales de développement, les Nations-Unies et 

leurs institutions spécialisées, le FEM, la CCNUCC, les organismes bilatéraux de développement, les 

ONG, les entités du secteur privé et les experts scientifiques et techniques. Le Forum de partenariat 

se réunira chaque année pour favoriser un dialogue sur les orientations stratégiques, les résultats et 

les retombées des Fonds d'investissement climatiques.  

 

Coopération avec le FEM 

 

66. Les ressources du PPCR viendront compléter d'autres mécanismes financiers multilatéraux tels 

que le FEM et le Fonds pour l'adaptation ainsi que des sources bilatérales de financement ; par 

ailleurs, des cofinancements seront éventuellement recherchés. Dans les PMA, le PPCR s'appuiera 

sur les PANA et les expériences acquises durant leur préparation.  

 

67. Le FEM a porté un large éventail d'opérations et acquis une vaste expérience du financement des 

mesures d'adaptation au moyen du Programme stratégique pour l'adaptation, du Fonds pour les pays 

les moins avancés et du Fonds spécial pour le changement climatique ; il offrira ainsi de précieux 



enseignements et, probablement, des opportunités que les pays pourront saisir pour élaborer leur 

programme stratégique de résistance aux chocs climatiques.  

 

Coopération avec les ONG  

 

68. Les ONG présentes dans le pays doivent largement contribuer à l'élaboration et à l'exécution du 

programme stratégique de résistance aux chocs climatiques et, notamment, aux processus 

d'apprentissage. Les ONG nationales, régionales et internationales sont traditionnellement des 

partenaires clés de l'action menée à ces différents niveaux, par exemple pour la diffusion des 

connaissances, l'organisation des consultations avec les communautés, les formations et le 

développement des services de vulgarisation agricole et sanitaire ; ils devront donc être totalement 

associés à la mise en commun des connaissances et au soutien aux mécanismes d'apprentissage sud-

sud. Les ONG, notamment celles qui interviennent en milieu communautaire, doivent aussi être 

invitées à contribuer à l'évaluation des résultats.  

 

69. Les ONG peuvent décider de coopérer avec le PPCR dans le cadre des actions qui pourraient être 

associées à leurs activités, et les pouvoirs publics pourraient leur proposer des contrats en vue de 

l'exécution d'activités spécifiques relevant des composantes du programme stratégique.  

 

Coopération avec le secteur privé 

 

70. Le secteur privé est le socle de la croissance et de la stabilité économiques et de la création 

d'emplois. Les entreprises privées doivent pouvoir s'adapter au changement climatique afin de 

préserver la prospérité et la stabilité économiques et sociales. Pour qu'elles puissent contribuer au 

renforcement de la résistance aux chocs climatiques, elles doivent disposer des connaissances, des 

capacités et des incitations financières nécessaires pour engager des interventions à cet effet en temps 

opportun.  

 

71. Les grandes sociétés privées ont les connaissances et l'expertise nécessaires pour évaluer et 

exécuter les actions requises, mais nombre d'entreprises privées ne disposent probablement pas de 

l'expertise ou des ressources qui leur permettraient d'élaborer et d'interpréter des modèles 

climatiques. C’est notamment le cas des petites et moyennes entreprises (et des petits exploitants). 

L'analyse des risques climatiques prévue à la phase 1 doit donc couvrir les risques pour le secteur 

privé et les impacts possibles sur l'économie et le bien-être des populations.  

 

72. Certaines interventions devront probablement être conduites par le secteur public pour gérer 

différentes incertitudes, susciter un désir d'adaptation parmi les entreprises privées et orienter les 

nouveaux investissements (en dirigeant des analyses d'impact en fonction de différents scénarios 

climatiques, en définissant des procédures d'évaluation des risques climatiques, en élaborant diverses 

solutions pour l'adaptation et en diffusant les connaissances disponibles auprès des sociétés/secteurs 

les plus à risque). Après avoir identifié les besoins d'investissement, il faudra probablement fournir 

des financements et des incitations aux opérateurs privés pour les convaincre d’effectuer les 

investissements nécessaires.  

