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Points	  abordés	  

• 	  Rappels	  :	  CC	  et	  impacts	  en	  ASS	  (faculta:f)	  
• 	  Faire	  face	  aux	  CC	  :	  Pourquoi	  l’adapta:on	  &	  
l’aAénua:on	  	   	  et	  leurs	  synergies	  (faculta:f)	  
• 	  Prise	  en	  compte	  du	  CC	  au	  niveau	  local	  
• 	  Les	  composantes	  de	  l’intégra:on	  
• 	  PLD	  :	  3	  situa:ons	  (Mali,	  Maroc,	  Sénégal	  



Projec2ons	  des	  manifesta2ons	  du	  
CC	  en	  Afrique	  sub-‐saharienne	  (1)	  

Changements	  aAendus	  dans	  les	  condi:ons	  moyennes:	  
–	  Augmenta:on	  de	  la	  température	  

	  •	  Tout	  le	  con:nent	  –	  projec:on	  médiane	  +3-‐4°C	  d’ici	  la	  fin	  
	  du	  siècle	  

–	  Diminu:on	  de	  la	  pluviométrie	  
	  •	  Côte	  ouest	  de	  l’Afrique	  jusqu’à	  15°N	  (depuis	  le	  nord)	  
	  •	  Afrique	  australe	  

–	  Augmenta:on	  de	  la	  pluviométrie	  
	  •	  Par:e	  nord	  de	  l’Afrique	  de	  l’Est	  

–	  Projec:ons	  incertaines	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  pluviométrie	  
	  •	  Sahel,	  côte	  guinéenne,	  sud	  du	  Sahara	  

–	  Éléva:on	  du	  niveau	  de	  la	  mer	  
	  •	  Îles	  et	  zones	  cô:ères	  à	  faible	  al:tude,	  deltas	  



Projec2ons	  des	  manifesta2ons	  du	  
CC	  en	  Afrique	  sub-‐saharienne	  (2)	  

• 	  Changements	  aAendus	  dans	  les	  condi:ons	  extrêmes:	  

	  –	  Augmenta:on	  des	  événements	  de	  pluies	  intenses	  
	  •	  Tout	  le	  con:nent	  

	  -‐	  Cyclones	  
	  	  Incer:tudes	  –	  changements	  possibles	  dans	  l’intensité,	  la	  
	  fréquence	  et	  les	  trajectoires	  

	  
	  
	  
Source:	  d’aprés	  GIEC	  (2007)	  



	  
Illustra2on	  des	  impacts	  poten2els	  

du	  CC	  en	  Afrique	  
	  • 	  Les	  surfaces	  disponibles	  pour	  l’agriculture,	  la	  longueur	  des	  

saisons	  agricoles	  et	  les	  rendements	  devraient	  diminuer	  
	  *	  terres	  à	  la	  marge	  des	  zones	  arides	  et	  semi-‐arides	  
par:culièrement	  concernées	  
•	  75	  à	  250m	  de	  personnes	  devraient	  être	  exposés	  à	  un	  stress	  
hydrique	  plus	  important	  d’ici	  2020	  –	  et	  350-‐600m	  d’ici	  2050	  
	  *	  Afrique	  du	  nord	  &	  Afrique	  australe	  par:culièrement	  exposées	  
•	  Zones	  cô2ères	  affectées	  par	  l’éléva:on	  du	  niveau	  de	  la	  mer	  
	  *	  p.ex.	  17	  à	  30%	  des	  rizières	  de	  Guinée	  menacées	  d’ici	  2050	  
•	  Changements	  dans	  les	  zones	  de	  transmission	  du	  paludisme	  
	  *	  p.ex.	  Sahel	  occidental	  &	  Afrique	  centro-‐australe	  moins	  
exposés,	  hautes	  terres	  d’Éthiopie/Kenya/Rwanda/Burundi	  plus	  
exposées	  



