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Instructions	  Générales	  
Le	  pays	  de	  Ventura	  se	  trouve	  à	  un	  carrefour.	  Tout	  en	  restant	  un	  pays	  en	  développement,	  il	  a	  enregistré	  
une	  croissance	  économique	  de	  5%	  environ	  par	  an	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  décennie,	  en	  raison	  de	  la	  
stabilité	  sociale	  et	  l'augmentation	  des	  investissements	  étrangers,	  même	  si	  ce	  progrès	  économique	  n'est	  
pas	  évident.	  La	  plupart	  des	  moyens	  de	  subsistance	  de	  la	  population	  et	  les	  activités	  économiques	  sont	  
tributaires	  de	  ressources	  naturelles,	  par	  génération	  de	  l'énergie	  hydraulique,	  la	  production	  agricole	  et	  
alimentaire,	  la	  foresterie,	  la	  faune	  et	  le	  tourisme.	  Le	  changement	  climatique	  devrait	  occasionner,	  plus	  
fréquemment,	  des	  événements	  météorologiques	  extrêmes,	  et	  le	  climat	  de	  plus	  en	  plus	  varié	  aura	  des	  
impacts	  sur	  les	  ressources	  naturelles	  desquelles	  la	  population	  de	  Ventura	  dépend	  économiquement	  et	  
socialement.	  Au	  cours	  des	  50	  dernières	  années,	  la	  température	  moyenne	  a	  déjà	  augmenté	  de	  1	  degré	  
Celsius	  et	  le	  nombre	  de	  journées	  et	  	  nuits	  chauds	  ont	  même	  augmenté	  d'environ	  20	  %	  par	  an.	  Les	  
ressources	  naturelles	  de	  Ventura	  sont	  vulnérables	  à	  ces	  variations	  climatiques,	  comme	  cela	  a	  été	  prouvé	  
par	  une	  grande	  sécheresse	  qui	  a	  touché	  les	  moyens	  de	  subsistance	  de	  25	  %	  de	  la	  population	  du	  pays,	  
aujourd'hui	  environ	  20	  millions	  de	  personnes	  au	  total,	  il	  y’a	  de	  cela	  deux	  ans.	  En	  plus	  de	  la	  tragédie	  
humaine	  que	  de	  tels	  événements	  provoquent,	  ils	  empêchent	  aussi	  la	  croissance	  économique	  et	  
génèrent	  des	  troubles	  sociaux.	  Dans	  le	  même	  temps,	  les	  émissions	  de	  GES	  à	  l'avenir	  devraient	  
augmenter	  par	  rapport	  au	  statu	  quo	  (business	  as	  usual)	  due	  à	  la	  croissance	  démographique	  et	  
économique.	  	  
	  
À	  la	  lumière	  de	  la	  récente	  sécheresse	  et	  des	  aléas	  climatiques	  à	  l'avenir,	  le	  Premier	  Ministre	  de	  Ventura	  
cherche	  à	  orienter	  le	  développement	  économique	  du	  pays	  vers	  une	  forme	  qui	  soit	  résiliente	  et	  à	  faible	  
taux	  d'émission.	  Plus	  précisément,	  elle	  veut	  éviter	  à	  Ventura	  les	  conséquences	  négatives	  des	  formes	  de	  
développement	  choisies	  par	  les	  pays	  hautement	  industrialisés	  et	  de	  réaliser	  la	  croissance	  économique	  
par	  le	  biais	  des	  mécanismes	  de	  développement	  durable.	  À	  la	  lumière	  de	  cet	  effort,	  elle	  a	  demandé	  à	  
divers	  ministères	  ainsi	  qu’à	  une	  coalition	  de	  groupes	  de	  réflexion	  et	  d’ONGs	  de	  préparer	  une	  liste	  
d'options	  stratégiques	  et	  de	  propositions	  en	  matière	  de	  gouvernance	  qui	  pourrait	  ouvrir	  la	  voie	  à	  
Ventura	  vers	  cette	  forme	  de	  développement.	  Cela	  concerne	  les	  domaines	  de	  l'énergie,	  de	  l'agriculture	  et	  
la	  foresterie,	  ce	  qui	  a	  donné	  lieu	  à	  une	  liste	  d'options	  en	  termes	  de	  politiques	  à	  mener,	  comme	  
énumérées	  à	  l'annexe	  1	  ainsi	  que	  des	  propositions	  de	  gouvernance	  qui	  sont	  énumérées	  à	  l'annexe	  2.	  Ces	  
options	  ont	  été	  sélectionnées	  sur	  la	  base	  de	  trois	  critères	  :	  
	  
1.	  Potentiel	  pour	  stimuler	  le	  développement	  ;	  	  
2.	  Potentiel	  de	  renforcement	  de	  la	  résilience	  ;	  
3.	  Potentiel	  d'atténuation	  des	  émissions	  de	  GES.	  
	  