 

73. De même, il faudra veiller à la mise en place de la réglementation nécessaire (par exemple les 

dispositions concernant l'évaluation des risques climatiques et des moyens d'adaptation ou 

l'élaboration de nouveaux codes du bâtiment) pour que le secteur privé prenne les mesures 

d'adaptation voulue et renforce la résistance aux chocs climatiques. Ces examens devront être 



constamment répétés étant donné l'évolution rapide de la recherche et de l'information sur le climat et 

les mesures d'adaptation.  

 

VII. Transfert et gestion des connaissances 

 

74. Le PPCR est conçu de manière à faciliter les apprentissages, à produire des enseignements tout 

au long de sa mise en œuvre et à diffuser ces leçons aux mécanismes d'adaptation actuels et futurs 

tels que le Fonds pour l'adaptation et les fonds de la CCNUCC administrés par le FEM. L'objectif 

d'enseignement du PPCR exige de tirer régulièrement les leçons acquises au fil de l'exécution du 

programme, un travail qui débutera avec les premières missions conjointes et se poursuivra jusqu'à 

l'évaluation définitive du programme.  

 

75. Des ressources devront être réservées sur le programme global du PPCR pour financer cet 

apprentissage ciblé et la diffusion des enseignements, et veiller à ce que le transfert et la gestion des 

connaissances soient pleinement intégrés à tous les programmes pilotes. Il est proposé de créer un 

programme global de soutien du PPCR au sein de l’Unité administrative des Fonds d'investissement 

climatiques, ce qui assurera la cohésion des différents programmes pilotes tout en favorisant les 

apprentissages réciproques. Ce programme viendrait appuyer de fréquents échanges et un dialogue 

entre les programmes, fournirait des outils et une expertise aux pays participants, et diffuserait les 

leçons apprises à une large gamme d'intervenants associés directement ou non au PPCR. À terme, il 

est prévu que le programme global de soutien soit élargi à d'autres programmes mis en œuvre au titre 

du Fonds climatique d’investissement stratégique. Un descriptif détaillé des activités du programme 

global de soutien et des coûts connexes sera élaboré et présenté pour approbation au Sous-comité du 

PPCR.  

 

Gestion des connaissances et des leçons acquises dans chaque programme pilote  

 

76. Pour chaque composante des programmes stratégiques nationaux, il convient de prévoir et de 

budgétiser des activités d'apprentissage et de gestion des connaissances. Elles s'adresseront à des 

intervenants du pays et à d'autres programmes pilotes du PPCR exécutés dans le monde. 

L’extraction, la diffusion et la documentation des connaissances devront reposer sur des moyens 

créatifs et s'appuyer sur les efforts d'ores et déjà menés dans le pays et, le cas échéant, sur les 

mécanismes et institutions en place. L'Unité administrative des Fonds d'investissement climatiques 

utilisera le programme global de soutien pour promouvoir la bonne mise en œuvre des activités 

d'apprentissage et de gestion des connaissances. Celles-ci pourraient notamment consister à :  

 a) recueillir et diffuser en permanence les leçons apprises, retransmettre ces informations au 

programme global de soutien et alimenter un site Web (dans les langues locales et en anglais) ;  

b) utiliser des moyens médiatiques novateurs et localement adaptés pour diffuser les connaissances 

(textes et médias visuels illustrant les progrès et les leçons) ;  

c) promouvoir les apprentissages sud-sud sur les menaces climatiques communes et leurs solutions 

au moyen d'échanges entre experts et praticiens travaillant pour des programmes pilotes confrontés 

aux mêmes risques ;  

d) favoriser la compréhension et les méthodes relatives à des questions spécifiques comme 

l'évaluation des coûts et des avantages de l'adaptation et l'amélioration des paramètres de suivi de 

l'efficacité des mesures d'adaptation ;  

e) mettre au point, dans le cadre des programmes pilotes, des programmes de formation des 

formateurs ainsi que d'autres actions de développement professionnel à l’intention des fonctionnaires 

d'État, des ONG et d'autres intervenants ;  



f) élaborer des campagnes de communication et de sensibilisation dans chaque pays (visant le grand 

public, les décideurs, les étudiants, le secteur privé, etc.), y compris une formation à l'intention des 

médias ; et,  

g) créer un centre de soutien spécialisé ayant pour vocation de fournir des avis spécialisés en temps 

opportun et de faciliter la diffusion des connaissances et des outils novateurs au niveau national (voir 

également le programme global de soutien).  