Érosion	  cô:ère	  	  	  

IMPACTS	  DES	  CHANGEMENTS	  CLIMATIQUES	  

Phénomène	  de	  salinisa:on	  

Sécheresse	  



2.	  Faire	  face	  aux	  changements	  clima2ques	  

Deux	  approches	  complémentaires	  et	  essen2elles:	  
	  
•  A_énua2on	  

•  Ac:ons	  qui	  réduisent	  la	  concentra:on	  de	  
gaz	  à	  effet	  de	  serre	  dans	  l’atmosphère	  afin	  
de	  réduire	  les	  changements	  clima:ques	  

•  Réduire	  les	  émissions	  et	  augmenter	  les	  
puits	  de	  carbone	  

	  
•  Adapta2on	  

•  Ajustement	  des	  systèmes	  humains	  et/ou	  
naturels	  en	  réponse	  aux	  changements	  
actuels	  ou	  prévus	  du	  climat,	  afin	  de	  
réduire	  les	  effets	  néfastes	  ou	  profiter	  des	  
opportunités	  



Pourquoi	  l’AAénua:on	  ?	  
PED	  :	  pas	  d’engagements	  quan:fiés	  de	  réduc:on	  de	  GES	  
	  
Pourquoi	  la	  sobriété	  carbone	  ?	  
La	  recherche	  d’un	  double	  bénéfice	  :	  
-‐ 	  Réduire	  la	  dépendance	  énergé:que	  au	  pétrole	  
-‐ 	  U:lisa:on	  des	  ressources	  locales	  (déchets,	  biomasse)	  
-‐ 	  U:lisa:on	  des	  énergies	  renouvelables	  (hydro,	  soleil,	  
vent)	  
-‐ 	  Meilleure	  ges:on	  des	  ressources	  naturelles	  (puits)	  
-‐ 	  Limita:on	  des	  feux	  de	  brousse,	  	  
-‐ 	  Construc:ons,	  transports	  économes	  en	  énergie	  
-‐ 	  etc.	  



	   	  Pourquoi	  intégrer	  l’adapta2on?	  
	  

1.   Pour	  augmenter	  la	  durabilité	  des	  ac2vités	  
de	  développement	  

2.   Pour	  éviter	  les	  ac2vités	  qui	  augmentent	  la	  
vulnérabilité	  ou	  qui	  créent	  une	  
maladapta'on	  	  

3.   Pour	  s’assurer	  que	  les	  ac2vités	  de	  
développement	  réduisent	  la	  vulnérabilité	  
face	  aux	  changements	  clima2ques	  

	  



Adapta2on	  et	  a_énua2on:	  
développer	  les	  synergies	  

Assez	  fréquemment,	  les	  mesures	  d’adapta:on	  et	  
d’aAénua:on	  vont	  dans	  le	  même	  sens	  et	  peuvent	  produire	  un	  
double	  flux	  d’avantages	  
–	  p.ex.	  l’agriculture	  sans	  labour	  augmente	  la	  séquestra:on	  du	  
carbone	  dans	  les	  sols	  tout	  en	  favorisant	  la	  réten:on	  de	  
l’humidité,	  améliorant	  ainsi	  la	  résistance	  aux	  épisodes	  de	  
sécheresse	  
–	  p.ex.	  le	  reboisement	  durable	  peut	  simultanément	  augmenter	  les	  
stocks	  de	  carbone	  et,	  en	  leur	  apportant	  de	  nouveaux	  moyens	  
de	  subsistance,	  améliorer	  la	  capacité	  d’adapta:on	  des	  
communautés	  locales	  



Vers	  un	  développement	  résilient	  
au	  climat	  et	  à	  faibles	  émissions	  

	  •	  C’est	  l’intégra:on	  du	  CC	  dans	  les	  processus	  d’élabora:on	  des	  poli2ques	  et	  de	  
planifica2on	  qui	  peut	  mener	  à	  un	  développement	  ‘compa2ble	  avec	  le	  climat’	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Intégra2on	  de	  
l’adapta2on	  au	  CC	  

