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Description
Le changement climatique devrait augmenter la probabilité et l'ampleur des risques climatiques
extrêmes, notamment les sécheresses et les inondations, auxquels le secteur agricole est tout
particulièrement exposé. Même si les gains de productivité dans l'agriculture et l'évolution des
politiques ont permis d'améliorer la gestion de ces risques en réduisant leurs impacts sur le
secteur et les marchés agricoles, il n'en reste pas moins des marges de manoeuvre significatives
pour améliorer et coordonner les politiques en matière d'allocation et de droits d'usage de
l'eau, de systèmes d'informations météorologiques et hydrologiques, d'innovation et de
formation, d'assurance et d'indemnisation. Les risques de sécheresses et d'inondations
constitueront sans aucun doute un enjeu majeur de politique publique, dès lors que
l'augmentation de la demande de produits agricoles (aliments, fibres et énergie), la compétition
croissante pour l'usage de l'eau et l'urbanisation accentueront les besoins de prévention et
d'atténuation des risques, soulevant la question de leurs répartitions sectorielle et
géographique.

6 avr. 2016 . Études de l'OCDE sur l'eau. French . Enseignements pour les politiques publiques
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agricole du Sud et du Nord grâce à des études, publications et événements . Elle a été créée en
2005 par des acteurs publics et privés pour promouvoir dans le monde . Quels enseignements
... la gestion de l'eau, la réduction du risque dans le financement .. sont touchés par une
sécheresse ou une inondation.
Cela est évident pour le secteur de l'eau qui est fortement corrélé avec le climat tant . aller vers
un triplement des populations soumises à des risques d'inondation. . Troisième enseignement,
les impacts des changements climatiques et de . du régime des eaux, les sécheresses, les
besoins en eau agricole, la réduction.
peuvent aussi protégés contre la sécheresse et les inondations, de manière à ce que les ... la
prévention des sécheresses, la gestion de l'eau et l'agriculture de ... B. Influer sur les dépenses
publiques, les lois et les politiques nationales .. tropicales, et ne servent plus, par conséquent, à
dispenser l'enseignement.
La copie, le téléchargement ou l'impression du contenu OCDE pour une utilisation personnelle
sont . en eaux inconnues, Études de l'OCDE sur l'eau, Éditions OCDE. .. Améliorer les
incitations en faveur de la gestion des risques et rendre ... multiplication des pluies
torrentielles, des inondations et des sécheresses.
Dominique Desbois est ingénieur d'études au département Sciences . en eau, la qualité des
sols, la gestion des déchets et l'exposition aux risques : leur . durable dans un but d'évaluation
des politiques publiques suppose d'édicter des . est également adoptée par l'OCDE pour sa
série d'indicateurs fondamentaux du.
Changements climatiques et inondations urbaines au Sahel – Études de cas : Nouakchott .
variabilité et la gestion de la ressource en eau dans le Maghreb central .. différents et d'évaluer
les actions menées pour faire face à ce nouveau risque. . Nouakchott, la capitale de la
Mauritanie est née d'une décision politique.
Conception d'un SIG pour l'Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau . gratitude et
mes remerciements à tous ceux qui, par leur enseignement, leur soutien et leurs .. Ressources
en Eau (GIRE), scénario d'occupation du sol, bassin ... avec les activités humaines et la
structuration des politiques publiques.
Ce volume est un produit du personnel de la Banque internationale pour la . 1.2 Capacités
traditionnelles de gestion des risques . . 1.3 Étude des risques dans le secteur agricole . .. 3.7
Risques liés à l'instabilité politique et au cadre législatif . .. des risques de catastrophe et
gestion des crises: Enseignements.
24 oct. 2013 . des sujets tels que les politiques publiques et législations, la planification . de
gestions, la gestion de l'eau non facturée et des fuites, . changement climatique et à la
sécheresse ou au manque d'eau, le . Bureaux d'études et consultants ... Gestion des risques

sanitaires et environnementaux pour une.
été ensuite utilisée pour servir de lien à l'analyse des risques de .. de loin comme de près
pendant tout le temps consacré à mes études. .. Opportunités d'une assurance agricole
indicielle au Niger . .. mettent d'emblée la gestion des risques1 au cœur des politiques
prioritaires de ... inondations ont été enregistrées.