 

Programme global de soutien 

 

77. Le programme global de soutien doit s'assurer que les leçons de l’expérience sont recueillies et 

diffusées à tous les programmes pilotes ainsi qu'à d'autres intervenants de niveau mondial et régional, 

que des supports d'information tenant compte des besoins et des expériences des programmes pilotes 

sont produits dans de bonnes conditions de rentabilité et que l'expertise et les outils nécessaires sont 

apportés aux pays participants à raison des besoins. Les activités consisteront par exemple à :  

 

a) tenir un site web mondial pour diffuser les informations sur les avancées des programmes pilotes 

financés par le PPCR, fournir des renseignements aux équipes des pays participants et à d'autres (en 

association et en collaboration avec les actions menées dans le monde pour favoriser les 

apprentissages en matière d'adaptation) et mettre à la disposition des programmes pilotes nationaux 

des outils de communication interactive (tels que des serveurs de liste, des blogs à l'intention des 
praticiens ou un centre d'assistance virtuelle) ; 

b) organiser des réunions annuelles (sur différents thèmes et/ou avec des sessions parallèles) pour 

faire le point des apprentissages de tous les pays pilotes en y associant des intervenants très divers 
pour enrichir les échanges et favoriser l'assimilation de l'expérience16 ;  

c) encourager les activités conjointes entre les pays confrontés à des menaces et expériences 

communes (compte tenu par exemple des vulnérabilités communes aux petits États insulaires, le 

programme global de soutien pourrait rechercher les meilleurs moyens de promouvoir la mise en 

commun des enseignements entre des États de ce type appartenant à des régions différentes) ;  

d) fournir des outils et des connaissances aux pays associés au PPCR au moyen d'un guide de 

référence évolutif. Ce guide doit être disponible en ligne, élaboré en concertation avec les pays et 

fondé sur une analyse des lacunes des besoins spécifiques. Il doit comprendre des données et des 

informations ciblées sur des questions essentielles pour le PPCR, tels que les outils d'évaluation de la 

vulnérabilité dans les pays confrontés à des menaces semblables, ainsi que des exemples illustrant 

l'intégration de la résistance aux chocs climatiques dans les politiques sectorielles. Les programmes 

pilotes doivent tous prévoir un moyen de diffuser ces ressources dans le pays et de facilité 

l'utilisation des outils et démarches novatrices ;  

e) par divers moyens, recueillir des informations sur les progrès enregistrés et renforcer les 

paramètres/indicateurs de progrès de la résistance aux chocs climatiques dans tous les programmes 

pilotes ; travailler avec les équipes des pays concernés afin de promouvoir de solides moyens de 

mesure des résultats et apporter un soutien à la préparation des cadres de résultat des programmes 

pilotes ;  

f) fournir en temps utile l'expertise et le soutien technique nécessaires pour renforcer l'action des 

spécialistes participant à la mise en œuvre des programmes pilotes, et faciliter la diffusion des 

                                                           
16

 Y compris les représentants d'autres programmes régionaux et mondiaux destinés à favoriser un développement 
à l'épreuve du climat, comme le programme NEEDS de la CCNUCC, les expériences fondées sur le cadre d'action de 
Hyogo, et d'autres encore. 
 



connaissances et des outils novateurs aux différents programmes pilotes du PPCR (au moyen 

d'actions de formation de formateurs) ; et, 

g) coopérer avec les autres programmes et dispositifs mondiaux d'apprentissage tel que le mécanisme 

d'apprentissage par la pratique et promouvoir les échanges de connaissances et les efforts d'avant-

garde visant à relever les défis posés par l'adaptation au changement climatique. Il s'agira d'une 

coopération dans les deux sens les pays participants au PPCR communiquant leurs expériences et 

enseignements, tout en tirant profit de l'évolution des connaissances dans le monde.  

