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OREDD SM

MISSIONS
• Gérer l'information
environnementale
• Suivre l´état de
l´environnement
• Développer des outils
d'aide à la décision

COMITÉS
THÉMATIQUES
1. Eau et Assainissement
2. Biodiversité et espace
naturelle
3. Littoral et milieu marin
4. Déchets et assainissement
solide
5. Changement Climatique
6. Education , Formation et
Sensibilisation
environnementale
7. Recherche Scientifique

RÉALISATIONS
• Etude de l’évaluation intégrée
de l’environnement
• Institutionnalisation des comités
thématiques
• Elaboration du SSE ACC
• Intégration de l´ACC dans la
planification stratégique locale
• Réalisation d’un plan de
renforcement des capacité en
ACC

PROJETS EN COURS
• Mise en place du SIREDD-modèle
• Ajustement et actualisation du
SSE ACC
• Etude de l’évaluation intégrée de
l’environnement
• Création d´un Pool Régional de
compétences sur les CC
• Etude de l’analyse et
cartographie de la vulnérabilité
aux événements climatiques
extrêmes et estimation des coûts
de ces évènements
• Elaboration du PTRC SM

SIREDD
Interface d´accueil

Modules du SIREDD

SYSTEME DE SUIVI ET EVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ ET L’ACC
OBJECTIF
Doter la région SM d’une méthode
et d’un dispositif institutionnel en
mesure d´assurer le suivi de la
vulnérabilité climatique et les
résultats de l’adaptation dans les
secteur choisis en tenant compte de
l’aspect genre.

PILOTAGE DU SYSTÈME:
Piloté par les OREDD
appuyé par le Comité
thématique changement
climatique

CHAMPS D´ACTION
SECTEURS PRIORITAIRES
Région SM : L´eau comme
thématique principale dans les
secteurs de : agriculture, forêts/
biodiversité et tourisme

Suivi de l´évolution de la
vulnérabilité au CC par
rapport aux secteurs
prioritaires

Région SM : eau + agriculture +
forêt/biodiversité

Suivi de la réalisation et les
résultats des actions ACC

DÉROULEMENT DU PROCESSUS

OPTION #01
Phase 1:
Contexte pour
le montage d’un système
Tenue d´un atelier
maghrébin sur le
suivi de l´ACC

1 USER

1 USER

1 USER

5 PROJECTS

5 PROJECTS

5 PROJECTS

10 GB STORGE

10 GB STORGE

10 GB STORE

5 EMAIL

5 EMAIL

5 EMAIL

OPTION #02

OPTION #03

Phase 2:
Mise au point de la méthodologie de suivi et
évaluation des stratégies et actions ACC

Tenue de deux ateliers régionaux sur la
méthodologie de S&E de la Vulnérabilité et de
l’Adaptation au Changement Climatique

Phase 3:
Montage et finalisation
du système
Tenue de deux ateliers régionaux
de validation des indicateurs prioritaires
et d´interprétation collective

UTILISATION DES OUTPUTS
CHAÎNE D´IMPACTS

ETAT DE RÉFÉRENCE
Ateliers de
validation des
indicateurs
prioritaires

Liste A

Ateliers
d´interprétation
collective

80%
Liste B
Indicateurs
pertinents
mais
difficile à
renseigner

UTILISATEURS
IDENTIFIÉS

Etat de l´environnement

BD

PTRC
Plateforme électronique
SIREDD

ACQUIS
ET BESOIN
UTILISATION
DES OUTPUTS
ACQUIS

BESOINS

• Mise en place
et institutionnalisation des
organes de gouvernance
(comité CC)
• Renforcement des capacités
des partenaires locaux
• Conduite de plusieurs études
complémentaires portant sur
l’analyse et cartographie de la
vulnérabilité (échelle régional
et communal)
• Appropriation des méthodes
et processus afférents du
processus SSE ACC
• Etablissement d’un premier
état de référence

• Etendre le système à d’autres secteurs au-delà des secteurs
priorisés;
• Appuyer la dimension spatiale des indicateurs retenus (outils
SIG);
• Assurer le suivi de la mise en œuvre (indicateurs de réalisation)
des programmes et actions contribuant à l’ACC à l’échelle de la
région;
• Ajuster et actualiser les données du système (compléter l’état
de référence réalisé) ;
• Appuyer la mise en ligne du SSE ACC;
• Appuyer la mise en place d’un pool régional de compétences et
des plateforme dédiées à l’information climatique et à la
diffusion des bonnes pratiques en matière d’ACC ;
• Renforcer les capacités du comité CC , notamment en matière
de croisement et d’interprétation des données relevant du
système;
• Renforcer l’échange d’expériences sur le plan national et
international en matière de S&E de l’ACC…

POUR PLUS D´INFORMATION

Dépliants

Guide

Recueil des indicateurs

Guidebook

شكرا على حسن إصغائكم
Merci pour votre attention

