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Aperçu d’une projet globale de la GIZ 

L’adaptation du secteur privé aux 

changements climatiques (ASPCC)  
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• Objectif principal: mettre au point et tester des instruments pour le renforcement 

des capacités du secteur privé en vue de l’adaptation au changement 

climatique 

Amérique 

Centrale 

Maroc 

Bangladesh 

Rwanda 

Objectif:   Mettre au point et développer des instruments pour le  

 renforcement des capacités du secteur privé en vue de  

 l’adaptation aux changements climatiques 

Groupes Cibles:  Petites et Moyènes Entreprises des secteurs de l‘industrie 

Le projet global l‘Adaptation du Secteur Prive au CC 
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Principaux champs d‘action du projet ASPCC 

Sensibilisation 
Nos objectifs visent à développer des outils de sensibilisation et de renforcement  

de capacité des opérateurs économiques du secteur privé  

Conseil et formation au secteur privé en matière d’adaptation aux CC 
Elaboration d’une approche méthodologique avec nos partenaires (Zones 

Industrielles, Conseil Regional, Commune, Centre d’investissement, chambre de 

commerce,….) pour  

a) l’analyse de vulnérabilité des PME et des Zones Industrielles  

b) le développement de plans d’adaptation  

Conseil en matière de financement de mesures d’adaptation aux CC 
Nous soutenons également l’analyse de potentielles sources de financement  

et d’assurance pour l’adaptation aux changements climatiques des PME.  

Nous analysons, d’une part, les besoins des entreprises et d’autre part  

l’offre des bailleurs de fonds.  

Mise en oeuvre par 
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Comment les entreprises sont-elles affectées 

par les changements climatiques? 

© www.lematin.ma 
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Notre approche plus vaste 

1. Pas de limitation aux PME 

2. Traitement d’atténuation en plus (énergies 

renouvelables) 

3. Limitation aux secteurs d’énergies renouvelables et 

l’agriculture  

Justifications  

1. Limitation aux 2 secteurs pour l’utilisation des 

moyens du projet ASNaCC le plus efficace possible 

2. Les secteurs de l’énergie et l’agriculture sont 2 de 3 

secteurs choisis pour les CDNs de Mali 

 

 



Page 7 

Mise en oeuvre par 

Les impacts des Changements Climatiques 

1. Forte augmentation de la température 

2. Augmentation des inondations et sécheresses –  

augmentation de variabilité de la pluviométrie  

pendant l’hivernage et interannuelle 

3. Réduction de la disponibilité d’eau 

4. Réduction des rendements agricoles 
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Les deux effets majeurs des changements climatiques  

• Phénomènes 
météorologiques 
anormaux comme les 
inondations, 
sécheresses et froids 
extrêmes ou tempêtes 

• Lien indirect avec les 
effets de serre - 
changements de l’état 
climatique avec des 
effets plus intenses  

• Pas de “catastrophes 
naturelles” !!!  

 

 

• Changements dans les 
états climatiques moyens 
et dans leurs variations 
sur de plus longues 
périodes  

 

• Lien direct avec  
l’effet de serre - 
réchauffement de 
l’atmosphère conduit à 
des changements dans la 
température et le rythme 
des précipitations, etc. 

 

 

Influence 

Changements 
climatiques 
graduelles 

Phénomènes 
météoro- 

logiques extrêmes 
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Les changements climatiques c’est une réalité !  

• Les preuves scientifiques sont évidentes  

(et il y en a assez !) 

• Les impacts des changements climatiques  

sont déjà visibles  

• La lutte contre les impacts néfastes des 

changements climatiques sont une priorité 

national  

 

• Les changements climatiques ne vont que 

s‘intensifier  
(Rapport GIEC & IPCC; Communication nationale 

sur le CC) 
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Phénomènes 

climatiques 
Impacts du CC 

Effets négatifs 

Opportunité 

Système 

naturel 

Système 

humain 

Entreprise 

Impacts du changement climatique et Adaptation  
– Les impacts du changement climatique et les effets sur l'entreprise 
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Atténuation versus Adaptation  

L’atténuation: 

vise à éviter 

que les 

changements 

climatiques 

ne devienne 

ingérable  

Atténuation 

Inside – Out  

Adaptation 

Outside – In  

L’adaptation:  

vise à gérer 

les effets 

inévitables 

des 

changements 

climatiques  

 