 

78. Le programme global de soutien doit être mis en place au début de l'exercice 2010 pour s'assurer 

que la gestion des connaissances et les apprentissages seront intégrés d'emblée aux programmes 

pilotes. Au tout début du processus, il conviendra de réunir les représentants des pays participants 

afin qu'ils échangent leurs expériences, et identifient les domaines dans lesquels ils auraient besoin 

d'une aide complémentaire, sous forme de connaissances et de compétences pour l'élaboration de 

leurs programmes stratégiques.  

 

VIII. Rapports 

 

79. La préparation et la diffusion de rapports d'activité auprès de médias très divers sont d'une 

importance capitale pour l'objectif d'apprentissage et de vulgarisation des enseignements du PPCR. 

Ces rapports devraient en outre encourager un esprit de transparence et de collaboration entre les 

partenaires du développement. L'Unité administrative des Fonds d'investissement climatiques jouera 

un rôle majeur dans ce travail.  

 

À l'échelle du PPCR  

 

80. Conformément aux principes du Fonds climatique d’investissement stratégique et du PPCR, un 

examen de la situation financière et du portefeuille de programmes sera préparé chaque année par 

l’Unité administrative des Fonds d'investissement climatiques d'après les contributions des 

différentes banques multilatérales de développement.  

 
81. Par ailleurs, l’Unité administrative assumera la direction du recueil et de la diffusion des leçons 

apprises dans tous les pays participants, en s'appuyant sur le programme global de soutien, et veillera 

à transmettre régulièrement ces informations à la CCNUCC, au Conseil du Fonds pour l'adaptation et 

autres organismes compétents, et à entretenir des relations avec eux. 

 

82. Une fois saisi du rapport annuel d'examen du portefeuille préparé par l’Unité administrative des 

Fonds d'investissement climatiques, le Sous-comité examinera l'évolution de l’exécution des 

programmes du PPCR. Il pourra ainsi apprécier les circonstances entourant les délais majeurs ou les 

obstacles rencontrés à cet égard. Le Sous-comité pourrait alors envisager de fixer des jalons à 

atteindre, à défaut de quoi le pays défaillant serait tenu de fournir des explications, par exemple :  

 

a) un programme stratégique de résistance aux chocs climatiques doit être présenté dans les 18 mois 

suivant la première mission conjointe ;  

b) les différentes composantes du programme stratégique de résistance aux chocs climatiques doivent 

être présentées pour approbation (au stade de pré-évaluation) 12 mois au plus tard après l'examen de 

la note de conception du projet.  

 



83. En fonction des explications fournies par les pays, le Sous-comité décidera des mesures à prendre 

pour améliorer la performance ou de la réaffectation des fonds à d'autres activités du PPCR. 

  

À l'échelon des programmes pilotes exécutés dans les pays  

 

84. Au niveau des pays (ou au niveau régional pour les programmes pilotes régionaux), plusieurs 

étapes du PPCR fourniront l'occasion de faire le point des progrès et d’extraire les leçons apprises, 

notamment les rapports des missions conjointes, la proposition concernant la phase 1, les 

programmes stratégiques et les rapports régulièrement présentés sur leur mise en œuvre, à la fois par 

les banques multilatérales de développement et par les pays, au moyen de rapports plus détaillés sur 

la composante Gestion des connaissances et des apprentissages de leur programme.  

 

IX. Suivi et évaluation 

 

À l'échelle du PPCR  

 

85. Des mécanismes de notification régulière ont été prévus dans le cadre du PPCR. Son cadre de 

résultat précise notamment la structure des évaluations. Outre son évaluation finale, des examens 

thématiques intermédiaires pourraient être envisagés pour favoriser la prise en compte des leçons 

relevant de contextes spécifiques — par exemple la gestion des risques de catastrophes et ses liens 

aux mesures d'adaptation — et pour mettre en évidence les goulets d'étranglement faisant entrave à la 

bonne exécution de certaines composantes des programmes pilotes et permettre l'adoption de 

mesures correctives.  