	  

Intégra2on	  de	  
l’a_énua2on	  du	  CC	  

	  

Développement	  
résilient	  au	  climat	  

	  

Développement	  à	  
faibles	  émissions	  

	  

Les	  deux	  
approches	  sont	  
complémentaires	  

	  

Dans	  les	  deux	  cas,	  
promouvoir	  les	  	  
co-‐bénéfices	  



Développement,	  Résilience	  et	  Sobriété	  
carbone	  

• 	  Communautés	  
• 	  Ménages	  
• 	  Groupes	  Cibles	  

• 	  	  
• Moyens	  de	  sa:sfaire	  les	  	  
	  	  	  besoins	  essen:els	  
• 	  Moyens	  d’existence	  	  
	  	  durables	  
	  

ETAT	  

Externalités	  

Cadre	  poli:que	  de	  
Dévlpt,	  Adapta2on	  &	  
A_énua2on	  
	  
-‐	  Biens	  Services	  
Collec:fs	  
-‐	  Infrastructure	  
-‐ 	  DSRP	  
-‐ 	  Secteurs	  
-‐	  …	  
	  

  PLD 

Actions à la 
base 

Ex. PANA 
Autres  
appuis 

LOCAL 

REGIONAL 
INTERNATIONAL Enda	  tm	  	  

	  

NATIONAL 

COMMUN. 



	  
Éléments	  d’une	  bonne	  prise	  en	  compte	  du	  	  
	  CC	  au	  niveau	  local	  :	  les	  points	  d’entrée	  

	  
1.	  Planifica:on	  du	  développement	  par	  les	  autorités	  
locales	  (plans	  développement	  rural	  &	  urbain)	  
2.	  Ajustement	  des	  cadres	  réglementaires,	  financiers	  et	  de	  
presta:on	  de	  services	  en	  vigueur	  au	  niveau	  local	  
3.	  Ajustement	  des	  mécanismes	  assurant	  le	  respect	  	  de	  
l’obliga:on	  de	  rendre	  des	  comptes	  (autorités	  locales)	  :	  
exemple,	  Contrat	  de	  performance	  .	  
4.	  Processus	  propres	  au	  secteur	  privé	  et	  à	  la	  société	  civile	  
	  	  

	  
	  
D’après	  documenta:on	  d’orienta:on	  OCDE	  et	  guide	  C3D	  	  (2009,	  2007)	  



	  
Principaux	  défis	  &	  priorités	  pour	  l’ac2on	  	  

	  1.   Problèmes	  posés	  par	  la	  prise	  en	  compte	  du	  CC	  dans	  le	  développement	  au	  
niveau	  local	  	  :	  	  

-‐  sensibilisa:on,	  informa:on,	  capacités,	  
-‐  	  besoins/priorités,	  structures	  ins:tu:onnels	  à	  revoir	  
2.	  Ac2ons	  prioritaires	  des	  gouvernements	  na:onaux	  en	  faveur	  de	  	  
	  l’adapta:on	  au	  niveau	  local	  	  
-‐	  Recueillir	  et	  diffuser	  des	  informa:ons	  en	  vue	  de	  l’adapta:on	  au	  changement	  	  
clima:que	  	  
-‐	  	  Procurer	  les	  ressources	  humaines,	  financières	  et	  techniques	  et	  les	  services	  	  
qui	  favorisent	  l’adapta:on	  au	  niveau	  local	  	  
-‐	  MeAre	  en	  place	  un	  cadre	  administra:f	  et	  ins:tu:onnel	  porteur	  
3.	  Ac2ons	  prioritaires	  des	  donneurs	  	  
-‐ 	  Revoir	  les	  priorités	  sectorielles	  à	  la	  lumière	  du	  changement	  clima:que	  	  
-‐ 	  Étudier	  les	  différentes	  op:ons	  permeAant	  de	  mobiliser	  des	  fonds	  
-‐ 	  Améliorer	  la	  capacité	  des	  autorités	  locales	  à	  assumer	  les	  responsabilités	  
dans	  le	  cadre	  de	  la	  décentralisa:on	  
-‐	  Renforcer	  le	  sou:en	  aux	  organisa:ons	  de	  la	  société	  civile	  	  
	  



