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La Banque, en partenariat avec le «Global Climate Adaptation 
Partnership» (GCAP), développe un système de sauvegarde contre 
les conséquences du changement climatique (CSS). Le CSS est un 
ensemble d’outils décisionnels et de guides qui permettent à la 
Banque d’identifier les projets dans les secteurs vulnérables aux risques 
du changement climatique et d’évaluer les mesures d’adaptation 
appropriées pour réduire cette vulnérabilité. Le système répond 
à un objectif clé de la stratégie de gestion du risque climatique et 
d’adaptation (CRMA) et du plan d’action 2011-2015 sur le changement 
climatique (CCAP), et vise à intégrer l’identification des risques et les 
mesures d’adaptation dans les projets de la Banque. 

Le CSS comprend quatre (4) modules :

❚❚ module 1 : Identification des risques climatiques

  L’identification des risques évalue la vulnérabilité du concept 
d’un projet au changement climatique et assigne une 
catégorie au projet, allant de 1 (plus vulnérable) à 3 (moins 
vulnérable).

❚❚ module 2 : Procédures de revue et d’évaluation des mesures 
d’adaptation

  Cet ensemble de procédures a été développé pour permettre 
à l’utilisateur d’identifier des mesures d’adaptation pour un 
projet. Cet ensemble de procédures diffère en fonction de la 
catégorisation du projet.

❚❚ module 3 : Fiches d’adaptation par pays

  Ces fiches peuvent être produites à tout moment et sont 
indépendantes des processus décrits ci-dessus. Elles sont 
basées sur un modèle et contiennent les informations les plus 
récentes sur les projections climatiques et des indicateurs de 
pays qui sont importés à partir de sources diverses.

Objectif
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❚❚ module 4 : Base d’information du CSS

  La base d’information contient un portail qui donne un accès 
direct aux projections climatiques développées pour les 
pays africains par l’Université du Cap en Afrique du Sud; elle 
contient également une base de données des activités du 
plan d’adaptation, des liens vers un large éventail de sources 
d’information sur l’adaptation et elle fournit les indications 
requises pour l’utilisation des modules décrits ci-dessus.

A ce stade, le CSS est un outil pilote qui s’applique seulement aux 
opérations du secteur public de la Banque dans les domaines de 
l’agriculture, de l’eau, de l’énergie et des transports. Le CSS a cependant 
été prévu pour couvrir toutes les opérations actives de la Banque dans 
les secteurs public et privé, ce qui peut être achevé lors d’une étape 
ultérieure. 

Ce livret a été développé pour assister les chargés de projets et les 
experts de la Banque dans les domaines de l’environnement et du 
changement climatique, travaillant dans les secteurs mentionnés ci-
dessus.

Un service d’assistance sera assuré pendant les heures de travail 
pour permettre au personnel de la Banque d’obtenir de l’aide sur les 
modules du CSS décrits ci-dessus.
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La Banque africaine de développement (BAD) a un plan d’action 
(CCAP) pour réduire la vulnérabilité climatique dans les pays 
membres régionaux et à augmenter la résilience au changement 
climatique des investissements financés par la Banque. La 
Banque, à travers le CCAP, prévoit d’investir 9,6 millions de dollars 
(US) au cours des cinq prochaines années sur les projets liés au 
changement climatique, y compris un investissement important 
pour financer des activités ayant pour but de renforcer la résistance 
au changement climatique. 

Le système de sauvegarde contre les conséquences du changement 
climatique (CSS) est le système déployé par la Banque pour 
supporter les activités ayant pour objectif de renforcer la résistance 
au changement climatique. Il s’agit d’un ensemble d’outils 
décisionnels et de guides qui permettent à la Banque d’identifier 
pour chaque projet, les risques climatiques et d’évaluer les mesures 
d’adaptation appropriées pour réduire la vulnérabilité du projet.

Introduction

Stratégie de gestion du risque climatique et d’adaptation (CRMA)

Système de sauvegarde contre les conséquences du changement climatique (CSS)

Identification des risques 
liés au changement 

climatique

Procédures de revue  
et d’évaluation des 

mesures d’adaptation

Base d’information  
du CSS

Fiches d’adaptation  
par pays
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Cette brochure couvre les deux modules principaux du CSS 
comme le montre le schéma ci-dessus: l’identification des risques 
climatiques et les procédures de revue et d’évaluation des mesures 
d’adaptation (AREP).
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Identification des risques  
climatiques et AREP :  
Concepts de base
Pour l’heure, l’identification des risques climatiques et AREP ne 
s’appliquent pas aux:

❚❚ Études,

❚❚ Projets d’urgence (voir encadré ci-dessous),

❚❚ Opérations du secteur privé.

responsabilités

❚❚ La Banque assume la responsabilité d’appliquer l’identification 
des risques climatiques et les procédures de revue et d’évaluation 
des mesures d’adaptation pour renforcer la résistance au 
changement climatique de son portefeuille de projets.