Le	  premier	  ministre	  a	  mis	  3	  milliards	  de	  dollars	  de	  la	  trésorerie	  de	  Ventura	  disponibles	  pour	  mener	  ces	  
options	  politiques.	  En	  outre,	  les	  donateurs	  internationaux	  et	  les	  fonds	  d'investissement	  ont	  mis	  un	  
supplément	  de	  2	  milliards	  de	  dollars	  disponibles.	  Cependant,	  ces	  2	  milliards	  de	  dollars	  ne	  sont	  
disponibles	  que	  si	  Ventura	  s’accorde	  à	  

	  •	  utiliser	  ces	  fonds	  pour	  répondre	  à	  la	  fois	  à	  l'atténuation	  et	  les	  impacts	  de	  la	  résilience	  et	  	  



•	  Assurer	  la	  bonne	  gouvernance	  de	  ces	  ressources	  financières	  
	  
Comme	  il	  n'y	  a	  que	  des	  fonds	  limités	  disponibles,	  les	  options	  politiques	  de	  l'annexe	  1	  ne	  peuvent	  pas	  
toutes	  être	  mises	  en	  œuvre	  dans	  leur	  intégralité	  comme	  écrites.	  Par	  conséquent,	  des	  choix	  intelligents	  
doivent	  être	  faits	  sur	  la	  façon	  d'investir	  les	  fonds	  disponibles	  de	  manière	  à	  favoriser	  la	  transition	  vers	  
une	  économie	  à	  faible	  émission,	  résiliente	  pour	  Ventura.	  
En	  outre,	  le	  gouvernement	  de	  Ventura	  et	  la	  société	  civile	  doivent	  se	  mettre	  d'accord	  là-‐dessus	  et	  créer	  
un	  cadre	  favorable	  à	  la	  bonne	  gouvernance	  qui	  comprend	  tout	  ou	  une	  partie	  des	  propositions	  de	  
l'annexe	  2	  pour	  s'assurer	  de	  la	  disponibilité	  des	  fonds	  promis	  par	  les	  donateurs	  actuels	  et	  les	  
investisseurs	  internationaux	  et	  attirer	  davantage	  de	  fonds	  à	  l’avenir.	  
	  
Les	  options	  stratégiques	  pour	  la	  croissance	  résiliente	  à	  faible	  émission	  et	  un	  cadre	  de	  gouvernance	  pour	  
créer	  une	  croissance	  résiliente	  à	  faible	  émission	  en	  faveur	  de	  la	  nation	  de	  Ventura	  sont	  aujourd'hui	  
discutées	  par	  les	  acteurs	  suivants:	  
	  
•	  Le	  Cabinet	  du	  Premier	  ministre	  
•	  Ministère	  de	  la	  croissance,	  du	  développement	  et	  des	  finances	  
•	  Ministère	  de	  l'Energie	  
•	  Ministère	  de	  l'agriculture	  et	  des	  forêts	  
•	  Coalition	  pour	  le	  développement	  résilient	  au	  changement	  du	  climat	  	  
	  
Le	  cabinet	  du	  Premier	  ministre	  a	  convoqué	  cette	  réunion	  de	  haut	  niveau	  et	  s'engage	  à	  donner	  suite	  à	  ses	  
résultats	  si	  un	  consensus	  est	  atteint	  par	  toutes	  les	  parties	  -‐	  c'est	  à	  dire	  quand	  tout	  le	  monde	  est	  d'accord	  
sur	  le	  résultat.	  
Ce	  consensus	  est	  d’autant	  plus	  important	  que	  la	  communauté	  internationale	  est	  également	  en	  train	  
d’observer	  les	  résultats	  de	  la	  réunion	  tandis	  qu’un	  résultat	  négatif	  est	  susceptible	  de	  porter	  les	  bailleurs	  
de	  fonds	  et	  investisseurs	  à	  retirer	  leurs	  engagements.	  
	  
L'objectif	  de	  la	  réunion	  est	  de:	  
	  
•	  Sélectionner	  un	  ensemble	  d'options	  stratégiques,	  y	  compris	  un	  budget	  financier,	  et	  
•	  Décider	  de	  propositions	  sur	  la	  gouvernance,	  y	  compris	  le	  ministère	  qui	  (s)	  et/ou	  mécanisme	  
institutionnel	  sera	  chargé	  d’exécuter	  ces	  propositions.	  
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Vous	  avez	  1	  heure	  pour	  vous	  livrer	  à	  décider	  de	  l'avenir	  de	  Ventura	  à	  la	  réunion	  de	  haut	  niveau	  
convoquée	  par	  le	  Premier	  ministre:	  
10	  minutes	  -‐	  Lire	  les	  instructions	  générales	  et	  confidentielles	  
50	  minutes	  -‐	  Lors	  d'une	  réunion	  avec	  toutes	  les	  parties	  prenantes,	  parvenir	  à	  un	  consensus	  sur	  un	  
ensemble	  d'options	  politiques	  et	  un	  cadre	  de	  gouvernance,	  et	  les	  raisons	  actuelles	  pour	  justifier	  le	  
paquet	  final.	  