Mesures	  jus2fiées	  dans	  un	  
contexte	  d’incer2tude	  

• 	  Mesures	  ‘sans	  regrets’	  :	  
produisent	  des	  avantages	  nets	  pour	  la	  société	  même	  en	  l’absence	  de	  CC	  
(adapta:on),	  ou	  indépendamment	  de	  toute	  ‘récompense’	  pour	  leur	  
contribu:on	  à	  l’aAénua:on	  du	  CC	  (coût	  net	  nul	  ou	  néga:f	  avec	  un	  prix	  du	  
carbone	  égal	  à	  zéro)	  
•	  Mesures	  ‘avec	  faibles	  regrets’	  
ont	  un	  coût	  pour	  la	  société,	  mais	  un	  coût	  acceptable	  au	  vu	  des	  avantages	  
qu’elles	  peuvent	  conférer	  si	  le	  CC	  produit	  des	  effets	  importants	  (adapta:on),	  
ou	  à	  ce	  qu’elles	  aient	  un	  coût	  net	  faible	  si	  le	  prix	  du	  carbone	  est	  bas	  ou	  égal	  à	  
zéro	  (aAénua:on)	  
• 	  Mesures	  ‘robustes’:	  
produisent	  des	  avantages	  nets	  ou	  donnent	  de	  bons	  résultats	  pour	  différents	  
scénarios	  de	  changement	  clima:que	  ou	  de	  prix	  du	  carbone,	  et	  divers	  scénarios	  
de	  développement	  économique	  (contrairement	  à	  d’autres	  mesures	  qui	  n’ont	  
une	  bonne	  performance	  que	  dans	  le	  cas	  du	  scénario	  «	  le	  plus	  probable	  »)	  
	  



Adapta2on:	  approches	  “de	  haut	  en	  
bas”	  et	  “de	  bas	  en	  haut”	  

• 	  Approches	  
guidées	  par	  des	  
modèles	  et	  scénarios	  
• 	  Focalisa2on	  sur	  
les	  impacts	  
physiques	  et	  la	  
‘vulnérabilité	  
biophysique’	  
	  
	  
	  

• 	  Approches	  basées	  
sur	  les	  par2es	  
Prenantes	  
• 	  Focalisa2on	  sur	  les	  
condi2ons	  
socioéconomiques&	  
environnementales	  et	  sur	  
la	  «	  vulnérabilité	  
Sociale	  »	  
	  
	  
	  
	  
	  

Niveaux	  
infrana2onaux	  
(et	  local	  en	  
par2culier)	  

	  

Niveau	  na:onal	  
y	  compris	  
secteurs	  

Adapta2on	  

Adapta2on	  au	  
niveau	  des	  

communautés,	  
projets	  pilotes	  

	  
Poli2ques	  &	  
Stratégies	  
Na2onales	  
	  



Composantes	  de	  l’intégra:on*	  

• 	  Accroître	  la	  sensibilisa:on	  à	  l’intégra:on	  
• 	  Pré	  analyse	  du	  CC	  
• 	  Evalua:on	  du	  risque	  climat	  
• 	  Iden:fica:on	  des	  op:ons	  d’adapta:on	  
• 	  Hiérarchisa:on	  et	  sélec:on	  
• 	  Mise	  en	  œuvre	  
• 	  Contrôle	  et	  évalua:on	  (M&E)	  