Secours d’urgence

Secours d’urgence à court-terme : l’identification des risques liés au 
changement climatique et arep ne s’appliquent pas. Si un projet 
a besoin de compétence particulière en adaptation au changement 
climatique, l’équipe du projet fait appel à des experts dans ce domaine.

Secours à long terme : l’identification des risques liés au changement 
climatique et arep s’appliquent. Pour des projets de réhabilitation 
et de reconstruction à long terme visant à restaurer la normalité, il est 
important d’aborder les questions du changement climatique car elles 
sont souvent associées à la cause de la catastrophe.
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❚❚ L’application de l’identification des risques climatiques et des 
procédures de revue et d’évaluation des mesures d’adaptation 
est la responsabilité des chargés de projet et des équipes 
de projet. Des tâches particulières peuvent être déléguées 
à des experts de l’environnement ou à des spécialistes du 
changement climatique au sein de la Banque et, pour les projets 
classés en catégorie 1, à des consultants externes.

changement climatique et AREP

Stratégie  
de partenariat 

pays

approbation

évaluation
rétrospective

évaluation  
du projet

préparation  
du projet

mise en œuvre

Identifi cation des risques liés au
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timing

Les deux modules du CSS, l’identification des risques climatiques et 
les procédures de revue et d’évaluation des mesures d’adaptation, 
sont utilisés au moment de l’identification du projet, dans la phase de 
préparation du projet (voir figure jointe).

L’application des 2 modules du CSS (i.e. identification des risques 
climatiques et procédures de revue et d’évaluation des mesures 
d’adaptation) est entreprise avant la finalisation de la note de 
concept du projet (PCN). Pour les projets de catégorie 1, des étapes 
supplémentaires surviennent après la finalisation du PCN. Cependant, 
toutes les étapes sont terminées avant que l’évaluation rétrospective du 
projet commence.

ressources

L’identification des risques climatiques et les procédures de revue 
et d’évaluation des mesures d’adaptation peuvent être complétés 
hors ligne, en utilisant les manuels décrivant ces deux modules ou 
en ligne via le CSS.
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Première partie : Identification  
des risques climatiques

résumé

Pour un concept de projet :

produits

❚❚ Fiche(s) de scores complétée(s), avec la catégorisation, pour 
le concept du projet. 

prérequis

❚❚ Une bonne compréhension du concept de projet;

❚❚ Une compréhension du(des) secteur (s) couverts par le 
projet;

❚❚ Des connaissances sur les institutions du pays hôte pour le(s) 
secteur(s) concerné(s), leurs expériences et leurs performances;

❚❚ Une certaine compréhension de la géographie physique et 
du climat du pays hôte.

❚❚ Remarque: Aucune connaissance majeure sur le 
changement climatique n’est nécessaire.

Sélectionnez une ou plusieurs fiche(s) de scores

Entrez les informations de base sur le projet

Sélectionnez les réponses aux questions parmi les options proposées

Additionnez les scores et catégorisez le projet

Intégrez les résultats de l’identification des risques dans la note de concept du projet

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5
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ÉTAPE 1 : Sélectionnez une ou plusieurs fiche(s) de scores

❚❚ Localisez la liste de fiches de scores, soit en ligne, dans le 
module d’identification des risques climatiques du site CSS ou 
hors ligne, dans une annexe du manuel décrivant ce module.

❚❚ Sélectionnez la/les fiche(s) de scores qui pourrait(ent) être 
pertinente(s) pour le concept du projet. Si le projet couvre 
plus d’un secteur, il peut être nécessaire de sélectionner plus 
d’une fiche de scores.

❚❚ Lisez les questions de la (ou des) fiche(s) de scores et les 
justifications qui les accompagnent. 

❚❚ Ignorez les fiches de scores qui ne sont pas pertinentes pour le 
concept du projet.

❚❚ Finalisez la sélection de votre (vos) fiche(s) de scores.

ÉTAPE 2 : entrez les informations de base sur le projet

❚❚ Repérez soit le formulaire en ligne dans le module 
d’identification des risques climatiques du site CSS ou la 
section sur la (les) fiche(s) de scores choisie(s) dans l’annexe du 
manuel décrivant ce module.

❚❚ Entrez les informations de base sur le projet.

ÉTAPE 3 : Sélectionnez les réponses aux questions parmi 
les options proposées

❚❚ Lisez la première question de la fiche de scores et examinez 
les options de réponse.

❚❚ Lisez la justification d’accompagnement qui explique 
pourquoi la question est posée.

❚❚ Cochez la réponse qui est la plus appropriée pour votre 
projet, parmi les options proposées.

❚❚ Fournissez une brève justification, pour illustrer les raisons 
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justifiant votre choix de réponse.

❚❚ Répétez l’opération pour chaque question subséquente de la 
fiche de scores.