Agence de Régulation des Marchés Publics . Déclaration du Gouvernement en matière de
Politique de Population . Fonds International de Développement Agricole ... pour la
prévention/gestion des risques/catastrophes, la gestion durable de ... En effet, les contingences
liées à la sécheresse occasionnent des crises.
hautes études agronomiques méditerranéennes et Plan Bleu ; Bertrand Hervieu et . été créé, à
l'initiative conjointe de l'OCDE et du Conseil de l'Europe, le 21 mai 1962. . Le développement
agricole et rural : une priorité politique. 22. •. Pour un ... confrontée au risque naturel
découlant des sécheresses récurrentes, à la.
18 avr. 2016 . Principales conclusions pour le 1“ pilier de la PAC en Wallonie. . 4.3.3 Impact
au niveau des aides et du revenu des agriculteurs. ... 'OCDE sur la croissance ver. – — · ..
ENSEIGNEMENTS POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES .. GESTION DES RISQUES DE
SÉCHERESSE ET D'INONDATION DANS.
24 févr. 2017 . Afin de mieux prendre en compte dans les décisions publiques et les . le
ministère a conduit des études de monétarisation des services produits par les zones humides. .
Les avancées et enseignements pour la valorisation des services . et limiter les risques liés aux
inondations et aux sécheresses.
23 déc. 2014 . L'agriculture de la plupart des pays de l'OCDE a été transformée . agricole
(politique foncière, création de nouveaux statuts pour les exploitations, prêts . sécuriser l'accès
à l'eau grâce, notamment, à une gestion plus économe et un .. familiale risque d'aboutir à une
définition inappropriée et fortement.
Gestion de la production et coordination de la traduction . L'accès à l'eau pour vivre est un
besoin humain de base, de .. développement industriel et les besoins de l'agriculture .
politiques publiques et de la coopération internationale ... Sécheresses, inondations et
insécurité de l'approvisionnement en eau au Kenya.
sécheresse, de vent, de précipitation et d'inondation. [COTE : 3622] .. gestion intégrée de
l'eau/Ministère des Ressources en Eau; GTZ Coopération allemande.
intégrée du risque d'inondation : cas du bassin versant . Université du Québec - INRS-Eau,
Terre et Environnement . de Tahaddart (nord-ouest du Maroc), l'étude a montré la . d'Érudit (y
compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation .. publiques, les biens des
populations, l'agriculture et parfois des.
22 janv. 2005 . interinstitutions pour la prévention des catastrophes à ses neuvième et dixième
sessions, ... l'évaluation des risques et la gestion des catastrophes. .. en 1997-1998, entraînant
une importante sécheresse, des inondations et d'autres ... librement, réaliser des études
rétrospectives des enseignements à.
Conseillère agricole : politiques agricoles et marchés, développement rural, . irrigation et
barrages, sécheresses et inondations, captages d'eau potable, . Membre du Groupe d'Experts «
Eau » de l'OCDE et co-auteur du rapport d'étude de cas .. Interventions à l'ENA sur
l'environnement et la gestion des risques (pour le.
LES ENJEUX DE POLITIQUES PUBLIQUES RÉNOVÉES .. ments extrêmes (sécheresses,
inondations, vagues . Ainsi, la gestion durable de l'eau pour l'agriculture . gements globaux qui
représenteraient des risques . En Afrique de l'Ouest, des études récentes .. elle dégage des
enseignements intéressants sur.
Gestion des risques de sécheresse et d'inondation dans l'agriculture / OCDE (Paris, France) /

Paris . et d'inondation dans l'agriculture : enseignements pour les politiques publiques .
Collection : Etudes de l'OCDE sur l'Eau, ISSN 2224-6215.
Enseignement - Etudiants . optimal) et à l'utilisation de l'analyse coût-bénéfice pour l'étude de
risques liés à l'eau (risque d'inondation, risque de sécheresse).
Elle copilote actuellement l'axe de recherche « Risques, Expertise et médiatisation des
catastrophes » du programme pluridisciplinaire « Politiques de la Terre » qui . École Nationale
du génie rural, des eaux et des forêts), Michel Badré rejoint . Michel Lang est hydrologue à
Irstea, spécialisé dans l'étude des inondations.
1 janv. 2017 . continuent de produire des effets néfastes sur la pollution de l'eau, de . et
améliorer la gouvernance et la gestion de l'environnement. . de la biodiversité dans les
politiques d'aménagement. . L'expérience française est riche d'enseignements pour les pays .. et
à la multiplication des risques sanitaires.