Vous	  pouvez	  utiliser	  le	  tableau	  ci-‐joint	  pour	  les	  instructions	  générales	  afin	  d'écrire	  la	  politique	  cadre	  du	  
paquet	  et	  de	  la	  gouvernance	  que	  vous	  avez	  sélectionné.	  



Options	  politiques	   Des	  ajustements	  (si	  
applicables	  :	  décrire	  
tout	  changement	  vous	  
avez	  fait	  a	  l’option	  de	  
politique	  originale)	  

Raisonnement	   Couts	  

	   	   	   	  
RESTORATION	  DES	  
FORETS	  ET	  DES	  TERRES	  
DEGRADEES	  

	   	   	  

ENERGIE	  
GEOTHERMIQUE	  

	   	   	  

RECHAUDS	  AMELIORES	  
AU	  GPL	  

	   	   	  

AGROFORESTERIE	   	   	   	  
Le	  cout	  total	  ne	  doit	  pas	  excéder	  5	  milliards	  de	  
dollars	  US	  

	   	  

Propositions	  du	  
gouvernement	  

Des	  ajustements	  (si	  
applicables	  :	  décrire	  
tout	  changement	  vous	  
avez	  fait	  a	  l’option	  de	  
politique	  originale)	  

Raisonnement	   Ministère(s)/Mécanisme	  
institutionnel	  

DEVELOPPEMENT	  
D’INVENTAIRE	  DE	  GES	  

	   	   	  

CONTROLE	  DES	  
EMISSIONS	  FORESTIERES	  
ET	  PUITS	  

	   	   	  

INTEGRATION	  DU	  
DEVELOPPEMENT	  
RESILIENT	  ET	  SOBRE	  EN	  
CARBONE	  

	   	   	  

ETABLIR	  LE	  FOND	  
CLIMATIQUE	  DE	  
VENTURA	  

	   	   	  

	   	  



ANNEX	  1:	  Options	  politiques	  pour	  les	  forêts,	  l'agriculture	  et	  l'énergie	  
	  
1.	  LA	  RESTAURATION	  DES	  FORETS	  SUR	  DES	  TERRES	  DEGRADEES	  	  
	  
Une	  stratégie	  nationale	  REDD	  +	  pour	  restaurer	  les	  forêts	  sur	  960	  000	  hectares	  à	  l'horizon	  2030.	  
	  
Les	  impacts	  du	  développement	  :	  Beaucoup	  de	  zones	  à	  restaurer	  auront	  des	  effets	  positifs	  importants	  sur	  
les	  pastoralistes	  et	  les	  communautés	  dépendantes	  de	  la	  forêt.	  D'autres	  avantages	  comprennent	  la	  
production	  d’énergie	  hydroélectrique,	  et	  l'utilisation	  durable	  des	  produits	  forestiers	  tels	  que	  le	  bois	  de	  
feu,	  le	  charbon	  de	  bois	  et	  de	  médicaments.	  
	  
Impacts	  en	  matière	  de	  résilience	  :	  Des	  co-‐	  avantages,	  comme	  l'amélioration	  de	  la	  disponibilité	  de	  l'eau,	  la	  
réduction	  des	  inondations	  et	  des	  glissements	  de	  terrain,	  et	  l'amélioration	  du	  microclimat.	  
	  
Impact	  en	  matière	  d'atténuation:	  Abattement	  de	  32,6	  Mt	  CO2e	  pour	  960	  000	  hectares	  de	  terres	  
dégradées	  d'ici	  à	  2030.	  
	  
Coûts:	  Estimés	  entre	  1,8	  et	  2,9	  milliards	  de	  dollars.	  
	  
2	  .	  GEOTHERMIE	  
	  
Ce	  programme	  vise	  à	  atteindre	  une	  production	  additionnelle	  de	  l'énergie	  géothermique.	  
	  
Les	  impacts	  du	  développement	  :	  améliorer	  la	  sécurité	  énergétique	  et	  la	  réduction	  des	  coûts	  de	  
production.	  La	  puissance	  géothermique	  peut	  fournir	  à	  un	  faible	  coût	  marginal	  la	  production	  d'électricité,	  
ce	  qui	  facilite	  l'activité	  économique	  et	  le	  développement.	  
	  
Impacts	  en	  matière	  de	  résilience	  :	  Diminution	  de	  la	  dépendance	  des	  autres	  sources	  d'énergie	  qui	  sont	  
soit	  hautement	  dépendant	  de	  sources	  carbonées	  (charbon),	  susceptible	  d’être	  affectées	  par	  le	  climat	  
(par	  exemple	  l'hydro-‐électricité)	  ou	  dépendant	  de	  l'importation	  (par	  exemple	  l'huile	  et	  le	  gaz).	  
	  