ÉTAPE 4 : additionnez les scores et catégorisez le projet

❚❚ Additionnez les scores des options sélectionnées comme 
réponse pour chaque question de la fiche de scores choisie. 
Ceci est généré automatiquement dans la version en ligne.

❚❚ Vérifiez les seuils pour les projets de catégories une (1) et deux 
(2) dans le manuel décrivant le module d’identification des 
risques climatiques. Ceci est généré automatiquement dans la 
version en ligne.

❚❚ Revoyez la catégorisation produite pour le projet (1, 2 ou 
3) pour la (ou les) fiche(s) de scores choisie(s). La catégorie 
sélectionnée est-elle correcte? (Notez que la catégorie 1 est la 
catégorie la plus élevée en matière de vulnérabilité).

❚❚ Remarque: Dans le cas de plusieurs fiches de scores, choisir 
celle qui présente la catégorisation la plus élevée.

❚❚ Si la catégorie n’est pas assez élevée, ajoutez une note 
supplémentaire afin de faire passer le projet dans la catégorie 
requise. Ajoutez une justification de votre décision. Remarque: 
Pendant cette étape, il n’est pas possible de faire passer 
un projet à une catégorie de risque inférieure que celle 
déterminée par la (les) fiche(s) de scores choisie(s) pour le 
projet.

Les implications de la classification sont présentées dans le tableau 
ci-dessous :
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ÉTAPE 5 : intégrez les résultats de l’identification des 
risques climatiques dans la note de concept du projet

❚❚ Joignez la ou les fiche(s) de scores complétées à la note de 
concept du projet, en annexe. Dans la version en ligne, un 
fichier d’exportation est produit, et peut être importé dans un 
document Word.

❚❚ Joignez le résumé (qui stipule la catégorisation et ses 
implications) à la note de concept du projet dans le document 
principal.

catégorie  1 Les projets peuvent être très vulnérables aux risques 
climatiques. Ils nécessitent une évaluation détaillée des 
risques climatiques et des mesures d'adaptation. La 
gestion pratique des risques et les mesures d'adaptation 
doivent être intégrées dans la conception du projet et les 
plans d'exécution. 

catégorie  2 Les projets peuvent être vulnérables aux risques 
climatiques. Ils nécessitent un examen des risques 
climatiques et des mesures d'adaptation. La gestion 
pratique des risques et des options d'adaptation doivent 
être intégrées dans la conception du projet et des plans 
d'exécution.

catégorie  3 Les projets ne sont pas vulnérables aux risques 
climatiques. Une considération volontaire de gestion des 
risques et des mesures d'adaptation à faibles coûts est 
recommandée, mais aucune autre action n'est requise.
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Deuxième Partie : Procédures 
de revue et d‘évaluation des 
mesures d’adaptation (AREP)
Les procédures appliquées dépendent de la catégorisation générée 
lors de l’identification des risques climatiques (module précédent). Il 
n’est pas possible de procéder à la revue et l’évaluation des mesures 
d’adaptation tant qu’une catégorie n’ait été produite pour le 
concept du projet.

Ce livret commence avec les projets de catégorie 3, parce que 
couramment rencontrés et présentant moins de risques du point de 
vue climatique.

prérequis

❚❚ Une fiche de scores remplie, avec la catégorisation;

❚❚ Une bonne compréhension du concept de projet;

❚❚ Une notion du ou des secteur(s) couverts par le projet;

❚❚ Une bonne connaissance des institutions du pays hôte pour 
le(s) secteur(s) couvert(s) par le projet, leurs expériences et 
leurs performances;

❚❚ Une certaine compréhension de la géographie physique et le 
climat du pays hôte;

❚❚ Certaines connaissances sur le changement climatique.

❚❚ Remarque: Des informations sur le climat actuel et les 
prévisions du changement climatique pour la zone du projet 
sont disponibles en ligne dans la base d’informations du CSS.
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Application de l’AREP pour un projet 
de catégorie 3

résumé

Pour un projet de catégorie 3 :

produits pour un projet de catégorie 3

À inclure dans le PCN :

❚❚ L’objectif et les composants choisis pour le plan d’adaptation;

❚❚ Le récapitulatif du plan d’adaptation, avec une liste des 
objectifs et composants;

❚❚ Le cadre logique axé sur les résultats, complété pour inclure 
les conclusions de l’AREP.

ÉTAPE 1 : Sélectionnez l’objectif et les composants du plan 
d’adaptation

❚❚ Choisissez entre lancer le module AREP sur le site Web du 
CSS ou sélectionner les objectifs et composants du plan 
d’adaptation dans l’annexe correspondante du manuel 
décrivant le module de l’AREP.

❚❚ Revoyez la liste des objectifs et des composants du plan 
d’adaptation.

❚❚ Remarque: Ces catégories sont génériques et peuvent être 
appliquées à un projet dans n’importe quel secteur.