 

86. Étant donné que les retombées et l'efficacité des mesures d'adaptation, y compris leur viabilité, ne 

peuvent être évaluées qu'à l'issue des interventions, il est important de réserver des fonds pour une 

évaluation ex-post du programme.  

 

À l'échelon des programmes pilotes exécutés dans les pays  

 

87. Pour ce qui est des programmes pilotes de niveau régional et national, le programme stratégique 

de résistance aux chocs climatiques définira un cadre général de suivi des progrès regroupés au 

niveau national ainsi que des mécanismes permettant de regrouper les réalisations à l'échelon de ses 

différentes composantes, comme il est indiqué dans le cadre de résultat du PPCR. La phase 1 sera 

une étape importante durant laquelle un cadre de référence et des indicateurs clés seront définis pour 

les programmes pilotes nationaux et régionaux.  

 

88. Les paramètres et méthodes de suivi seront bien évidemment différents selon les pays et le 

secteur considéré. L'amélioration du cadre de suivi à l'échelon national fait partie des axes de soutien 

et de formation du PPCR. Les banques multilatérales de développement et l'Unité administrative (au 

moyen du programme global de soutien) travailleront aux côtés des principaux intervenants 

nationaux pour réaliser des évaluations périodiques (notamment à mi-parcours) ; évaluer les progrès 

enregistrés dans les différentes composantes du programme stratégique de résistance aux chocs 

climatiques compte tenu de l'approche générale retenue par le pays pour se prémunir contre les 

conséquences néfastes du changement climatique ; et, parachever les indicateurs utilisés à cet effet. 

Les avancées des programmes nationaux seront recueillies lors du suivi des résultats du PPCR et 

présentées dans le rapport annuel d'examen de la situation financière et du portefeuille.  

 

Au niveau des différentes composantes de l'investissement 



 

89. Un cadre détaillé d'indicateurs fondés sur les résultats sera défini conformément aux procédures 

des banques multilatérales de développement pour chaque composante de projet ou programme 

prévu au titre du programme stratégique de résistance aux chocs climatiques. Les banques 

multilatérales conduiront un examen bisannuel de l’avancée des travaux, et des mécanismes 

spécifiques de notification seront prévus pour chaque composante du programme. Conformément 

aux procédures des banques, les examens à mi-parcours et les rapports d'achèvement seront des 

supports essentiels pour l’évaluation critique des évolutions et de l'efficacité des interventions. Le 

mandat défini pour les examens à mi-parcours sera examiné par l’Unité administrative des Fonds 

d’investissement climatiques et le Comité des banques multilatérales de développement, et présenté 

au Sous-comité pour recueillir ses observations.  

 



Annexe 1  

 

Indications pour la préparation du programme stratégique de résistance aux chocs climatiques 

pour le développement de la capacité d’adaptation au changement climatique (proposition de 

structure) 
(20 à 30 pages de texte, plus les annexes prévues) 

 

La première partie a principalement pour objet de résumer la vision du gouvernement et la démarche 

arrêtée pour renforcer la résistance aux chocs climatiques ; la deuxième partie présente le programme 

d'investissement proposé pour financement par le PPCR ; il s'adresse au Sous-comité du PPCR qui 

examinera la proposition et approuvera les financements nécessaires à son développement.  

 

Partie 1 – Contexte et justification  

 

1. Circonstances nationales 

 

2. Développement et risques climatiques : Identifier les risques climatiques et les vulnérabilités des 

principaux secteurs, des sous-régions, des groupes particulièrement vulnérables, du secteur privé, des 

écosystèmes importants et des ressources naturelles (et présenter des données justificatives).  

