Centre d’appui de l’Alliance mondiale
contre le changement climatique

Module 2
Intégrer le changement climatique
et renforcer les institutions
et les capacités

Ateliers de formation sur l’intégration
du changement climatique

Qu’est-ce que l’intégration (‘mainstreaming’),
et pourquoi intégrer le changement climatique?
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Des approches basées sur
des projets...
• Les approches d’adaptation basées sur des
projets telles que celles proposées dans les PANA
sont un premier pas dans la bonne direction:
– Contribution au renforcement des capacités nationales
– Implication des parties prenantes, y compris à la base
– Projets identifiés correspondant en général à de vraies
priorités et générant des avantages en termes de
développement

• Mais elles posent également des problèmes, par ex:
– Faiblesse des dispositifs institutionnels nécessaires à la
mise en œuvre
– Faible capacité de planification et d’exécution
Source: World Bank (2010a) Rapport sur le développement mondial 2010
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... à l’intégration du CC

• À moyen et long terme, des projets isolés n’ont
guère de chances de satisfaire aux exigences liées à
l’adaptation et à l’atténuation d’une façon efficiente et à
l’échelle requise
• Des arguments sérieux plaident en faveur d’une
intégration du CC dans tous les processus de
planification du développement, tant aux niveaux
stratégiques qu’au niveau local
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Qu’est-ce que le ‘mainstreaming’?

• En anglais, le ‘mainstream’ est le courant dominant,
la tendance ou la manière de penser qui prévaut
• Le ‘mainstreaming’ est l’intégration réfléchie d’une
valeur, d’un thème ou d’une préoccupation dans les
décisions des institutions qui définissent les politiques
de développement, règlements, plans d’action et
investissements, aux niveaux national, local et sectoriel
(adapté de Dalal-Clayton & Bass 2009)

• Le changement institutionnel et le renforcement des
institutions et capacités sont au cœur de la démarche
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Objectifs de l’intégration ou
‘mainstreaming’
• L’intégration est un processus à long terme,
itératif, visant à:
– transformer les idées
– et plus encore, transformer les politiques, l’allocation des
ressources et les pratiques

• afin de:
– promouvoir certains résultats désirables (en matière d’égalité
des sexes, d’environnement, de changement climatique, de
gouvernance, de droits humains, ...)
– favoriser la mise en place de solutions intégrées aux
problèmes de l’humanité
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Caraïbes – Projet Intégration et
Adaptation au CC (MACC)
• 2004-2008, mis en œuvre par le
Secrétariat de la CARICOM (appui Banque Mondiale,
financement FEM)

• Objectif:
– Intégrer les stratégies d’adaptation au CC dans les agendas du
développement durable des petites îles et pays de faible
altitude de la Communauté des Caraïbes

• Approche:
– Renforcement des capacités par un apprentissage basé sur la
pratique
– Renforcement de la base de connaissances
– Éducation et sensibilisation du public
Source: http://www.caribbeanclimate.bz/macc/macc.html
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Un cadre pour l’intégration du changement climatique
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Points d’entrée dans le cycle de
planification du développement
Identifier les
points
d’entrée et
développer
l’argumentaire

Détermination
de l’agenda
politique
Planification du
développement
national

Relever les défis
de la mise en
œuvre

Mise en œuvre
et suivi

Élaboration
des politiques
Intégrer le CC
dans les
processus
d’élaboration
des politiques
et de
planification

Adapté de: PNUD-PNUE (2009) Graphique 3.2, p. 17
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Mod1
Mod3
Mod4

Mod5

Mod2

Identifier les points
d’entrée et développer
l’argumentaire

Intégrer le CC dans les
processus politiques et
de planification

Évaluations préliminaires
Comprendre les liens CC–
développement
Comprendre la science
Comprendre les
incertitudes liées au climat

Collecter des données
spécifiques au pays,
influencer les processus
politiques
Mod6
Intégrer le CC dans les
politiques, stratégies et
programmes
(infra)nationaux/sectoriels

Sensibiliser et constituer
des partenariats
Consensus national et
engagement pour un
développement
‘compatible avec le climat’
Renforcer les institutions et
les capacités
Évaluation des besoins
Mécanismes opérationnels

Relever les défis de la
mise en œuvre
Budgétiser et financer
Intégrer le CC dans le
processus budgétaire

Mod8

Intégrer le CC dans les
systèmes de suivi
Cadres d’évaluation de la
performance

Mod9

Estimer les coûts, évaluer et
sélectionner les options et
mesures d’adaptation et
Mod7 d’atténuation

Soutenir la mise en œuvre
des politiques
Niveaux national, sectoriel
et infranational

Renforcer les institutions et
les capacités
Apprendre par la pratique

Renforcer les institutions et
les capacités
Faire de l’intégration du CC
une pratique courante