Sélectionnez l’objectif et les composants du plan d’adaptation

Sélectionnez les activités du plan d’adaptation (optionnel)

Intégrez les résultats de l’AREP dans la note de concept du projet

Étape 1

Étape 2

Étape 3
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❚❚ Répondez à la question suivante pour le premier objectif listé 
du plan d’adaptation:

❚❙ Est-ce que l’objectif est applicable à un projet de 
catégorie 3? Cochez la case si la réponse est oui.  
Remarque: Ceci est généré automatiquement dans le 
module en ligne de l’AREP.

❚❚ Si la réponse est oui, continuez le processus énoncé ci-
dessous. Sinon revenez en arrière et regardez les objectifs du 
plan d’adaptation qui sont proposés après le premier objectif.

❚❚ Répondez aux questions suivantes pour les composants du 
plan d’adaptation listés sous un objectif spécifique:

❚❙ Le composant du plan d’adaptation est-il approprié pour le 
projet proposé?  Cochez la case si la réponse est oui.

❚❙ Le composant du plan d’adaptation adresse-t-il le risque 
climatique détecté en utilisant le module précèdent 
d’identification des risques? Cochez la case si la réponse 
est oui.

Termes utilisés dans le plan d’adaptation

objectif du plan d’adaptation :  Il s’agit de l’objectif du plan 
d’adaptation au sens large, semblable à l’objectif d’un projet. 
Un même objectif du plan d’adaptation est applicable pour de 
multiples secteurs.

composant du plan d’adaptation : Il s’agit de l’approche du plan 
d’adaptation pour atteindre l’objectif. Un même composant du plan 
d’adaptation est valable pour de multiples secteurs.

activité du plan d’adaptation : Il s’agit de l’activité qui concrétise 
le composant du plan d’adaptation. Beaucoup d’activités 
d’adaptation sont spécifiques au secteur, même si certaines 
(comme les formations) sont génériques.
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❚❙ Un des intervenants est-il disponible pour diriger le 
composant du plan d’adaptation? Cochez la case si la 
réponse est oui.

❚❚ Si la réponse est oui pour toutes les questions ci-dessus, le 
composant du plan d’adaptation est sélectionné. Sinon, il est 
rejeté. 

❚❚ Répétez le processus pour chaque composant listé sous le 
même objectif du plan d’adaptation.

❚❚ Répétez le processus pour chaque objectif sélectionné du plan 
d’adaptation.

ÉTAPE 2 : Sélectionnez les activités du plan d’adaptation 
(facultatif)

Pour la plupart des projets de catégorie 3, il est utile de surseoir 
à l’identification d’activités spécifiques pour le plan d’adaptation 
jusqu’à la phase de mise en œuvre du projet. Par conséquent, cette 
étape est facultative.

Cependant, cette deuxième étape doit être suivie si:

a. le gouvernement du pays hôte a expressément demandé 
des mesures d’adaptation ou de résistance au changement 
climatique (i.e. «climate proofing») pour le projet;

b. le personnel de la Banque estime qu’il existe des possibilités 
de réduire la vulnérabilité au changement climatique du 
projet à peu de frais.

Dans ce cas, suivez la procédure énoncée pour les projets de 
catégorie 2, à partir de l’étape ci-dessous.

ÉTAPE 3 : intégrez les résultats de l’arep dans la note de 
concept du projet

❚❚ Joignez la fiche complétée de l’(des) objectif(s) et du(des) 
composant(s) du plan d’adaptation choisis en annexe de la 
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note de concept du projet. Lorsque vous utilisez la version en 
ligne, un fichier d’exportation est produit, et peut être importé 
dans un document Word.

❚❚ Produisez un récapitulatif du plan d’adaptation, en listant le(s) 
composant(s) du plan d’adaptation sélectionné(s), afin de l’ 
(les) inclure dans le document principal de la note de concept 
du projet, en utilisant le modèle de l’annexe du manuel 
décrivant le module de l’AREP. Lorsque vous utilisez la version 
en ligne, le récapitulatif du plan d’adaptation sera inclus dans 
le fichier d’exportation.

❚❚ Ajustez le cadre logique axé sur les résultats de la façon 
suivante:

❚❙ À l’intersection de la ligne Effets et de la colonne 
Risques/Mesures d’Atténuation, ajoutez les risques dûs 
au changement climatique ainsi que l’ (les) objectif(s) du 
plan d’adaptation qui ont été identifiés.

❚❙ À l’intersection de la ligne Produits et de la colonne 
Chaîne des Résultats, ajustez les produits qui vont 
être affectés par l’addition des composants du plan 
d’adaptation.

❚❙ À l’intersection de la ligne Produits et de la colonne 
Moyens de Vérification, ajoutez les moyens de 
vérification qui se rapportent aux produits ajustés décrits 
précédemment.

❚❙ Remarque: Le coût supplémentaire lié à l’adaptation au 
changement climatique pour un projet de catégorie 3 est 
marginal. Par conséquent, aucun ajustement au budget du 
projet n’est nécessaire.





