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Spatial information to support integral 

municipalization

L’information spatiale en appui à la 

communalisation intégrale









L'information spatiale en appui à l'élaboration 

du programme national d'adaptation aux 

changements climatiques (PNA)

Spatial information in support of national 

program for climate change adaptation (NAP)



ETAT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

CLIMAT CHANGE STATE

Vulnérabilité du secteur face aux changements 

climatiques

Sector vulnerability to climate change

Impacts des changements climatiques dans le secteur

Impacts of climate change in the sector

Evaluation des informations disponibles sur les 

incidences des changements climatiques, la 

vulnérabilité et l’adaptation

Evaluation of available information on climate change 

impacts, vulnerability and adaptation



PROPOSITIONS D’ACTIONS

PROPOSALS FOR ACTION

Détermination des besoins en matière de 

développement et des facteurs de vulnérabilité au 

climat

Determination of requirements development and 

vulnerabilities to climate

Détermination des besoins d’adaptation à moyen et 

long terme

Determination of adaptation needs in the medium 

and long term



DOMAINES/AREAS

Domaines Action

Amélioration de la productivité et de la résilience des écosystèmes

Improving ecosystems productivity and resilience

Action n°1 : Améliorer la production en biomasse des forêts et 

promouvoir des technologies nouvelles dans la filière bois énergie

Action n°2 : Accompagner les différentes filières du secteur à l’adaptation 

aux changements climatiques

Action n°3 : Lutter contre la désertification et améliorer la fertilité des sols

Action 4 : Suivre les écosystèmes aquatiques et les écotones

Conservation de la biodiversité

Biodiversity Conservation

Action n°5 : Préserver la biodiversité face aux risques naturels

Action n°6 : Préserver la faune sauvage des risques liés aux changements 

climatiques

Recherche et suivi écologique

Research and environmental monitoring

Action n°7 : Mettre en place un dispositif permanent de recherche-

développement sur l’adaptation aux changements climatiques

Action n°8 : Assurer le suivi permanent des impacts des changements 

climatiques sur les écosystèmes naturels

Atténuation des GES

GHG mitigation

Action n°9 : Mettre en place des mesures de réduction des pollutions en 

milieu urbain

Action n°10 : Mettre en place l’observatoire national de l’environnement 

et des risques naturels



Amélioration de la productivité et de la résilience des 

écosystèmes

Improving ecosystems productivity and resilience

Action n°1 :

Améliorer la production en biomasse des forêts et 

promouvoir des technologies nouvelles dans la filière 

bois énergie

Improve forest biomass production and promote new 

technologies in the woodfuel sector



Amélioration de la productivité et de la résilience des 

écosystèmes

Improving ecosystems productivity and resilience

Action n°2 : 

Accompagner les différentes filières du secteur à
l’adaptation aux changements climatiques

Accompany the various sectors to adapt to climate 
change



Amélioration de la productivité et de la 

résilience des écosystèmes

Improving ecosystems productivity and 

resilience 

Action n°3 :

Lutter contre la 

désertification et 

améliorer la fertilité

des sols

Fight against 

desertification and 

improve soil fertility



Amélioration de la productivité et de la résilience des 

écosystèmes

Improving ecosystems productivity and resilience 

Action 4 :

Suivre les écosystèmes aquatiques et les écotones

Monitoring of aquatic ecosystems and wetlands



Conservation de la biodiversité

Biodiversity Conservation

Action n°5 :

Préserver la biodiversité face aux risques naturels

Preserving biodiversity to natural hazards



Conservation de la biodiversité

Biodiversity Conservation

Action n° 6 :

Préserver la faune sauvage des risques liés aux 

changements climatiques

Preserving wildlife risks associated with climate 

change



Recherche et suivi écologique

Research and environmental monitoring

Action n°7 :

Mettre en place un dispositif permanent de 

recherche-développement sur l’adaptation aux 

changements climatiques

Establish a permanent device research and 

development on climate change adaptation



Recherche et suivi écologique

Research and environmental monitoring

Action n°8 :

Assurer le suivi permanent des impacts des 

changements climatiques sur les écosystèmes 

naturels

The ongoing monitoring of the impacts of climate 

change on natural ecosystems



Atténuation des GES

GHG mitigation

Action n°9 :

Mettre en place des mesures de réduction des 

pollutions en milieu urbain

Implement measures to reduce pollution in urban 

areas



Atténuation des GES

GHG mitigation

Action n° 10 :

Mettre en place l’observatoire national de 

l’environnement et des risques naturels

Implement the National Observatory of  environment 

and natural hazards



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