Mod2

Mod2

Impliquer les acteurs-clés et coordonner avec la communauté du développement

Adapté de: PNUD-PNUE (2009) L’intégration des liens entre pauvreté et environnement dans la
planification du développement. Graphique 3.1, p. 17
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Renforcer les institutions et les capacités
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Terminologie

• Institutions
– Les règles, normes, structures et autres dispositifs sociaux qui
façonnent et régissent les comportements et interactions
humains, et influencent la prise de décisions
– Institutions ≠ organisations
– Les institutions peuvent être formelles ou informelles

• Cadre institutionnel
– Un système composé de règles, lois, politiques et institutions –
au sein duquel diverses organisations interagissent les unes
avec les autres
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Exigences institutionnelles pour une
intégration efficace
Coopération et
coordination
entre secteurs
et niveaux de
pouvoir

‘Champions’
influents au
niveau national

Intégration
efficace
Partage
d’expérience,
dissémination
des bonnes
pratiques

Engagement des
parties prenantes
en temps utile, à
diverses échelles

p.ex. Cabinet du PM,
Ministères des Finances/du
Budget/du Plan
Intégration de
nouvelles idées et
connaissances
dans les
processus de
planification et de
suivi

Renforcement
des capacités
des acteurs à
diverses
échelles
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Principes pour une institutionnalisation réussie
de l’intégration du changement climatique
Source: UNDP-UNEP (2011)
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Quel modèle institutionnel?

• Il n’y a pas de modèle unique, idéal, pour une
intégration efficace du CC
• Chaque pays doit déterminer les dispositifs
institutionnels les plus pertinents sur base:
– des structures institutionnelles déjà en place
– d’un bon diagnostic de leurs forces et faiblesses
– d’un plan clair pour améliorer la gouvernance générale

• Toutefois, il y a accord sur certains principes, et l’on
trouve des exemples de bonnes pratiques
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Principes pour le renforcement des
institutions et des capacités (1)
• Transférer la coordination du CC à une agence
centrale disposant d’un mandat de coordination et d’un
pouvoir décisionnel vis-à-vis des ministères sectoriels
– p.ex. Chine: Commission Nationale du Développement et des
Réformes
– p.ex. Kenya: Cabinet du Président

• Établir ou renforcer les mécanismes de coordination,
avec attribution claire des responsabilités et mise en
place de mécanismes permanents
– p.ex. Mexique: Commission Interministérielle sur le CC (CICC)
avec des groupes de travail portant sur des aspects spécifiques
Source: UNDP-UNEP (2011)
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Principes pour le renforcement des
institutions et des capacités (2)
• S’appuyer sur les mécanismes de coordination
intersectorielle existants, lorsque c’est possible
– p.ex. structures de coordination liées à la sécurité alimentaire, à
la réduction et gestion des risques de catastrophes, à la gestion
durable du territoire et de l’environnement

• Institutionnaliser la flexibilité
– p.ex. engagement à une revue périodique des politiques et
stratégies et une réévaluation régulière des connaissances

• Institutionnaliser l’adaptation et l’atténuation du CC
– p.ex. dans les lignes directrices, les procédures, les systèmes,
les critères de sélection et de priorisation des programmes et
projets
Source: UNDP-UNEP (2011)
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Principes pour le renforcement des
institutions et des capacités (3)
• Développer des mécanismes de coordination
efficaces entre les niveaux national et locaux, identifier
le niveau le plus adéquat pour la coopération et la
coordination
– p.ex. Rwanda: contrats annuels de performance entre divers
niveaux de gouvernement, avec définition claire des objectifs,
activités et indicateurs de performance

• Renforcer les institutions au niveau infranational,
accompagner le transfert de compétences d’un transfert
approprié de ressources

Source: UNDP-UNEP (2011)
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IVB – Diagnostic du cadre institutionnel et juridique/réglementaire (1)
• Acteurs:
– Au moins 17 entités gouvernementales et statutaires
doivent être impliquées dans l’adaptation au CC – plus divers
comités inter-agences

• Cadre juridique et réglementaire:
– La nouvelle Loi sur la Gestion de l’environnement et la
conservation de la biodiversité appuiera les efforts d’adaptation
– Réglementations relatives à la construction et au contrôle du
développement du territoire dépassées, besoin d’adopter de
nouvelles réglementations pour l’aménagement du territoire
– Améliorations nécessaires dans l’application de la législation
relative à l’aménagement du territoire/à la construction
Source: Burnett Penn (2010)
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IVB – Diagnostic du cadre institutionnel et juridique/réglementaire (2)
• Principales carences en matière de gestion:
–
–
–
–
–