*	  À	  par:r	  d’une	  vingtaine	  d’ou:ls	  

Vulnérabilité	  

Adapta2on	  



Vulnérabilité	  

Ex	   Sen	   Ca	  

Résilience	  

Vulnérabilit
é	  

Adapta2on	   Maladapta2on	  

Exposi2on	   Sensibilité	   Capacité	  	  
d’adapta2on	  

Résilience	  + +	  
_	  

_	   +



Interrela:ons	  entre	  les	  impacts	  CC,	  la	  
vulnérabilité	  et	  l’adapta:on	  



Exemples	  :	  	  Méthodes	  &	  Sélec2on	  

Vulnérabilité	   Adapta:on	  

Histoires	  orales	  

Focus	  groupes	  

Jeu	  de	  rôle	  

Cartographie	  cogni:ve	  

Pluies	  d’idées	  

Vulnérabilité	   Adapta:on	  

Indicateurs	  de	  moyens	  
	  d’existence	  

	  SIG	  

Indicateurs	  de	  	  
vulnérabilité	  

Analyse	  ins:tu:onnelle	  

Arbres	  de	  décision	  

Niveau	  ins2tu2onnel	  et	  municipal	  

Vulnérabilité	   Adapta2on	  

Profil	  de	  vulnérabilité	  
«	  matrice	  »	  

Syndromes	  

Analyse	  mul2critère	  

Jugement	  d’expert	  

Analyse	  des	  scénarios	  

Niveau	  na2onal	  ou	  régional	  

	  	  

Coût	  /	  Efficacité	  

Coût	  /	  bénéfice	  



	  
Mali	  :	  INTEGRATION	  DES	  CC	  ET	  DE	  LEURS	  EFFETS	  SUR	  

LES	  PLANS	  LOCAUX	  DE	  DEVELOPPEMENT	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
	  
	  	  
	  
 

 

-‐	  District	  de	  Bamako	  :	  Communes	  III	  &	  IV	  
-‐	  Organigramme	  des	  acteurs	  
-‐	  Plan	  quinquennal	  PDSEC	  
-‐	  Résultats	  par	  domaines	  d’interven:on	  
	  
	  
D’après	  «	  Mémento	  à	  l’inten:on	  des	  élus	  locaux	  et	  de	  leurs	  partenaires	  :	  GOUVERNANCE	  LOCALE	  ET	  
CHANGEMENTS	  CLIMATIQUES	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  ,	  mai	  2007	  ».-‐	  ENDA	  ,	  Associa:on	  des	  Maires	  du	  
Sénégal,	  Associa:on	  des	  Municipalités	  du	  Mali,	  VII	  mai	  2007.	  	  

Par:e	  1.	  Quelques	  défini:ons	  et	  no:ons	  sur	  les	  CC	  
Par:e	  2.	  Exercice	  d’intégra:on	  des	  CC	  et	  deleurs	  effets	  sur	  
les	  plans	  locaux	  de	  développement	  
	  
	  
	  



I	   Environnement	   Assainissement,	   Voirie,	  
Foncier	  et	  Cadre	  de	  Vie	  

-‐	  Améliorer	  la	  ges:on	  des	  déchets	  solides	  et	  liquides	  
-‐	   Réaliser	   des	   ouvrages	   collec:fs	   et	   individuels	  
d’assainissement	  
-‐	  Créer	  et	  renforcer	  des	  espaces	  verts	  
-‐	   Promouvoir	   l’accès	   à	   l’eau	   potable	   et	   à	   l’électricité	   dans	  
les	  quar:ers	  défavorisés	  ;	  
-‐	  Améliorer	  les	  condi:ons	  de	  circula:on	  ;	  
-‐	  Améliorer	  les	  condi:ons	  d’accès	  des	  quar:ers	  difficiles	  ;	  
-‐	  Améliorer	  les	  condi:ons	  d’habitat	  	  