 

3. Vue d'ensemble et liens avec les programmes et plans de développement en vigueur 

(directement en rapport avec la proposition) et avec les politiques et stratégies existantes visant à 

développer la résistance aux chocs climatiques (y compris celles qui sont financées par voie 

nationale, bilatérale ou multilatérale) ; (fournir des références ; inclure de brefs récapitulatifs pour 

toutes celles qui présentent une pertinence immédiate, par exemple la stratégie nationale sur le climat 

et le développement du pays si elle existe).  

 

4. Argumentation en faveur du financement de la proposition par le PPCR, notamment : i) dans 

quels domaines le PPCR peut-il offrir une valeur ajoutée ? ; ii) quelles sont les grandes priorités du 

pays en matière de résistance aux chocs climatiques (par exemple, un ou deux secteurs) ? ; iii) quelle 

est la forme de soutien sollicitée, et pour quelles raisons ? ; iv) en quoi la proposition favorise-t-elle 

une réorientation des démarches de planification du développement et une intensification des actions 

destinées à mettre le pays à l'abri des conséquences néfastes du changement climatique ? ; v) quel 

serait le rapport coût-efficacité des actions proposées ? vi) comment peut-on assurer sa viabilité ?  

 

5. Analyse des institutions : i) Énumérer les principales institutions compétentes en matière de 

risques (situation actuelle ; besoins et lacunes que le PPCR pourrait contribuer à combler (la 

coordination intersectorielle a une importance majeure) ; ii) rôle actuel et potentiel du secteur privé 

pour renforcer la résistance aux chocs climatiques ; iii) structure de mise en œuvre et risques associés 

aux opérations présentées pour financement au titre du PPCR.  

 

6. Ébauche du programme stratégique de résistance aux chocs climatiques : Le processus de 

mise en œuvre et le plan d'investissement dépasseront la durée et les financements du PPCR. Cette 

ébauche devra donc mettre en évidence la séquence des opérations nécessaires et la division des 

tâches entre le PPCR et les autres acteurs. En conséquence, il convient de décrire les composantes 

qu'il est proposé de financer au titre du PPCR (dans le cadre d'un processus à long terme), ainsi que 

la manière dont elles se rattachent aux programmes prévus et/ou en cours des banques multilatérales 

de développement. Un bref rappel des composantes financées et exécutées par d'autres partenaires 

doit également être fourni dans le corps du texte ou en annexe.  



 

7. Processus participatif – Décrire de manière détaillée le processus participatif qui a permis la 

préparation du programme stratégique de résistance aux chocs climatiques, et fournir en annexe une 

liste des réunions organisées et des intervenants consultés.  

 

Partie 2 – Composantes du programme d'investissement proposé en vue de son financement 

par le PPCR  

 

8. Résumer l'approche globale de programmation et justifier le choix des composantes du programme 

au vu de l'approche arrêtée par le pays pour développer sa résistance aux chocs climatiques. Fournir 

un cadre de résultat assorti de paramètres spécifiques au pays. Joindre en annexe des descriptions 

détaillées des différentes composantes du programme (trois à six pages pour chaque composante) :  

 

a) Titre 

b) Cadre général 

c) Élaboration et objectifs spécifiques  

d) Principaux indicateurs et base de référence  

e) Composantes et activités envisagées, dont des interventions relatives à la gestion des 

connaissances et des apprentissages  

f) Dispositions institutionnelles : options et risques ; relations avec le mécanisme national de 

coordination intersectorielle ; renforcement de ce mécanisme et, le cas échéant, appui aux unités 

sectorielles d'adaptation au changement climatique ; dispositif provisoire de soutien pendant la 

préparation du projet ; relations avec le secteur privé  

g) Risques 

h) Coûts d'investissement : à titre indicatif, fonds affectés (PPCR et cofinancement, y compris les 

financements de contrepartie)  

i) Cadre de résultat et de performance  

 

Part 3 – Demande de financement pour la préparation des projets  

 



Annexe 2  

 

Questions visant à faciliter l'examen des programmes stratégiques par le Sous-comité du PPCR  

 

1. Évaluation des risques climatiques 

 

a) Quels sont les principaux impacts climatiques dans le pays, par région ? À l'heure actuelle (0 à 5 

ans), à moyen terme (5 à 20 ans) et à long terme (20 ans et au-delà).  

b) Comment les vulnérabilités ont-elles été évaluées (pour tous les secteurs, populations, 

écosystèmes, etc., vulnérables concernés) ?  

c) Comment les incidences économiques, sociales et écologiques des effets du changement 

climatique ont-elles été évaluées ?  