Un plan d’ensemble pour la gestion du littoral
Des plans de gestion spécifiques pour les plages (en cours)
Un programme de gestion durable des stocks halieutiques
Des plans de gestion pour les aires de pêche protégées
Un plan d’ensemble d’utilisation des sols et d’aménagement du
territoire, couvrant les plans de secteur (projet préparé en
2009)

Source: Burnett Penn (2010)
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IVB – Dispositif institutionnel lié à
la politique relative au CC
• Comité National du Changement Climatique
(NCCC) créé en décembre 2008
– Présidé par le Ministère des Ressources Naturelles et du
Travail, doit être co-présidé par la Cabinet du 1er Ministre
– Supervise et conseille le gouvernement sur les questions liées
au CC
– En charge de la coordination et de la supervision de la mise en
œuvre de la politique relative au CC, y compris l’intégration du
CC dans la planification du développement national
– Recommandation: opérer en tant que sous-comité conjoint du
Comité de Revue Technique (lié au Min. des Ressources
Naturelles) et de l’Autorité de Planification (liée au Cabinet du 1er
Ministre)
Source: Gouvernement des Îles Vierges (2011)
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Outils et actions pour appuyer le renforcement des
institutions et des capacités
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Étapes dans le renforcement des
institutions et des capacités
Évaluation des
besoins

Autoévaluation
nationale des
capacités

Mécanismes
opérationnels

Dispositifs
institutionnels
Cadre de gestion
Plan de travail

Apprentissage par
la pratique

Analyse des
parties prenantes

Formations, visites
d’étude,
apprentissage sur le
lieu de travail,
dissémination des
bonnes pratiques

L’intégration du CC
devient une
pratique courante
Source: PNUD-PNUE (2009)

23

Évaluation des besoins: renforcer
les capacités pour qui, pourquoi?
• Le renforcement des capacités doit s’effectuer à
trois niveaux complémentaires:
– le ‘niveau systémique’ (cadre institutionnel global)
– le niveau des organisations
– le niveau individuel
Commencer par
déterminer: ‘Renforcer

les capacités pour quoi
faire?’ -> Se donner des
objectifs spécifiques

Source: UNDP (2011)
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Évaluation des besoins des acteurs
en matière d’intégration du CC
Systèmes
d’information et
compétences
analytiques

Compétences
politiques et
talents de
communication

‘CAPACITÉS
FONCTIONNELLES’

Compétences
pour la
planification et la
priorisation

Renforcement
des capacités
des parties
prenantes

Compétences en
matière de suivi,
d’évaluation et
d’apprentissage

Compétences
pour assurer
l’engagement
participatif des
acteurs

Compétences
techniques
spécifiques

‘CAPACITÉS
TECHNIQUES’

Source: Dalal-Clayton & Bass (2009)
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Conseils pour le renforcement des
capacités dans les PTOM (1)
• Utiliser les ressources et participer aux
initiatives régionales, par ex.
– Participation du Groenland à l’Évaluation de l’Impact du CC
dans l’Arctique (ACIA, 2005)
– Utilisation de l’expertise du Centre du Changement Climatique
de la Communauté des Caraïbes (CCCCC) par les PTOM
britanniques dans les Caraïbes (par ex. projet ECACC)
– Participation des PTOM du Pacifique à certains projets du
Secrétariat du Programme Environnemental Régional du
Pacifique (SPREP) et aux travaux du SPC sur des questions
liées au climat (par ex. étude récente sur les pêcheries du Pacifique)
Sources: http://www.acia.uaf.edu, http://www.caribbeanclimate.bz, Bell, Johnson & Hobday (2011)
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Conseils pour le renforcement des
capacités dans les PTOM (2)
• Utiliser les ressources et participer aux
initiatives des pays européens, par ex.
– PTOM britanniques: possibilité de collaboration avec le Centre
Hadley, le Tyndall Centre for Climate Change Research, et le
Programme « Climate Impacts » du Royaume-Uni

Source: http://www.caribbeanclimate.bz/projects/enhancing-capacity-for-adaptation-to-climate-changeecacc-in-the-uk-caribbean-overseas-territories-project.html
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Conseils pour le renforcement des
capacités dans les PTOM (3)
• Renforcer les institutions régionales
impliquées dans la réponse au CC, par ex.
– Appui à l’Institut de Météorologie et d’Hydrologie des Caraïbes
– Développement de formations liées au CC, au niveau Master’s,
dans les universités régionales
– Développement de la capacité régionale à réduire l’échelle des
modèles climatiques globaux et à préparer des scénarios
climatiques spécifiques à des pays ou territoires
– Établissement de liens interrégionaux entre des organisations
représentant les petits États insulaires (par ex. collaboration entre
le CCCCC et le SPREP)

Source: GCSI Global Change Strategies Int’l & de Romilly & de Romilly Ltd (2005)
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