Impact	  en	  matière	  d'atténuation:	  Le	  développement	  d'un	  2275	  MW	  supplémentaires	  de	  capacité	  
géothermique	  en	  2030	  en	  vue	  d’abattre	  14,1	  Mt	  CO2e	  en	  2030.	  
	  
Coûts:	  Estimés	  entre	  8,77	  -‐	  11,15	  milliards	  de	  dollars	  
	  
3	  .	  FOYERS	  AMELIORES	  ET	  RECHAUDS	  AU	  GPL	  
	  
Les	  interventions	  comprennent	  la	  sensibilisation	  sur	  les	  pratiques	  de	  cuisson	  améliorés,	  l'entreprise	  
d’initiatives	  pilotes	  favorisant	  l'utilisation	  de	  gaz	  de	  pétrole	  liquéfié	  (GPL	  ),	  la	  sensibilisation	  à	  l’usage	  de	  
réchauds	  de	  qualité,	  l'accès	  de	  plus	  en	  plus	  élevé	  à	  des	  prêts	  concessionnels,	  le	  renforcement	  des	  
capacités	  des	  producteurs	  de	  réchauds,	  et	  l'amélioration	  de	  l’accès	  à	  des	  installations	  d'essai.	  
	  
Les	  impacts	  du	  développement	  :	  Les	  réchauds	  améliorés	  peuvent	  améliorer	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  
individus,	  en	  particulier	  les	  femmes,	  dans	  les	  zones	  rurales	  et	  urbaines	  -‐	  à	  la	  fois	  en	  réduisant	  le	  temps	  
de	  collecte	  de	  bois	  de	  chauffage	  ainsi	  que	  la	  réduction	  de	  la	  pollution	  de	  l'air	  à	  l’intérieur.	  Les	  actions	  
peuvent	  également	  permettre	  de	  réduire	  les	  dépenses	  pour	  les	  consommateurs,	  dépendamment	  du	  prix	  
des	  alternatives.	  



	  
Impacts	  en	  matière	  de	  résilience	  :	  Augmentation	  de	  la	  résilience	  climatique	  à	  travers	  la	  baisse	  de	  la	  
demande	  de	  bois	  de	  chauffage	  et	  réduction	  de	  la	  déforestation.	  
	  
Impact	  en	  matière	  d'atténuation:	  Réduction	  des	  émissions	  de	  7,3	  Mt	  CO2e	  en	  2030.	  
	  
Coûts:	  Estimés	  entre	  0,3	  et	  1,5	  milliards	  de	  dollars.	  
	  
4.	  AGROFORESTERIE	  
	  
Le	  programme	  encourage	  les	  pratiques	  d'utilisation	  des	  terres	  où	  les	  arbres	  et	  autres	  plantes	  ligneuses	  
pérennes	  sont	  spatialement	  ou	  temporellement	  intégrés	  dans	  des	  cultures	  et	  l'élevage	  conduit	  sur	  une	  
portion	  de	  terrain	  donnée.	  
	  
Les	  impacts	  du	  développement:	  Sécurité	  alimentaire,	  amélioration	  des	  moyens	  de	  subsistance.	  
	  
Impacts	  en	  matière	  de	  résilience:	  Augmentation	  de	  la	  résilience	  climatique	  par	  la	  diversification	  des	  
cultures	  et	  la	  diminution	  de	  l'érosion.	  Des	  améliorations	  apportées	  aux	  microclimats.	  
	  
Impact	  en	  matière	  d'atténuation:	  Réduction	  de	  4,16	  Mt	  CO2e	  en	  2030	  avec	  la	  conversion	  de	  281	  000	  
hectares	  de	  terres	  arables	  existantes	  et	  de	  pâturages	  qui	  ont	  un	  potentiel	  agricole	  moyen	  ou	  élevé	  pour	  
l’agroforesterie.	  
	  
Coûts:	  Estimés	  entre	  0,7	  et	  1,7	  milliards	  de	  dollars.	  
	   	  



	  
ANNEXE	  2	  :	  propositions	  de	  gouvernance	  

1. DÉVELOPPEMENT	  DE	  L'INVENTAIRE	  DES	  GES,	  AMÉLIORATION	  DES	  ÉMISSIONS	  ET	  ANALYSE	  DES	  
D’OPTIONS	  D'ATTENUATION	  (ACTION	  HABILITANTES)	  
	  

Les	  travaux	  comprennent	  le	  renforcement	  des	  capacités	  pour	  faire	  des	  projections	  d'émissions	  et	  
d'évaluer	  des	  options	  de	  développement	  à	  faibles	  émissions	  ;	  et	  le	  renforcement	  des	  capacités	  pour	  le	  
contrôle	  des	  impacts	  des	  politiques	  et	  des	  programmes.	  
	  