 

Focus de 

l’entreprise 

Focus de 

l’entreprise 
Réduire ou limiter 

les émissions de 

GEZ ( CO2,…) 

Gérer les risques 

liés aux 

changements clim. 
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Les changements climatiques ont des impacts directs  

et indirects sur les entreprises  

Impacts 

directs 
endommagent  

des bâtiments  

et  bloquent le 

processus de 

production 

Impact indirects 
affectent une 

entreprise en agissant 

négativement sur son 

environnement 

Enterprises 

Autres systèmes 

& acteurs 

Ex.   

locaux 

inondés dans 

la Zone  

Industrielle 

Ex. Baisse des 

ventes à cause 

des irrégularités 

au niveau de la 

chaine d’appro- 

visionnement  
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 Bâtiment / Emplacement 

Bâtiments endommagés par des inondations; 

fissures de chaleur  … 

Processus 
Surchauffe de machines en période de forte 

chaleur; coupure d‘eau ou coupure d‘énergie 

Logistiques et stocks 
Délais dans l‘approvisionnement, la  livraison; 

routes endommagées ; stocks qui 

pourrissent… 

A
c
te

u
rs

 

Employés et communauté 
Baisse de productivité des travailleurs; santé 

des employés ; Coupures énergie; 

Disponibilité et qualité de l‘eau … 

Gouvernement et régulations 
Régulations strictes sur l‘isolation, la 

consommation d‘eau. Programmes de 

financement pour l‘éficacité des énergies 

M
a
rc

h
é

 e
t 

fi
n
a
n
c
e

 Marché  
Nouveaux besoins des consommateurs; 

protection de la santé des travailleurs… 

Finance 
Nouveaux financements disponibles, attentes 

des investisseurs en terme d‘aspects sociaux 

et environnementaux… 

Quels sont les impacts au niveau de l’entreprise ?  
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S’adapter ; c’est maîtriser les risques et  

maximiser les opportunités 

 

 

Innovation & 

Compétitivité 

Risques 
directs 

p.e. bâtiments et 
plantes 

endommagés 

 

Analyse des 
risques 

climatiques  
Risques 
indirects 

Les routes 
endommagées 

entraînent 
interruption de la 
chaîne d'approvi-

sionnement 

  

Croissance des 

Entreprises 

Gérer LES RISQUES:  

• Etre plus résilient aux 

impacts actuels et éviter 

des coûts à venir  

Avoir un AVANTAGE COMPETITIF:  

• Augmenter son efficacité 

• Anticiper des régulations 

• Améliorer sa réputation  

• Bénéficier de nouveaux financements  

Renforcer la COMPETITIVITE  

et l‘INNOVATION:  

• Soutenir la création de nouveaux produits  

& services et le développement de 

compétences futures   

Continuité et 

survie de  

l’entreprise 

Source: Graphique adapté du Climate Expert; adelphi 
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L’adaptation: Opportunités dans 5 domaines clés  

Couts opérationnels  

Réputation 

Nouvelles 
compétences 

Réglementations 

Nouveaux Marchés 

Réduire les couts d’opérations  

par une utilisation plus efficace  

et efficiente des ressources  

Améliorer la réputation et l’image  

de l’entreprise vis-à-vis des clients 

et des partenaires  

Opportunité de développer des 

compétences futures  

De nouvelles gammes de produits et 

services répondant à l’Adaptation  

Anticiper de nouvelles régulations et 

réagir avant l’heure  

Des 

avantages 

compétitifs 

par une 

meilleure 

maîtrise des 

risques  

 

+ 
 

De nouveaux 

débouchés 

commerciaux  
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L’adaptation: trois étapes clés  

• Quels sont 
les impacts ?  

Analyser l’impact 
 au CC 

• Comment 
sommes-nous 
affectés par ces 
impacts ?  

Identifier et évaluer 
les risques et 
opportunités 

• Comment 
maîtriser ces 
risques ?  

Identifier et prioriser 
des mesures 
d’adaptation 

Ex. L'entreprise est 

consciente que son 

utilisation actuelle de 

l'eau n'est pas durable. 

.  