VI	  Promo2on	  de	  ,	  de	  ,	  de	  ,	  du	  Sport	  et	  des	  Arts	  
-‐	  Promouvoir	  les	  sports	  communautaires	  dans	  12	  quar:ers	  ;	  
-‐	  Développer	  l’Art	  et	  au	  niveau	  de	  	  ;	  

II	  Santé,	  Affaires	  Sociales	  et	  Religieuses	  
-‐	  Améliorer	  l’accès	  et	  la	  qualité	  des	  soins	  de	  santé	  pour	  les	  
popula:ons	  
-‐	  Améliorer	  de	  la	  popula:on	  
-‐	   Contribuer	   à	   l’inser:on	   socio-‐économique	   des	   couches	  
vulnérables	  

VII	  Développement	  Economique	  et	  Finances	  Locales	  
-‐	  Créer	  les	  condi:ons	  favorables	  pour	  le	  développement	  du	  commerce	  en	  C.III	  
-‐	  Promouvoir	  l’Emploi	  des	  Jeunes	  et	  des	  femmes	  
-‐	  Favoriser	  l'autosuffisance	  alimentaire	  

III	  Educa2on	  
-‐	  Améliorer	  la	  qualité	  de	  l’éduca:on	  

VIII	  Administra2on	  et	  Jus2ce.	  
-‐	  Renforcer	  les	  capacités	  ins:tu:onnelles	  et	  organisa:onnelles	  de	  la	  mairie.	  

IV	  Sécurité	  
-‐	  Réduire	  de	  50%	  les	  accidents	  sur	  les	  voies	  
-‐	  Réduire	  le	  bandi:sme	  et	  la	  délinquance	  

V	  Communica2on	  et	  Informa2on	  
-‐	  Améliorer	  accès	  Nouvelles	  Technologies	  de	  l’Informa:on	  /
Communica:on	  aux	  popula:ons	  

Les	  Domaines	  prioritaires	  PDSEC	  Bamako	  III	  	  

Objec2fs	   Ac2vités	  
(originel-‐

les)	  

Ac2vités	  
(avec	  
risques	  
clima2-‐
ques)	  

Localisa-‐
2on	  

Pério-‐
de	  

2005	  -‐	  
2009	  

Coût	  
es2ma-‐

2f	  
francs	  
CFA	  

Coût	  es2ma2f	  
addi2onnel	  si	  

risques	  
clima2ques	  

Sources	  
de	  

financem
ent	  

(francs	  
CFA)	  

Autres	  sources	  de	  
financement	  si	  

risques	  clima2ques	  

Plan	  d’inves2ssements	  corrigé	  



	  	  
Maroc	  «	  Vers	  des	  oasis	  résilients	  »	  2012	  

	  
Principes	  directeurs	  de	  la	  stratégie	  d’adapta2on	  
1-‐	  Une	  Perspec:ve	  de	  Développement	  Communal	  Résilient	  au	  
Changement	  Clima:que	  
2-‐	  L’inscrip:on	  du	  développement	  économique	  et	  social	  de	  la	  
commune	  dans	  une	  perspec:ve	  de	  DD	  local	  
3	  -‐	  Un	  Engagement	  des	  Acteurs	  Locaux	  et	  une	  Par:cipa:on	  
Citoyenne	  Effec:ve	  
4	  -‐	  Un	  Financement	  Reposant	  sur	  Des	  Partenariats	  Mixtes	  et	  
Efficaces	  
	  
	  
Maroc,_Etude_Integra:on_CC_Planifica:on_Territoriale_Rapport3(Tahala)_2012.pd
f	  
	  



Sénégal	  :	  Le	  PLD	  
• 	  Le	  Diagnos2c	  

	  -‐	  Profil	  en	  capital	  (5)	  :	  naturel,	  humain,	  social,	  physique,	  financier	  
	  -‐	  Profils	  sectoriels	  économiques 	  	  
	  -‐	  	  Etat	  des	  lieux	  au	  plan	  ins:tu:onnel	  et	  budgétaire	  
	  -‐	  Synthèse	  