Impact	  sur	  le	  développement	  :	  Amélioration	  des	  politiques	  de	  développement	  à	  faible	  émission	  et	  
évaluation	  des	  actions	  de	  réduction	  (coûts	  et	  impacts),	  ce	  qui	  pourrait	  conduire	  à	  mobiliser	  des	  fonds	  
climatiques	  en	  faveur	  de	  Ventura.	  

Impact	  en	  matière	  de	  résilience	  :	  Aucun	  

Impact	  en	  matière	  d'atténuation	  :	  Supporte	  le	  potentiel	  d'atténuation	  de	  toutes	  les	  actions	  énumérées	  à	  
l'annexe	  1.	  

2	  .	  RENFORCEMENT	  DES	  CAPACITÉS	  DE	  MESURE,	  RAPPORTS	  ET	  DE	  CONTROLE	  DES	  EMISSIONS	  LIEES	  A	  LA	  
FORESTERIE	  ET	  DES	  PUITS	  

Établir	  un	  inventaire	  national	  des	  forêts,	  un	  scénario	  de	  référence	  pour	  le	  secteur	  de	  la	  foresterie,	  et	  un	  
système	  de	  contrôle	  et	  de	  rapportage	  permettant	  la	  comptabilité	  transparente	  des	  émissions	  et	  
absorptions	  dans	  les	  secteurs	  de	  la	  foresterie	  et	  l'utilisation	  des	  terres.	  

Impact	  sur	  le	  développement	  :	  L’amélioration	  de	  la	  capacité	  de	  mesurer,	  de	  surveiller	  et	  de	  produire	  des	  
rapports	  sur	  le	  secteur	  forestier	  peut	  conduire	  à	  davantage	  d'investissements	  dans	  la	  foresterie	  durable,	  
la	  vente	  de	  produits	  certifiés,	  les	  crédits	  REDD+	  ainsi	  que	  l'amélioration	  de	  la	  vie	  de	  la	  communauté.	  

Impact	  en	  matière	  de	  résilience	  :	  La	  surveillance	  peut	  aider	  à	  prévenir	  les	  incendies	  et	  à	  maintenir	  la	  
forêt	  debout,	  ce	  qui	  conduit	  à	  une	  plus	  forte	  résilience	  climatique.	  

Impact	  en	  matière	  d'atténuation	  :	  Supporte	  les	  potentiels	  d'atténuation	  des	  actions	  1	  et	  4	  figurées	  à	  
l'annexe	  1.	  

3	  .	  INTÉGRATION	  DES	  POSSIBILITES	  DE	  DÉVELOPPEMENT	  RESILIENT	  A	  FAIBLE	  EMISSION	  DANS	  LES	  
PROCESSUS	  DE	  PLANIFICATION	  

Identification	  des	  points	  d'interventions	  potentiels,	  l'évaluation	  des	  impacts	  climatiques	  des	  décisions	  
politiques	  et	  sustenter	  le	  processus	  politique	  à	  travers,	  par	  exemple,	  l'évaluation	  des	  impacts	  de	  
l'énergie	  renouvelable	  au	  développement,	  l'aménagement	  du	  territoire	  pour	  garantir	  la	  restauration	  des	  
forêts,	  etc.	  

Impact	  sur	  le	  développement	  :	  Contribuer	  à	  ouvrir	  la	  voie	  vers	  un	  développement	  résilient	  en	  matière	  
climatique	  et	  de	  faibles	  émissions.	  



Impact	  en	  matière	  de	  résilience	  :	  La	  création	  d'une	  culture	  liée	  à	  l'intégration	  des	  considérations	  
relatives	  aux	  changements	  climatiques	  dans	  la	  planification	  des	  politiques	  peut	  conduire	  à	  une	  plus	  
grande	  sensibilisation	  aux	  risques	  et	  la	  reconnaissance	  de	  la	  nécessité	  d'une	  action	  rapide.	  

Impact	  en	  matière	  d'atténuation	  :	  Supporte	  le	  potentiel	  d'atténuation	  de	  toutes	  les	  actions	  énumérées	  à	  
l'annexe	  1.	  

4	  .	  ETABLIR	  LE	  FOND	  CLIMATIQUE	  VENTURA	  

Cet	  organisme	  deviendra	  le	  principal	  mécanisme	  de	  financement	  pour	  le	  Plan	  d'Action	  sur	  les	  
changements	  climatiques	  dans	  le	  contexte	  de	  Ventura.	  Ce	  véhicule	  permettra	  de	  s'assurer	  que	  le	  
financement	  climatique	  à	  Ventura	  soit	  mobilisé	  et	  déboursé	  en	  fonction	  des	  priorités	  d’adaptation	  et	  
d'atténuation	  ainsi	  que	  des	  critères	  identifiés	  dans	  le	  Plan	  d'Action	  lié	  au	  changement	  climatique	  à	  
Ventura.	  

