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Cadre contextuel



COP26 et Sixième rapport du GIEC: constat d’accélartion des manifestations des 

extrêmes climatiques 

Source IPCC-AR6 2021

L’activité humaine est responsable du réchauffement 

climatique 



Portrait Changements climatiques

2021:  une année qui consacre l’accélération et l’intensification des 

manifestations des CC à travers le monde

Incendies Inondations Canicules 
Glissements de 

terrain

Un peu partout des records 

météo historiques cet été 2021



Agenda 2030 des Nations Unies- Objectifs du Développement Durable (ODD)

ODD - CC



Évaluation Environnementale

Un monde de l’évaluation 

environnementale  qui 

cherche à se redéfinir 

face aux changements 

climatiques 

Des changements a 

mettre en place dans la 

pratique



Introduction



Le guide pratique



Côté EE

Situation d’urgence d’agir face  à des impacts qui perturbent sur tous les plans Côté CC

Evolution  et defi d’adaptation de la pratique face à des besoins en mutation 

Pressions accrues pour la

prise en compte des enjeux 

environnementaux dans les

entreprises humaines et la 

protection des 

écosystèmes

Pressions du 

mouvement

écologique

Les changements

climatiques de par les extrêmes 

climatiques affectent les ouvrages et 

actions de développement

Pressions du public pour agir en faveur de

la lutte contre les changements climatiques 

Le  répond à des besoins



Objet du guide



OBJECTIFS DU GUIDE

• Elaborer un énoncé-type (modèle) selon la typologie d’EE permettant 

de déterminer la manière dont les CC peuvent être évalués dans le 

cadre d’un processus d’EE 

• Offrir un cadre commun d’EE qui intègre la dimension CC dans 

l’espace francophone 

• …

Objectif principal: Améliorer la prise de décision en matière d’EE dans 

l’espace francophone en prenant en compte la dimension importante 

du changement climatique qui affecte de plus en plus toutes les 

secteurs d’activités et les écosystèmes

Objectifs spécifiques:



Postulats

La prise en compte des CC dans le processus d’EE est une opportunité 

d’améliorer la prise de décision en matière d’évaluation environnementale

La prise en compte des CC dans le processus d’EE est une nécessité au regard de 

l’acroissement des impacts  de ceux-ci sur les PPP-P et vice-versa

La prise en compte des CC dans le processus d’EE permet de renforcer les capacités 

des praticiens de l’espace francophone et de combler un certain gap



ASPECT CONCEPTUEL

• Évaluation environnementale
• Audit environnemental
• Étude d’Impact environnementale 

et sociale (EIES)
• Évaluation Environnementale 

Stratégique (EES)
• Principales différences entre 

EIES et EES

EE

CC

• Évaluation environnementale
• Audit environnemental et Social (AES)
• Étude d’Impact environnementale et sociale 

(EIES)
• Évaluation Environnementale Stratégique (EES)
• Principales différences entre EIES et EES

Inclusion des CC dans chaque étape de l’EE



Structure du guide







Changements climatiques et coût

Face aux changements climatiques, le coût de l’inaction sera plus
élevé que le coût de la prévention. Une approche proactive de
résilience pour faire face aux CC offre des retombées économiques
en prévenir les catastrophes hydro climatiques onéreuses.









Développement du guide avec une approche de collaboration multi acteurs et 

multi institutionnels

Évaluation et prise en compte des besoins des pays quant a la prise en compte des 

CC dans le processus d’EE

Consultation des experts





Définition CC
Les CC constituent une évolution globale dans la dynamique de l’atmosphère,
de la biosphère, de l’hydrosphère, de la lithosphère ou de la cryosphère sur un
horizon temporel donné avec des impacts ou effets qui se manifestent de
façon différenciée selon la zone géographique considérée. Les impacts associés
peuvent être préjudiciables ou bénéfiques pour une espèce donnée.

Définition (EES)
L’OCDE (2006, p. 17) considère les ÉES comme « des approches analytiques et
participatives de la prise de décision stratégique qui visent à intégrer les
considérations d’environnement dans les politiques, les plans et les
programmes et à évaluer leurs interactions avec les considérations d’ordre
économique et social ».



CC-Impacts-

Résilience
EE- Processus légal

Pratique professionnelle bien

établie, mais évolution des 

besoins de la société et 

nécessité de s’y adapter  

Collaboration interdisciplinaire, 

cooperation internationale, contribution 

de parties 

L’EE est un processus légal localisé sur 

un territoire voire vertical régi par 

une autorité environnementale ou une 

norme  

Les CC relève d’un processus 

global, de nature horizontale avec 

des impacts locaux 



ccEE

Modifié de Thomas, J. (2014) et extrait de Folland

et al. (2001) et Cubasch et al. (2013)

Hiérarchisation de l’EIES et l’EES selon les 

politiques, plans, programmes et projets 

(Adaptation, OFEV, 2018)





• Ressources documentaires

• Bases de données (profil CC de pays, observations, 

projections climatiques)

• Variables climatiques de diagnostique des CC

• Approches et outils (comme pour l’estimation des GES)

• Financement et CC
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MODELES DE PRISE EN COMPTE DES 

CC DANS LE PROCESSUS EE

Modélisation selon le type d’EE

Prise en compte des CC à chaque étape du processus d’EE

Prise en compte de l’atténuation et de l’adaptation aux 

CC

Méthodes de priorisation des options d’adaptation 

(Année 5) 



Énoncé-type général



Énoncé-type EES



Énoncé-type EIES



Énoncé-type AES





RESUME

Une méthode de prise en compte des CC dans le processus 

d’EE est proposé  pour les praticiens de l’espace francophone  

Une collaboration interdisciplinaire et multi-acteurs est 

souhaitable pour sa mise en oeuvre selon les activités 

sectorielles à considérer 

La mise en oeuvre de ce guide doit s’inscrire dans une logique 

de synergie  avec les objectifs du développement durable ou 

l’agenda 2030 des Nations Unies



Application



Questions fondamentales

Comment promouvoir l’utilisation du guide de l’évaluation environnementale

francophone ? 

Quelle approche adopter pour une mise en pratique du guide ? 

Recommandations

Mise en place d’une formation  sur l’utilisation et la mise en oeuvre du guide 

pratique du guide: 

• Définition et mise en ouvre d’une formation sur l’utilisation du guide

• Élaboration de projet sur la mise en œuvre du guide dans quelques secteurs clés:

✓ Écosystèmes

✓ Énergie

✓ Ressources en eau

✓ Énergie