Identification des risques climatiques et AREP Livret 19

Sélectionnez l’objectif et les composants du plan d’adaptation

Sélectionnez les activités du plan d’adaptation

Ajoutez des activités d’adaptation

Intégrez les résultats de l’AREP dans la note de concept du projet

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Application de l’AREP pour un projet 
de catégorie 2

résumé

Pour un porjet de catégorie 2 :

produits pour un projet de catégorie 2

À inclure dans le PCN :

❚❚ L’objectif et les composants choisis pour le plan d’adaptation;

❚❚ L’ (les) activité(s) sélectionnée(s) pour le plan d’adaptation;

❚❚ Le récapitulatif du plan d’adaptation, avec une liste des 
composants et des activités;

❚❚ Le cadre logique axé sur les résultats, complété pour inclure 
les conclusions de l’AREP.

ÉTAPE 1 : Sélectionnez l’objectif et les composants du plan 
d’adaptation

❚❚ Choisissez entre lancer le module AREP sur le site Web du CSS ou 
localiser les objectifs et composants du plan d’adaptation dans 
l’annexe correspondante du manuel décrivant le module de l’AREP.

❚❚ Revoyez la liste des objectifs et des composants du plan 
d’adaptation.
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❚❚ Remarque: Ces catégories sont génériques et peuvent être 
appliquées à un projet dans n’importe quel secteur.

❚❚ Répondez à la question suivante pour le premier objectif listé 
du plan d’adaptation:

❚❙ Est-ce que l’objectif est applicable à un projet de 
catégorie 2? Cochez la case si la réponse est oui.  
Remarque: Ceci est généré automatiquement dans le 
module en ligne de l’AREP.

❚❚ Si la réponse est oui, continuez le processus énoncé ci-
dessous. Sinon revenez en arrière et regardez les objectifs 
du plan d’adaptation qui sont proposés après le premier 
objectif.

❚❚ Répondez aux questions suivantes pour les composants du 
plan d’adaptation listés sous un objectif spécifique:

❚❙ Le composant du plan d’adaptation est-il approprié pour le 
projet proposé? Cochez la case si la réponse est oui.

❚❙ Le composant du plan d’adaptation adresse-t-il le risque 
climatique détecté en utilisant le module précèdent 
d’identification des risques? Cochez la case si la réponse 
est oui.

❚❙ Un des intervenants est-il disponible pour diriger le 
composant du plan d’adaptation? Cochez la case si la 
réponse est oui.

❚❚ •i la réponse est oui pour toutes les questions ci-dessus, le 
composant du plan d’adaptation est sélectionné. Sinon, il est 
rejeté.

❚❚ Répétez le processus pour chaque composant listé sous le 
même objectif du plan d’adaptation.

❚❚ Répétez le processus pour chaque objectif proposé du plan 
d’adaptation.
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ÉTAPE 2 : Sélectionnez les activités du plan d’adaptation

❚❚ Choisissez entre continuer avec le module AREP sur le site 
Web du CSS ou sélectionner la fiche d’adaptation spécifique 
au secteur concerné par la liste des activités pour le plan 
d’adaptation situé dans l’annexe du manuel décrivant l’AREP.  
Remarque: Il peut être nécessaire d’utiliser plusieurs des listes 
d’activités développées pour différents secteurs.

❚❚ Mettez en évidence les composants du plan d’adaptation 
sélectionnés dans l’étape 1. Remarque: Ceci est fait 
automatiquement dans le module en ligne AREP.

❚❚ Revoyez la liste des activités du plan d’adaptation qui se 
rapportent aux composants choisis du plan d’adaptation.

❚❚ Pour chaque activité de la liste, procédez comme suit :

❚❙ Identifiez l’intervenant qui va avoir la responsabilité de 
diriger l’activité du plan d’adaptation.
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❚❙ Identifiez les intervenants du projet qui bénéficient de 
l’activité du plan d’adaptation (les bénéficiaires).

❚❙ Fournissez une estimation brute du coût de l’activité.

❚❚ Répondez aux questions suivantes pour la première activité 
d’adaptation figurant sur la liste :

❚❙ L’activité du plan d’adaptation est-elle appropriée pour le 
projet proposé? Cochez la case si la réponse est oui.

❚❙ L’intervenant choisi pour diriger l’activité du plan 
d’adaptation est-il (elle) en mesure de mettre en œuvre 
l’activité? Cochez la case si la réponse est oui.

❚❙ L’activité choisie va-t-elle profiter aux bénéficiaires du 
projet? Cochez la case si la réponse est oui.

❚❙ Les avantages de l’activité choisie justifient-ils ses coûts? 
Cochez la case si la réponse est oui.

❚❚ Si la réponse est oui pour toutes les questions ci-dessus, l’activité 
du plan d’adaptation est sélectionnée. Sinon, elle est rejetée. 

❚❚ Répétez le processus pour chaque activité listée sous le même 
composant du plan d’adaptation.

❚❚ Répétez le processus pour chaque composant sélectionné du 
plan d’adaptation.