Impact	  sur	  le	  développement	  :	  Contribuer	  à	  l’évolution	  vers	  un	  développement	  résilient	  du	  point	  de	  vue	  
climatique	  et	  à	  faible	  émission.	  

Impact	  en	  matière	  de	  résilience	  :	  Crée	  des	  opportunités	  pour	  le	  financement	  de	  l'action	  de	  résilience	  au	  
changement	  climatique	  et	  la	  planification.	  

Impact	  en	  matière	  d'atténuation	  :	  Supporte	  le	  potentiel	  d'atténuation	  de	  toutes	  les	  actions	  énumérées	  à	  
l'annexe	  1.	  

	   	  



INSTRUCTIONS	  CONFIDENTIELLES	  :	  LE	  PREMIER	  MINISTRE	  

Monsieur/Madame	  le	  Premier	  Ministre,	  

Vous	  avez	  convoqué	  cette	  réunion	  afin	  d'assurer	  le	  soutien	  institutionnel	  de	  vos	  ministères	  pour	  
la	  voie	  ambitieuse	  vers	  un	  développement	  résilient,	  à	  faible	  émission,	  et	  à	  trouver	  l'utilisation	  la	  plus	  
prometteuse	  des	  fonds	  que	  vous	  avez	  rendu	  disponible.	  

Bien	  que	  vous	  n’ayez	  pas	  de	  préférence	  marquée	  pour	  l'une	  des	  options	  de	  la	  politique,	  il	  faut	  vous	  
assurer	  qu'un	  pas	  décisif	  soit	  fait	  vers	  une	  voie	  de	  développement	  résilient	  à	  faible	  émission	  à	  Ventura.	  
Etant	  donné	  que	  vous	  avez	  gagné	  les	  élections	  sur	  la	  base	  des	  promesses	  visant	  à	  entreprendre	  des	  
mesures	  pour	  s'assurer	  que	  le	  pays	  sera	  plus	  résistant	  aux	  sécheresses	  à	  venir,	  tout	  ensemble	  de	  
mesures	  qui	  sera	  issue	  de	  la	  réunion	  devrait	  apporter	  une	  contribution	  importante	  à	  la	  fois	  à	  la	  
construction	  de	  la	  résilience	  et	  au	  stimule	  du	  développement.	  

Quand	  il	  s'agit	  de	  propositions	  en	  matière	  de	  gouvernance,	  vous	  voulez	  faire	  une	  contribution	  
importante	  à	  l’intégration	  d’opportunités	  de	  développement	  à	  faible	  émission	  à	  l'épreuve	  dans	  les	  
processus	  de	  planification	  (Proposition	  3).	  Vous	  croyez	  que	  la	  recherche	  pour	  le	  développement	  résilient	  
à	  faible	  émission	  devrait	  être	  intégrée	  dans	  les	  pratiques	  au	  jour	  le	  jour	  et	  votre	  cabinet	  serait	  heureux	  
d'accueillir	  une	  plate-‐forme	  pour	  que	  cela	  se	  produise.	  

Quand	  il	  s'agit	  de	  l'élaboration	  d'un	  inventaire	  des	  émissions	  de	  GES	  (proposition	  1)	  et	  le	  renforcement	  
des	  capacités	  sur	  les	  émissions	  liées	  à	  la	  foresterie	  et	  les	  puits	  (proposition	  2),	  vous	  devez	  vous	  assurer	  
que	  ces	  mesures	  n'auront	  pas	  d'effets	  négatifs	  sur	  votre	  image	  et	  ce	  serait	  bien	  de	  voir	  ces	  propositions	  
effectuées	  par	  l'un	  de	  vos	  ministères.	  Vous	  n'avez	  pas	  de	  fortes	  opinions	  sur	  un	  fonds	  pour	  le	  climat	  
(proposition	  4),	  mais	  vous	  êtes	  au	  courant	  qu'il	  aidera	  à	  attirer	  les	  bailleurs	  de	  fonds	  internationaux.	  

Plus	  important	  encore,	  vous	  présiderez	  la	  discussion	  et	  assurez-‐vous	  que	  les	  discussions	  ne	  deviennent	  
pas	  tendues	  à	  travers	  les	  oppositions	  entre	  les	  différentes	  parties	  qui	  sont	  présentes.	  Assurez-‐vous	  que	  
tout	  le	  monde	  cherche	  une	  solution	  mutuellement	  convenue	  qui	  crée	  à	  court	  terme	  et	  à	  long	  terme	  des	  
victoires	  à	  tous.	  

Si	  nécessaire,	  vous	  pouvez	  rappeler	  à	  tous	  que	  vous	  prenez	  des	  mesures	  unilatérales	  dans	  le	  cas	  où	  un	  
consensus	  n'est	  pas	  atteint.	  Cependant,	  ce	  n'est	  pas	  le	  plan	  d'action	  préféré	  et	  cela	  ne	  doit	  être	  utilisé	  
que	  lorsque	  les	  négociations	  sont	  dans	  l’impasse.	  