• 	  Perspec2ves	  et	  stratégies	  
	  	  -‐	  Perspec:ves	  de	  développement	  
	  -‐	  Les	  orienta:ons	  stratégiques	  et	  les	  objec:fs	  de	  développement	  	  
	  -‐	  Axes	  stratégiques	  et	  objec:fs	  de	  développement	  

• 	  Cadrage	  budgétaire,	  plan	  d’ac2ons	  et	  d’inves2ssements	  
• 	  Mécanismes	  de	  mise	  en	  œuvre	  et	  de	  suivi	  évalua2on	  

	  -‐	  	  La	  programma:on	  annuelle	  des	  ac:vités	  	  
	  -‐	  Le	  renforcement	  de	  capacités	  des	  acteurs	  locaux	  
	  -‐	  	  Le	  renforcement	  de	  la	  par:cipa:on	  citoyenne	  et	  de	  la	  
	  mobilisa:on	  des	   	  acteurs	  locaux	  
	  -‐	  La	  mobilisa:on	  des	  ressources	  financières	  
	  -‐	  Le	  suivi	  évalua:on	  du	  PLD	  



Méthode	  PLD	  au	  Sénégal	  
La	  méthode	  s'ar:cule	  autour	  de	  cinq	  (5)	  grandes	  
phases	  :	  
-‐	  les	  ac:vités	  préparatoires	  ;	  
-‐	  la	  collecte	  de	  données	  ;	  
-‐	  le	  traitement	  des	  données	  et	  la	  réalisa:on	  du	  rapport	  
diagnos:c	  ;	  	  
-‐	  la	  rédac:on	  du	  PLD	  ;	  
-‐	  la	  valida:on	  du	  PLD	  par	  les	  popula:ons	  locales	  et	  le	  
CR.	  



Sénégal	  :	  rôle	  des	  Agences	  Régionales	  
de	  Développement	  (ARD)	  

-‐	  ARD	  :	  Structure	  regroupant	  la	  Région	  (14	  régions),	  les	  Communes	  et	  les	  
Communautés	  rurales,	  
	  -‐	  ARD	  a	  pour	  mission	  d'apporter	  aux	  Collec:vités	  locales	  de	  la	  région,	  une	  
assistance	  gratuite,	  dans	  tous	  les	  domaines	  d'ac:vités	  liés	  au	  développement,	  
en	  vue	  :	  (i)	  de	  rendre	  moins	  onéreuse,	  l'établissement	  de	  leurs	  plans	  et	  
d'harmoniser	  et	  de	  renforcer	  leur	  cohérence	  avec	  le	  plan	  na:onal	  de	  
développement	  économique	  et	  social	  ;	  (ii)	  de	  favoriser	  la	  cons:tu:on	  et	  la	  
conserva:on	  des	  banques	  de	  données	  nécessaires	  à	  toute	  planifica:on	  ;	  et	  
(iii)	  d'assurer	  la	  coordina:on	  et	  les	  études,	  en	  ma:ère	  d'urbanisme	  et	  
d'habitat,	  de	  planifica:on,	  d'aménagement	  du	  territoire	  et	  d'environnement.	  	  
	  
Exemple	  St	  Louis	  :	  les	  nouveaux	  PLD	  doivent	  prendre	  en	  charge	  des	  
domaines	  ou	  des	  secteurs	  importants	  qui	  ont	  toujours	  été	  traités	  de	  façon	  
marginale,	  notamment	  le	  développement	  économique	  local,	  l’énergie,	  le	  
changement	  clima2que,	  les	  dynamiques	  transfrontalières,	  le	  renforcement	  
de	  capacités	  des	  acteurs	  locaux,	  la	  communica:on,	  etc.	  	  
	  



«	  Rester	  simple	  et	  compréhensible	  »	  