ÉTAPE 3 : ajoutez des activités d’adaptation

❚❚ Revoyez la (les) activité(s) que vous avez sélectionnée(s). Y 
a-t-il des lacunes? Pouvez-vous penser à d’autres activités qui 
pourraient être bénéfiques pour le projet?

❚❚ Si ce n’est pas le cas, reportez vous à l’étape 4.

❚❚ Si c’est le cas, ajoutez les activités auxquelles vous pensez au 
bas de la liste d’activités spécifiques pour un secteur donné 
dans le manuel décrivant l’AREP ou suivez les instructions dans 
le module de l’AREP en ligne.



Identification des risques climatiques et AREP Livret 23

❚❚ Répétez l’étape 2 pour les activités d’adaptation que vous 
venez d’ajouter.

❚❚ Remarque : les activités qui ne sont pas ajoutées via le 
module en ligne de l’AREP ne seront pas stockées dans la base 
d’’information sur le site Web du CSS, et, par conséquent, ne 
seront pas automatiquement disponibles pour les utilisateurs 
du manuel décrivant le module de l’AREP (et ce jusqu’à la 
prochaine mise à jour du manuel).

ÉTAPE 4 : intégrez les résultats de l’arep dans la note de 
concept du projet

❚❚ Joignez la fiche complétée de l’ (des) objectif(s), du (des) 
composant(s) et de l’ (des) activité(s) du plan d’adaptation 
choisis en annexe de la note de concept du projet. Lorsque 
vous utilisez la version en ligne, un fichier d’exportation est 
généré, et peut être importé dans un document Word.

❚❚  Produisez un récapitulatif du plan d’adaptation, listant le(s) 
composant(s) et activités du plan d’adaptation sélectionné(s), 
afin de les inclure dans le document principal de la note 
de concept du projet, en utilisant le modèle présenté dans 
l’annexe du manuel décrivant le module de l’AREP. Lorsque 
vous utilisez la version en ligne, le récapitulatif du plan 
d’adaptation sera inclus dans le fichier d’exportation.

❚❚ Ajustez le cadre logique axé sur les résultats de la façon suivante :

❚❙ À l’intersection de la ligne Effets et de la colonne 
Risques/Mesures d’Atténuation, ajoutez les risques dûs 
au changement climatique ainsi que les objectifs du plan 
d’adaptation qui ont été identifiés.

❚❙ À l’intersection de la ligne Produits et de la colonne Chaîne 
des Résultats, ajustez les produits qui vont être affectés par 
l’addition des composants du plan d’adaptation.



Identification des risques climatiques et AREP Livret24

❚❙ À l’intersection de la ligne Produits et de la colonne 
Indicateurs, ajoutez les indicateurs qui se rapportent aux 
produits spécifiques au plan d’adaptation. 

❚❙ À l’intersection de la ligne Produits et de la colonne 
Cible, ajoutez les cibles que se rapportent aux 
Indicateurs spécifiques au plan d’adaptation et qui ont 
été ajoutés précédemment.

❚❙ À l’intersection de la ligne Produits et de la colonne 
Moyens de Vérification, ajoutez les moyens de 
vérification qui se rapportent aux produits spécifiques au 
plan d’adaptation et qui ont été ajoutés précédemment.

❚❙ À l’intersection de la ligne Activités Clés et de la 
colonne Composante, ajoutez les activités qui se 
rapportent au plan d’adaptation sous les composantes 
correspondantes.

❚❙ À l’intersection de la ligne Activités Clés et de la colonne 
Ressources, ajoutez les coûts liés aux activités du plan 
d’adaptation au budget existant du projet.

❚❙ Remarque: Les coûts supplémentaires du plan 
d’adaptation pour un projet de catégorie 2 devraient 
généralement être inférieurs à 10% du budget existant 
pour le projet.
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Application de l’AREP pour un projet 
de catégorie 1

résumé

Pour un projet de catégorie 1 :

produits pour un projet de catégorie 1

À inclure dans le PCN :

❚❚ L’objectif et les composants choisis pour le plan d’adaptation;

❚❚ Facultatif: l’ (les) activité(s) sélectionnée(s) pour le plan 
d’adaptation;

❚❚ Les termes de référence pour les spécialistes du changement 
climatique.

À ajouter à la base d’information du CSS :

❚❚ Un récapitulatif du plan d’adaptation.

À inclure dans le rapport de recommandations interne à la Banque :

Sélectionnez les objectifs et les composants du plan d’adaptation

Sélectionnez les activités du plan d’adaptation (optionnel)

Préparer les termes de références pour demander une évaluation supplémentaire

Intégrez les résultats de l’AREP dans la note de concept du projet

Faites appel à un expert

Produisez le résumé du rapport d’évaluation pour l’adaptation

Évaluez la viabilité du projet

Intégrez les résultats dans la planification du projet

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Étape 8
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❚❚ Les recommandations internes;

❚❚ Le rapport d’évaluation pour l’adaptation et son résumé;

❚❚ Le cadre logique axé sur les résultats, complété pour inclure 
les conclusions de l’AREP.