13 déc. 2011 . Les études conduites s'opposent à la thèse des guerres de l'eau 82 . De la volonté
politique aux enjeux de coopération : les étapes d'une . La question agricole dans la gestion du
stress hydrique et des conflits interétatiques 172 . POUR LA GOUVERNANCE DE L'EAU,
L'AIDE PUBLIQUE AU.
Le présent rapport est publié par l'UNESCO pour ONU-Eau. . les opinions ou politiques de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Les risques : inondations, sécheresse, tempêtes tropicales, érosion et pollutions. . Chaque
Comité de bassin élabore une politique de gestion de l'eau.
4 Implications pour la stratégie de coopération suisse. 17. 5 Priorités . Aide Publique au
Développement . Politique agricole régionale de l'Afrique de l'Ouest . GEDES: Générale des
services (bureau d'études burkinabè) . Gestion du programme sensible au conflit ... les risques
de catastrophes naturelles (inondations.
Find great deals for Etudes de L'Ocde Sur L'Eau Gestion Des Risques de Secheresse Et
D'Inondation Dans L'Agriculture: Enseignements Pour Les Politiques Publiques by Oecd
(Paperback, 2016). Shop with confidence on eBay!
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut . téléchargé
et imprimé aux fins d'étude privée, de recherches ou d'enseignement, ainsi . aux risques liés au
changement climatique . LES POLITIQUES, RENFORCER LES CAPACITÉS .. gestion des
terres, de l'eau, de la pêche et des.
Le comité d'experts sur la gestion durable de l'eau des terres agricoles . par des experts, visant
à éclairer l'élaboration de politiques publiques au Canada. .. Centre Samuel McLaughlin
d'évaluation du risque pour la santé des populations, ... d'inondation, la résilience à la
sécheresse, la qualité de l'eau et les habitats.
Secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO/OCDE) .. SYSTEMES DE
PRODUCTION AGRICOLE DES PAYS SAHELIENS. ... Quels enseignements et quelles
orientations pour les politiques publiques ? .. un accroissement de la fréquence des
phénomènes exceptionnels (sécheresse et inondations).
7 mai 2003 . Diplôme d'Etudes Spécialisées en Gestion de l'Environnement . du secteur
agricole à celui de la santé en passant par les ressources en eau et le . question des
changements climatiques au cœur de leurs politiques ... Santé publique… . L'intensité accrue
de la sécheresse, les risques d'inondations et.
9 juin 2017 . des actuels et futurs risques climatiques. La concurrence pour les ressources de la
ferme est rude ; la paille de . des organisations de recherche publiques . sécheresse ; dans les
années 1970 et 1980, . agricoles et de gestion des eaux afin . politique forestière. .. Source :
adaptée de l'OCDE (2012).
1 déc. 2016 . (coprésidé par Agriculture et Agroalimentaire Canada et la Fédération . les ondes

de tempête, les taux d'érosion et la salinisation des eaux souterraines. . Projets entrepris par le
Groupe de travail sur la gestion des zones côtières et .. Évaluation des risques d'inondation
pour la ville de Vancouver.
12 sept. 2013 . La direction générale des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires
. auprès du Ministre chargé de l'environnement pour examiner les . prix des services publics
d'eau et d'assainissement. .. cartes des surfaces inondables, plan de gestion des risques
inondation, dispositions codifiées au.
les inondations et les périodes de sécheresse. . Nous avons mené cette étude auprès de
décideurs . voirs publics et aux entreprises pour mieux prévenir . leur résilience face aux
risques climatiques, AXA, . sation, mais aussi par des politiques tarifaires et . au changement
climatique, en particulier sur la gestion des.
. 1994-4527. © 2008 Organisation internationale pour les migrations (OIM) .. la définition de
réfugié politique aux « réfugiés » climatiques se heurte à une résistance . dégradation des sols,
sécheresse et catastrophes naturelles. .. en eau et en aggravant la fréquence et la violence des
inondations et des tempêtes. Des.
Archives de la rubrique En bref du portail vie-publique.fr. . 24 10 2017 Union européenne :
quel avenir pour la politique de cohésion ? .. a permis à 3,3 millions d'étudiants d'effectuer une
mobilité dans le cadre de leurs études supérieures. . aux enquêtes de l'OCDE (elle était 22e en
2009, 25e en 2012), au 21e rang si (.
climatiques en raison des défis politiques, socio-économiques et . internationale pour
minimiser les impacts des changements climatiques sur les ... Figure 3.2 Identification des pays
africains où les risques d'inondations et de .. conflits liés à l'eau ont depuis longtemps fait
l'objet de nombreuses études et au cours des.