	   	  



INSTRUCTIONS	  CONFIDENTIELLES	  :	  MINISTÈRE	  DE	  LA	  CROISSANCE,	  DU	  DEVELOPPEMENT	  ET	  DES	  
FINANCES	  

Vous	  ,	  en	  tant	  que	  Ministre	  de	  la	  Croissance,	  du	  Développement	  et	  des	  Finances,	  soyez	  heureux	  de	  faire	  
partie	  de	  ce	  groupe	  sélect	  pour	  discuter	  de	  la	  façon	  de	  dépenser	  les	  fonds	  disponibles	  pour	  l'avènement	  
de	  la	  voie	  de	  développement	  résilient	  à	  faible	  émission.	  Vous	  êtes	  un	  bon	  et	  ami	  de	  longue	  date	  de	  la	  
Première	  Ministre	  et	  exhibez	  le	  plus	  grand	  respect	  à	  son	  égard,	  mais	  vous	  tombez	  souvent	  en	  désaccord	  
avec	  lui	  sur	  la	  nécessité	  de	  prendre	  des	  mesures	  d'atténuation.	  Vous	  croyez	  qu’une	  petite	  nation	  en	  
développement	  comme	  Ventura	  ne	  doit	  pas	  être	  tenue	  responsable	  d'un	  problème	  créé	  par	  les	  pays	  
hautement	  industrialisés	  et	  vous	  pensez	  que	  la	  croissance	  est	  d'abord	  la	  meilleure	  façon	  pour	  les	  gens	  
de	  Ventura	  de	  devenir	  prospère.	  

Quand	  il	  s'agit	  de	  choisir	  des	  options	  de	  politique,	  vous	  allez	  essayer	  d'affecter	  une	  portion	  aussi	  grande	  
que	  possible	  des	  investissements	  dans	  l'énergie	  géothermique	  (option	  2).	  La	  production	  d'énergie	  fiable	  
et	  abordable	  est	  l'une	  des	  voies	  principales	  de	  la	  croissance	  économique.	  Vous	  êtes	  également	  favorable	  
à	  l'idée	  de	  l'agro-‐	  foresterie	  (option	  4),	  tant	  qu'il	  ne	  nuit	  pas	  aux	  pratiques	  agricoles	  existantes.	  Vous	  
comprenez	  que,	  pour	  dépenser	  les	  fonds	  promis	  à	  l'échelle	  internationale,	  l'atténuation	  devrait	  faire	  
partie	  de	  tout	  programme	  politique	  sélectionné.	  Cependant,	  vous	  croyez	  que	  l'atténuation	  ne	  devrait	  
pas	  être	  une	  priorité	  pour	  Ventura.	  	  

Vous	  croyez	  que	  	  les	  opportunités	  d'intégration	  de	  développement	  à	  faible	  émission	  (proposition	  3)	  est	  
une	  très	  bonne	  idée	  pour	  une	  proposition	  de	  gouvernance	  et	  pensez	  que	  votre	  ministère	  dispose	  de	  
l'expertise	  appropriée	  pour	  réaliser	  cette	  opération.	  Vous	  n'êtes	  pas	  enthousiaste	  au	  sujet	  d'un	  fond	  
pour	  le	  climat	  cependant	  (proposition	  4)	  et	  pense	  que	  des	  décisions	  financières	  sont	  prises	  au	  mieux	  au	  
sein	  de	  votre	  propre	  ministère.	  Si	  la	  création	  d'un	  fond	  pour	  le	  climat	  est	  souhaitée	  par	  la	  majorité	  des	  
participants,	  vous	  devriez	  tout	  au	  moins	  prendre	  une	  place	  prépondérante	  dans	  le	  conseil	  d'un	  tel	  fond.	  

Votre	  intérêt	  principal	  dans	  cette	  réunion	  est	  de	  faire	  en	  sorte	  que	  la	  croissance	  économique	  qu’a	  
expérimenté	  Ventura	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  décennie	  ne	  soit	  arrêtée	  soit	  par	  une	  législation	  
environnementale	  trop	  stricte,	  d'une	  part,	  ou	  par	  la	  variabilité	  du	  climat	  et	  aux	  phénomènes	  
météorologiques	  extrêmes,	  d'autre	  part.	  

	   	  



INSTRUCTIONS	  CONFIDENTIELLES	  :	  MINISTERE	  DE	  L'ENERGIE	  

Vous	  êtes	  le	  plus	  haut	  fonctionnaire	  du	  Ministère	  de	  l'Énergie	  et	  vous	  gérez	  toutes	  ses	  affaires.	  
Aujourd'hui,	  vous	  parlez	  au	  nom	  de	  la	  Ministre	  de	  l'Énergie,	  qui	  ne	  pouvait	  malheureusement	  pas	  se	  
rendre	  à	  cette	  réunion	  en	  raison	  d'affaires	  personnelles.	  Même	  ainsi,	  il	  vous	  a	  demandé	  clairement	  ce	  
qu'il	  veut	  sortir	  de	  cette	  réunion.	  