ÉTAPE 1 : Sélectionnez l’objectif et les composants du plan 
d’adaptation

❚❚ Choisissez entre lancer le module AREP sur le site Web du CSS 
ou localiser les objectifs et composants du plan d’adaptation 
dans l’annexe correspondante du manuel décrivant le module 
de l’AREP.

❚❚ Revoyez la liste des objectifs et des composants du plan 
d’adaptation.

❚❚ Remarque 1: Ces catégories sont génériques et peuvent être 
appliquées à un projet dans n’importe quel secteur.

❚❚ Remarque 2: Tous les objectifs sont applicables pour un 

❚❚ projet de catégorie 1.

❚❚ Répondez aux questions suivantes pour les composants du 
plan d’adaptation listés sous un objectif spécifique :

❚❙ Le composant du plan d’adaptation est-il approprié pour le 
projet proposé? Cochez la case si la réponse est oui.

❚❙ Le composant du plan d’adaptation adresse-t-il le risque 
climatique détecté en utilisant le module précèdent 
d’identification des risques? Cochez la case si la réponse 
est oui.

❚❙ Un des intervenants est-il disponible pour diriger le 
composant du plan d’adaptation? Cochez la case si la 
réponse est oui.

❚❚ Si la réponse est oui pour toutes les questions ci-dessus, le 
composant du plan d’adaptation est sélectionné. Sinon, il est rejeté.
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❚❚ Répétez le processus pour chaque composant listé sous le 
même objectif du plan d’adaptation.

❚❚ Répétez le processus pour chaque objectif proposé du plan 
d’adaptation.

ÉTAPE 2 : Sélectionnez les activités du plan d’adaptation 
(facultatif)

Pour la plupart des projets de catégorie 1, l’identification des activités 
spécifiques du plan d’adaptation est effectuée par des experts du 
changement climatique (consultants externes à la Banque en général) 
après la soumission de la note de concept du projet.

L’étape 2 ne doit être entreprise par le personnel de la Banque que si:

a. la Banque souhaite guider les experts du changement 
climatique sur le type d’activités d’adaptation à évaluer;

b. il est nécessaire d’avoir des informations indicatives sur les 
activités du plan d’adaptation et les coûts au sein de la note 
de concept du projet.
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Si vous souhaitez procéder, continuez avec les indications ci-
dessous, sinon allez directement à l’étape 4.

❚❚ Choisissez entre continuer avec le module AREP sur le site 
Web du CSS ou localiser le secteur avec la liste des activités 
pour le plan d’adaptation situé dans l’annexe du Manuel 
décrivant l’AREP. Remarque: Il peut être nécessaire d’utiliser 
plusieurs des listes d’activités développées pour différents 
secteurs.

❚❚ Mettez en évidence les composants du plan d’adaptation 
sélectionnés dans l’étape 1. Remarque: Ceci est fait 
automatiquement dans le module en ligne AREP.

❚❚ Revoyez la liste des activités du plan d’adaptation qui se 
rapportent aux composants choisis du plan d’adaptation.

❚❚ Pour la première activité de la liste, procédez comme suit :

❚❙ Identifiez l’intervenant qui va avoir la responsabilité de 
diriger l’activité du plan d’adaptation.

❚❙ Identifiez les intervenants du projet qui bénéficient de 
l’activité du plan d’adaptation (les bénéficiaires).

❚❙ Produisez une estimation brute du coût de l’activité.

❚❚  Répondez aux questions suivantes pour la première activité 
listée sous un composant du plan d’adaptation :

❚❙ L’activité du plan d’adaptation est-elle appropriée pour le 
projet proposé? Cochez la case si la réponse est oui.

❚❙ L’intervenant choisi pour diriger l’activité du plan 
d’adaptation est-il (elle) en mesure de mettre en œuvre 
l’activité? Cochez la case si la réponse est oui.

❚❙ L’activité choisie va-t-elle profiter aux bénéficiaires du 
projet? Cochez la case si la réponse est oui.

❚❙ Les avantages de l’activité choisie justifient-ils ses coûts? 
Cochez la case si la réponse est oui.

❚❚



Identification des risques climatiques et AREP Livret 29

❚❚ Si la réponse est oui pour toutes les questions ci-dessus, l’activité 
du plan d’adaptation est sélectionnée. Sinon, elle est rejetée.

❚❚ Répétez le processus pour chaque activité listée sous le même 
composant du plan d’adaptation.

❚❚ Répétez le processus pour chaque composant sélectionné du 
plan d’adaptation.

ÉTAPE 3 : préparez les termes de références pour 
demander une évaluation supplémentaire

❚❚ Choisissez entre continuer avec le module de l’AREP sur le site 
Web du CSS ou localiser le modèle des termes de références 
dans l’annexe du manuel décrivant le module de l’AREP.