Aide publique au développement . Direction de la coopération pour le développement de
l'OCDE . ORIENTATIONS POLITIQUES NATIONALES. 9. 5. . de l'effet de sécheresse et
des inondations) et ; .. gestion de l'eau, la durabilité des mers et océans etc…). ... gement
climatique et aux risques liés au climat en main-.
Nous y voyons une voie prometteuse pour renouveler la politique publique d'aide au . directes
ou indirectes du changement climatique (sécheresses, inondations, . L'agriculture familiale, si
elle intègre des innovations lui permettant de .. prendre des risques et d'innover ; enfin, se
doter d'une politique de RH qui favorise.
Selon Gestion des risques de sécheresse et d'inondation dans l'agriculture . Enseignements
pour les politiques publiques, Études de l'OCDE sur l'eau,.
3 janv. 2012 . Economiste Agricole Principal . 2.1 Contexte politique, économique et social .
Système de gestion des finances publiques et de passation des marchés . Programme national
d'économie d'eau d'irrigation . enseignements ont guidé l'élaboration du DSP .. Document de
Stratégie Pays du Maroc pour la.
Études de l'OCDE sur l'eau. Gestion des risques de sécheresse et d'inondation dans
l'agriculture Enseignements pour les politiques publiques. Version : Livre.
et le développement économiques (OCDE) . Pour être avisé automatiquement par courriel de
la parution de LEF, il suffit . Changement climatique et gestion des risques naturels . 83 . Ellen
HANAK, Institut des politiques publiques de ... d'études sur l'adaptation au ... Outre les
sécheresses, les inondations ou encore.
Mots clés : Seine-Normandie, inondations, risques, prévention, structuration de l'action, outils
. syndicats de bassin versant, établissements publics, socioprofessionnels, . Les débordements
de cours d'eau : il s'agit de crues des rivières et des ... formuler des propositions d'études pour
la gestion des crues et des étiages.
Recommandations pour la gestion des risques climatiques . .. Les sècheresses, les . Niger, pour

l'étude de cas car étant la seule zone humide remplissant tous .. simuler l'évolution future du
plan d'eau de la mare, les données climatiques ... croissance du secteur agricole et atteint 5.5%
en 2010 (BAfD, OCDE, PNUD,.
L'importance des biens publics pour le développement rural . de l'OCDE sur la réforme de
politique agricole en Chine publié en novembre 2005, . La gestion des cotisations des
villageois est répartie entre le gouvernement ... sol, la manque d'eau, les sécheresses et
inondations de plus en plus fréquentes, la pollution…
N°2 : Eau, assainissement et hygiène (WASH) : . Ce document a pour but de présenter la
politique, les . Ce document s'adresse à différents publics dont : .. la sécheresse, les
inondations, l'activité volcanique, les glissements de terrain, . approche de gestion des risques
de catastrophes au niveau communautaire,.
30 oct. 2006 . Le changement climatique pourrait accentuer les risques naturels et sanitaires, .
Des études spécifiques pourraient être conduites pour cerner les zones à ... total que les pays
de l'OCDE consacrent annuellement à l'aide publique au .. les plus affectées par les risques
d'inondations, de sécheresse,.
23 oct. 2017 . Les évolutions de la politique de l'eau en France, dans un contexte où les enjeux
se . . se diversifient (évolution de la biodiversité, phénomènes d'inondations, . la vie publique,
pour placer la gestion globale de l'eau par bassin versant . d'aménagement du territoire
(urbanisme, tourisme, agriculture, etc.).
Ces incertitudes doivent être intégrées à la prise de décision politique et ne . SÉCHERESSES .
les « Enseignements du GIEC : l'adaptation du monde de l'eau aux changements globaux et .
La gestion des risques n'est donc pas fondamentalement . L'agriculture et la sécurité
alimentaire sont très menacées par le dé-.
22 déc. 2016 . pour des consultations périodiques avec le pays membre. . Croissance agricole,
1995-2015 . Indicateurs sur la gestion des crises alimentaires, 2011-16 .. Compte tenu du
niveau actuel des politiques publiques au Niger, les modèles ... d'un dispositif de prévention
des risques adapté, les inondations.
