ÉTUDE DE CAS

RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE
DES MÉNAGES RURAUX AU BHOUTAN
FICHE
NOM DU PROJET

Adaptation des ressources naturelles
renouvelables au Bhoutan au changement
climatique

REGION

Asie

PAYS

Bhoutan

DOMAINE PRIORITAIRE DE
L’AMCC+

Adaptation, intégration

SECTEUR

Agriculture : développement global et réduction
de la pauvreté

INSTRUMENTS DE
FINANCEMENT

Appui budgétaire sectoriel

Une coordination multisectorielle de
l’adaptation au changement climatique
est nécessaire pour faire face à ces
difficultés. Les systèmes existants de
gestion des informations sur le changement climatique sont considérés
comme inadéquats et les capacités
techniques limitées aggravent encore
la situation, notamment en matière de
modélisation du changement climatique et des cultures.

OBJECTIFS DU PROJET

Le développement du petit royaume
bouddhiste de l’Himalaya, le Bhoutan,
est fortement dépendant de secteurs
sensibles au climat tels que l’agriculture, l’énergie hydroélectrique et
l’exploitation forestière. La fonte des
glaciers himalayens augmente le risque
d’inondations, ainsi que celui de pénurie d’eau pendant la saison sèche. Les
changements du régime de mousson
se traduisent par des saisons des pluies
plus courtes marquées par des précipitations de plus en plus intenses, et
des saisons sèches plus longues. Ces
changements menacent les moyens de
subsistance des habitants et l’économie rurale.

L’objectif global est d’accroître la sensibilisation au changement climatique
dans toutes les régions du Bhoutan, un
appui budgétaire sectoriel ciblé pourra
renforcer l’intégration de l’adaptation
au changement climatique dans le 11e
plan quinquennal et améliorer la résilience des foyers ruraux du Bhoutan aux
effets du changement climatique.
L’objectif spécifique (assurer la préparation au changement climatique du
secteur des ressources naturelles
renouvelables du Bhoutan) bénéficiera
grandement de l’intégration du changement climatique dans ce secteur
et des mesures prises pour assurer
la prise en compte de l’adaptation
au changement climatique au niveau
multisectoriel.

FAITS ET CHIFFRES
Quatre districts de l’est font l’objet
d’une attention particulière : Lhuntse,
Mongar, Pemagatshel et Zhemgang,
soit un nombre total de 44 gewogs.
En 2012, sur un total de 16 023 foyers,
3 360 fermiers pratiquaient l’alimentation à l’étable, tandis qu’en 2015,
7 582 avaient adopté l’élevage laitier.
Une surface de 106 hectares a été
dotée d’un système d’irrigation efficace permettant la culture horticole
et un total de 38 394 km2. L’inventaire
forestier national a permis de recenser
2 424 parcelles d’expérimentation.
Le coût global s’est élevé à 4 397 millions d’euros, dont 797 000 euros financés par la république d’Estonie.

PRINCIPALES RÉALISATIONS À
CE JOUR
Une réduction globale des importations de gaz GPL pour les foyers ruraux
a été enregistrée depuis la mise en
œuvre de ce programme, ainsi qu’une
augmentation de la production de lait
et une réduction du bétail en liberté.
Un certain nombre de mesures ont été
prises pour améliorer l’élevage en fournissant de l’ombre au bétail et en réduisant le stress thermique, ce qui, à son

tour, limite la production de méthane
et fournit un moyen de subsistance
alternatif aux fermiers.
Pour les femmes, le temps traditionnellement passé à la collecte de bois et
à la préparation de la nourriture a été
réduit et leur permet de consacrer plus
de temps à leur vie sociale.

Un grand nombre d’institutions sont
impliquées dans l’action en matière
de changement climatique au Bhoutan, et la coordination de leurs efforts
reste trop fragmentée. Le programme
de l’AMCC a commencé à travailler sur
cette question avec le ministère de
l’Agriculture et de la Forêt et d’autres
institutions.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

LA VOIE À SUIVRE

Comme pour la plupart des projets
au niveau gouvernemental, la planification des interventions soutenues
par l’AMCC+, et leur alignement sur le
calendrier du gouvernement, peuvent
s’avérer essentiels au succès de
l’intégration.

Le programme continue à travailler à
l’intégration de l’adaptation du changement climatique dans le 11e plan quinquennal pour le secteur des ressources
naturelles renouvelables, conformément au cadre de la Commission pour
le Bonheur national brut qui est chargée d’intégrer l’environnement, le changement climatique et les questions de
pauvreté au sein du plan.

L’expérience du Bhoutan montre aussi
combien il importe de choisir des indicateurs concrets et pris en charge au
niveau national (tout en définissant les
conditions de l’accord de financement)
et de compléter l’appui budgétaire par
une assistance technique ciblée.

Le programme soutient le développement d’un centre de données qui
fournira un aperçu des incidences du
changement climatique sur le secteur
des ressources naturelles renouve-

lables dans un paysage de systèmes
complexes et d’interactions entre des
secteurs multiples. Cela devrait consolider la mise en œuvre opérationnelle
de la politique et de la stratégie relatives au secteur des ressources naturelles renouvelables au Bhoutan.

MESSAGE CLÉ
Le Plan d’action 2016 pour l’adaptation
du secteur des ressources naturelles
renouvelables sera un document essentiel, notamment en termes de mobilisation de ressources pour le changement
climatique. La préparation du 12e plan
quinquennal a commencé et apportera
une contribution essentielle.

PRINCIPAUX PARTENAIRES
•

Ministère de l’Agriculture et de la
Forêt : www.moaf.gov.bt

•

Commission du bonheur national
brut : www.gnhc.gov.bt

Pratiques d’élevage écologiques - Plantations
fourragères dans les terres non cultivables et libres
du village de Zobel, district de Pema Gatshel