 

2. Institutions/coordination 

 

a) Quelles dispositions ont été prises en matière de coordination des interventions sur le changement 

climatique : au niveau intersectoriel ; entre les différents échelons des pouvoirs publics ; et avec les 

autres intervenants (par exemple le secteur privé, la société civile, les universitaires, les bailleurs de 

fonds, etc.) ?  

b) Quels sont les mécanismes institutionnels en place en matière de gestion des catastrophes ? Quels 

sont leurs relations avec les structures institutionnelles présentes ou futures compétentes en matière 

de changement climatique ?  

 

3. Ordre des priorités 

 

a) Comment l'ordre des priorités a-t-il été déterminé, y compris la participation des autres 

intervenants et la coordination ?  

b) Comment les priorités établies tiennent-elles compte :  

i. des priorités de développement tel qu'énoncées dans le plan de développement, les politiques 

sectorielles, etc. ;  

ii. des processus en cours de réforme des politiques (par exemple la révision des DSRP ;  

iii. des activités et stratégies connexes (y compris les PANA) ;  

iv. des communications nationales et les autres programmes sectoriels pertinents) ;  

v. les risques climatiques.  

c) Lors de la préparation de l'approche stratégique, a-t-on tenu compte des répercussions que les 

effets du changement climatique auraient sur les priorités du développement (actuellement et à 

moyen et long terme) ?  

d) Quels sont les arguments justifiant la sélection des différentes composantes propres au PPCR dans 

le programme stratégique de résistance aux chocs climatiques ?  

 

4. Analyse des lacunes et des besoins (après l'établissement des priorités ; doit être rattachée aux 

composantes du PPCR identifiées ci-dessus) :  

 

a) Quelles sont les lacunes spécifiquement mises en évidence ?  

b) Quels sont les besoins en rapport avec ces lacunes que le PPCR pourrait contribuer à combler ?  

c) Quelles sont les possibilités dont on pourrait tirer parti au sein du pays ? 

 
5. Engagement/participation des parties prenantes  



 

a) Qui a participé à l'élaboration de l'approche stratégique ?  

i. Comment les intervenants ont-ils été sélectionnés ?  

ii. Comment les acteurs non gouvernementaux (société civile, secteur privé, universitaires, ONG 

locales et nationales) ont-ils été associés ?  

iii. De quelle manière les groupes particulièrement vulnérables aux risques climatiques – notamment 

les femmes, les jeunes, les peuples autochtones, les communautés locales et autres groupes sociaux 

vulnérables – ont-ils été identifiés et consultés, et a-t-on tenu compte des solutions qu'ils proposent à 

cet égard ?  

b) Comment ces groupes ont-il participé à l'élaboration des démarches et des solutions ?  

c) Qui a assumé la direction du travail de préparation de la stratégie ?  

 

6. Action de sensibilisation 

 

a) Comment le grand public a-t-il été informé de la gamme prévue des impacts du changement 

climatique sur le pays et de la participation du pays au PPCR ?  

b) Comment l'avant-projet de programme stratégique de résistance aux chocs climatiques a-t-il été 

présenté au grand public ?  

c) A-t-on envisagé de diffuser plus largement l'historique de la question ?  

 

7. Suivi et évaluation 

 

a) Le programme stratégique de résistance aux chocs climatiques définit-il les grands résultats, les 

indicateurs et les bases de référence ?  

b) Comment le pays se propose-t-il de mettre en place un système pour mesurer et recueillir les 

résultats des interventions menées au niveau national afin d’améliorer la résistance aux chocs 

climatiques ? 

 

 
 