Cela demande : -de la volonté et de l'indépendance politique -un site . Ce diagnostic est
largement partagé : "le modèle occidental de gestion de l'eau . toute la politique agricole,
repenser le développement économique du pays. .. risques émergents pour la santé,
sécheresse, inondations, accès à l'eau pour tous…
Section I: Une nouvelle approche pour la gestion des risques par les . 2.3.a Le profil de risque
de l'agriculture au Maroc . . Figure 8: Carte affichant les Périodes de Récurrence des
Sécheresses ... des projections financières et des études du ministère de . des experts en
politique publique et le personnel national.
22 avr. 2016 . d'inondations remarquables : enseignements tirés de . acteurs de la gestion du
risque avec qui j'ai pu échanger durant ces trois .. L'évènement de mars 1930 : un cas d'étude
pour l'analyse de la ... passées ont-elles été appréhendées dans les politiques publiques ou ..
Les sécheresses et canicules.
13 oct. 2015 . QUELS OUTILS POUR PRÉVENIR LES RISQUES ? ÉTUDE . et à l'évaluation
des politiques publiques .. La prise en compte du risque pour aménager le territoire . . Une
stratégie locale de gestion des risques d'inondation articulée ... enseignements utiles pour
mieux anticiper ces catastrophes à.
Publiée par le Bureau pour l'Afrique du Nord de la Commission économique des ... gine de la
multiplication des phénomènes extrêmes (sécheresses et inondations) . l'adaptation au
changement climatique et la gestion des risques de ... agricoles : réponses politiques »,
coordonné par l'OCDE et la FAO, ont alimenté.
Pour autant, il ne faudrait pas déstabiliser le secteur agricole par des . de manière à favoriser

une gestion rationnelle et durable des ressources en eau et . à cet effet une politique globale et
intégrée de gestion des ressources en eau qui, .. Gérer les risques : Assurer la sécurité en cas
d'inondation, de sécheresse et.
L'économie est donc politique dans la mesure où elle traduit des choix de préférences. . sont
des outils indispensables pour conduire et améliorer la gestion de l'eau . que d'autres en
Europe, dans les pays membres de l'OCDE, ou encore dans . couverture financière des risques
liés à l'eau (inondations, sécheresses et.
Investir dans la sécurité en eau pour la croissance et le développement .. 8.3 Approches de la
gestion du risque climatique. 77 . 12.7 Efficacité des politiques et révisions périodiques des
plans et stratégies . de catastrophes, notamment celles liées à la sécheresse et aux inondations.
... Examen des dépenses publiques.
Contexte et enjeux du changement climatique pour le secteur de l'eau et de l'assainissement
dans .. Gestion des risques et complémentarité des échelles .
Étude de l'OCDE sur la gestion des risques d'inondation : la Seine en Île-de-. France .
l'arbitrage des politiques publiques se fait entre les usages de l'eau, plus qu'entre les risques. .
Synthèse des enseignements pour améliorer la résilience des . des températures et les
sécheresses, la montée du niveau de la mer.
contribué à cette étude: James Falzon pour l'analyse du contexte, Nathan . l'amélioration des
politiques publiques en matière d'énergie et d'utilisation des terres . dégradation des forêts, et
de favoriser la gestion durable des forêts dans les .. Le « verdissement » des financements
agricoles provenant du Trésor public, et,.
2.3 Profil environnemental. 2.4 Paysage politique et institutionnel. 3. Secteurs prioritaires. 3.1
Agriculture. 3.2 Élevage. 3.3 Sylviculture. 3.4 Ressources en eau.
23 juin 2011 . Ceci exige des améliorations dans la gestion de l'eau et des . ouverts, des
politiques complètes pour l'agriculture et le . à la demande du sommet du G20 de Séoul, la
FAO/OAA1, l'OCDE2, . sécheresses et les inondations, les tremblements de terre et les
tsunamis. .. Pour cela, des études spéciales.
. texte imprimé L'adaptation nationale au changement climatique / OCDE (Paris) . Études
économiques de l'OCDE . 2016, Zone . texte imprimé Gestion des risques de sécheresse et
d'inondation dans l'agriculture / OCDE (Paris) . Perspectives d'avenir pour l'alimentation et
l'agriculture dans le monde / OCDE (Paris).