Ex. Manque 

d’eau pour mon 

processus de 

transformation 

de poisson  

Ex. Système de gestion 

des eaux plus efficace et 

diversification des sources  

- nouveau technologie  

recyclage de l’eau 
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Intégration du risque climatique au sein de                                 

la stratégie AVEIRO/Maroc  

 

Management 

des risques 

en général  

Management 

de la Qualité  

Risque climat  

Minimiser les risques 

et saisir de nouvelles 

opportunités  

Avantages  

coûts-bénéfices 
Renforcer 

l’innovation  

Compétitivité      & Vulnérabilité   

©GIZ 
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Source: http://www.applegateinsulation.com 

Source: http://www.geograph.org.uk 

Trois types de mesures d’adaptation 

1. mesures techniques (gris)  

2. mesures reposant sur les 

écosystèmes (vert)  

3. mesures de gestion, non-

infrastructurelle (soft)                                                                    
Gris 

Vert Soft 
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Phénomènes/Im-

pacts climatiques 

Risques prioritaires 

identifiés  

Mesures d’Adaptation identifiées  

• Diminution des 

stocks de poisson 

disponibles et baisse 

de la qualité du 

poisson 
 

• Moins grande 

variété d'espèces de 

poissons 

• Perturbation de 

l'approvisionnement 

en eau (baisse des 

niveaux d'eau 

souterraines) 

 

• Augmentation du 

prix de l'eau 

• Diagnostic des postes à forte 

consommation 

 

• Système de filtration et réutilisation  

de l’eau au niveau des machines à 

éviscération (mesures grise) 

 

• Sensibilisation et formation interne sur  

la gestion rationnelle de l’eau  

(mesure soft) 

• Construction d'une usine de 

congélation plus proche des fournisseurs 

de poissons 

  

• Augmenter les importations et diversifier 

les fournisseurs 

 

• Investissements en innovation 

diversification des produits de conserves  

Pénurie en eau 

croissante  

Changements des 

caractéristiques 

des océans 



Page 20 

Mise en oeuvre par 

 

  

Mesures Adaptation Changements 

Climatiques prises   
(Ex. de mesures grise – Coopérative AGRUMAR SOUSS/MAROC) 

 

• Renouvellement du système frigorifique 

Audit énergétique 

• Chaudières améliorées  

• Construction avec des panneaux 

sandwich  

• Conversion en système d´irrigation 

localisée des parcelles de production  

• Abonnement des adhérents au service  

du système de pilotage d´irrigation ©GIZ 

©GIZ 
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 L'approche / méthodologie Climate Expert pour l'adaptation 

 - Toutes les informations et matériels de travail sont disponibles en ligne 

www.climate-expert.org  

http://www.climate-expert.org/
http://www.climate-expert.org/
http://www.climate-expert.org/
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5 outil de climate expert 

19/06/2017 

1.Cours on ligne sur l’adaptation des entreprises aux 

changements climatiques  

2.L’évaluation rapide des entreprises   

• Détermination des impacts négatives 

• Analyse des capacités actuelles pour faire face aux 

risques climatiques 

3.L’évaluation complète (feuilles Excel ) 

4. L’évaluation complète (formation on-ligne) 

5.Formation des consultants (prochaine jalon du 

projet ASNaCC) 

 Climate Change and its Impacts on Business  
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19/06/2017 Climate Change and its Impacts on Business  

Les 4 étapes de l‘approche Climate Expert  

           www.climate-expert.org 
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Prochaines jalons 

19/06/2017 

1. Formation des formateurs  

• analyse de cost-benefit  

• renforcement des capacités des acteurs 

pertinentes  

• Acteurs 

 Bureaux d’études 

 Entreprises intéressées 

 API Mali 

 Centre du secteur privée 

Climate Change and its Impacts on Business  
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Prochaines jalons (1) 

19/06/2017 

2. Analyse de vulnérabilité des entreprises 

individuelles 

3. Renforcement des capacités de secteur privée  

- utilisant le savoir-être reçu par les formateurs 

4. Partenariat - entreprises Maliennes et Allemagnes 

5. Appui de secteur privé pour la mise en 

œuvre des CDNs 

6. Appui pour l’accès au financement  

• fonds maliennes (Fonds Climat Mali, ...)  

• fonds internationales (Fonds Verte sue le Climat) 

 Climate Change and its Impacts on Business  
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Merci de votre attention! 
 
Pour plus d’information: 
Hartmut Behrend  
Tel.: 00223 94 96 06 03 
Mail: Hartmut.Behrend@giz.de 
 
  