❚❚ Remplissez le modèle des termes de références, en indiquant 
les composants d’adaptation (et activités) identifiés ci-dessus.

ÉTAPE 4 : intégrez les résultats de l’arep dans la note de 
concept du projet

❚❚ Joignez la fiche complétée de l’ (des) objectif(s), du (des) 
composant(s) et de l’ (des) activité(s) du plan d’adaptation 
choisis en annexe de la note de concept du projet. Lorsque vous 
utilisez la version en ligne, un fichier d’exportation est produit, 
qui peut être importé dans un document Word.

ÉTAPE 5 : faites appel à un expert

❚❚ Identifiez les spécialistes du changement climatique de la 
Banque et suivez les procédures internes pour faire appel à 
des consultants externes.

❚❚ Utilisez les termes de références produits ci-dessus.

❚❚ Trouvez les modèles pour le rapport d’évaluation pour 
l’adaptation et le résumé correspondant dans la base 
d’information du CSS, ou dans l’annexe du manuel décrivant 
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le module de l’AREP, et fournissez ces documents modèles aux 
experts du changement climatique commissionnés pour l’étude.

❚❚ Donnez accès au site Web du CSS aux experts du 
changement climatique commissionnés pour l’étude (nom 
d’utilisateur et mot de passe).

ÉTAPE 6 : produisez le résumé du rapport d’évaluation 
pour l’adaptation

La production du rapport d’évaluation pour l’adaptation et de son 
résumé est la responsabilité des experts du changement climatique 
commissionnés pour l’étude. Le rapport contiendra des informations 
détaillées et chiffrées sur l’ (les) activité(s) du plan d’adaptation afin de 
permettre l’évaluation de la viabilité du concept du projet.

Les experts du changement climatique commissionnés pour l’étude 
sont tenus de télécharger leurs documents dans la base d’information 
du CSS et d’y ajouter toutes les activités identifiées lors de leur travail.
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ÉTAPE 7 : évaluez la viabilité du projet

❚❚ Revoyez le rapport d’évaluation pour l’adaptation produit par 
les experts du changement climatique commissionnés pour 
l’étude.

❚❚ Élaborez un jugement quant à la viabilité du projet en 
considérant les conclusions des experts.

❚❚ Remarque: La Banque peut avoir des raisons valables de 
procéder avec le projet, contre l’avis défavorable des experts 
du changement climatique.

ÉTAPE 8 : intégrez les résultats dans la planification du 
projet

❚❚ Choisissez entre continuer avec le module de l’AREP sur le 
site Web du CSS ou localiser le modèle des recommandations 
internes dans le manuel décrivant le module de l’AREP.

❚❚ Sélectionnez la recommandation appropriée.

❚❚ Attachez le résumé du rapport d’évaluation pour l’adaptation 
aux recommandations internes en utilisant le modèle en 
annexe du manuel décrivant le modèle de l’AREP.

❚❚ Lorsque vous utilisez la version en ligne, le résumé du rapport 
d’évaluation pour l’adaptation est contenu dans le fichier 
d’exportation produit.

❚❚ Ajustez le cadre logique axé sur les résultats de la façon suivante :

❚❙ À l’intersection de la ligne Effets et de la colonne 
Risques/Mesures d’Atténuation, ajoutez les risques dûs 
au changement climatique ainsi que les objectifs du plan 
d’adaptation qui ont été identifiés.

❚❙ À l’intersection de la ligne Produits et de la colonne Chaîne 
des Résultats, ajustez les produits qui vont être affectés par 
l’addition des composants du plan d’adaptation.
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❚❙ À l’intersection de la ligne Produits et de la colonne 
Indicateurs, ajoutez les indicateurs qui se rapportent aux 
produits spécifiques au plan d’adaptation.

❚❙ À l’intersection de la ligne Produits et de la colonne 
Cible, ajoutez les cibles que se rapportent aux 
indicateurs spécifiques au plan d’adaptation et qui ont 
été ajoutés précédemment.

❚❙ À l’intersection de la ligne Produits et de la colonne 
Moyens de Vérification, ajoutez les moyens de 
vérification qui se rapportent aux produits spécifiques au 
plan d’adaptation et qui ont été ajoutés précédemment.

❚❙ À l’intersection de la ligne Activités Clés et de la 
colonne Composante, ajoutez les activités qui se 
rapportent au plan d’adaptation sous les composantes 
correspondantes.

❚❙ À l’intersection de la ligne Activités Clés et de la colonne 
Ressources, ajoutez les coûts liés aux activités du plan 
d’adaptation au budget existant du projet. 

❚❙ Remarque: Les coûts supplémentaires du plan 
d’adaptation pour un projet de catégorie 1 constituent 
généralement une proportion importante du budget 
existant pour le projet existant.









Groupe de la 
Banque africaine de 
développement

D
es

ig
n:

 b
el

m
ak

et
t.n

et