Quand	  il	  s'agit	  des	  options	  politiques,	  vous	  êtes	  invité	  à	  promouvoir	  un	  ensemble	  équilibré	  d’options	  
politiques	  qui	  combat	  l'érosion	  (options	  1	  et	  4),	  investit	  dans	  l'énergie	  géothermique	  (option	  2)	  et	  dans	  
les	  réchauds	  améliorés	  et/ou	  au	  GPL	  (option	  3).	  Vous	  croyez	  que	  l’énergie	  géothermique	  peut	  être	  une	  
nouvelle	  forme	  de	  développement	  prometteuse,	  mais	  vous	  savez	  aussi	  que	  l'énergie	  hydraulique	  est	  
très	  importante	  pour	  la	  gamme	  énergétique	  de	  Ventura.	  Vous	  n’avez	  pas	  une	  forte	  préférence	  pour	  
l'option	  1	  ou	  4	  à	  cet	  égard,	  aussi	  longtemps	  que	  l'érosion	  des	  sols	  et	  la	  rétention	  d'eau	  est	  assurée.	  
Comme	  représentant	  le	  ministère	  de	  l'Énergie,	  vous	  aimeriez	  en	  plus	  voir	  Ventura	  faire	  le	  
développement	  du	  secteur	  de	  la	  cuisson	  par	  usage	  de	  réchauds	  au	  GPL	  (option	  3).	  Vous	  êtes	  très	  
favorable	  à	  cette	  option	  politique,	  et	  aimeriez	  vraiment	  voir	  des	  investissements	  encore	  plus	  élevés	  dans	  
les	  réchauds	  au	  GPL	  contrairement	  à	  ce	  qui	  est	  actuellement	  proposé	  dans	  l'annexe	  1.	  

En	  termes	  de	  gouvernance,	  vous	  voulez	  voir	  la	  création	  d'un	  fond	  pour	  le	  climat	  (proposition	  4).	  La	  
puissante	  position	  du	  ministère	  de	  la	  croissance,	  du	  développement	  et	  des	  finances	  mène	  parfois	  à	  des	  
investissements	  qui	  sont	  sous-‐optimaux.	  Un	  fond	  pour	  le	  climat,	  surtout	  quand	  vous	  êtes	  partie	  du	  
conseil	  d’administration,	  peut	  contribuer	  à	  changer	  cet	  équilibre	  de	  puissance	  pour	  assurer	  des	  solutions	  
plus	  efficaces	  pour	  la	  gamme	  énergétique	  de	  Ventura.	  Vous	  n’êtes	  pas	  très	  favorable	  à	  l'élaboration	  d'un	  
inventaire	  des	  émissions	  de	  GES,	  car	  il	  peut	  avoir	  un	  impact	  négatif	  sur	  les	  décisions	  relatives	  aux	  
investissements	  dans	  le	  secteur	  énergétique.	  Cependant,	  vous	  n'êtes	  pas	  concerné	  par	  cela	  non	  plus,	  
puisque	  vous	  êtes	  conscient	  que	  les	  émissions	  de	  GES	  par	  habitant	  dans	  votre	  pays	  sont	  beaucoup	  plus	  
faibles	  que	  chez	  les	  nations	  plus	  développées	  en	  raison	  de	  l'hydro-‐électricité.	  

Vos	  principales	  instructions	  pour	  cette	  réunion	  sont	  de	  veiller	  à	  ce	  que	  les	  futures	  gammes	  énergétiques	  
de	  Ventura	  éliminent	  l’usage	  de	  combustibles	  ligneux	  et	  que	  sa	  gamme	  énergétique	  soit	  suffisamment	  
diversifiée	  pour	  s'adapter	  aux	  multiples	  scénarios	  climatiques	  pour	  le	  futur.	  

	   	  



INSTRUCTIONS	  CONFIDENTIELLES	  :	  MINISTÈRE	  DE	  L'AGRICULTURE	  ET	  DES	  FORÊTS	  

Vous,	  le	  Ministre	  de	  l'Agriculture	  et	  des	  Forêts,	  êtes	  très	  heureux	  d'avoir	  été	  invité	  à	  cette	  réunion.	  
Ces	  sommes	  importantes	  de	  fonds	  sont	  généralement	  octroyées	  par	  le	  Ministère	  de	  la	  Croissance,	  du	  
Développement	  et	  des	  Finances	  seul	  et	  vous	  accueillez	  avec	  satisfaction	  le	  fait	  que	  l'importance	  de	  
l'agriculture	  et	  de	  la	  sylviculture	  pour	  la	  nation	  de	  Ventura	  soit	  de	  plus	  en	  plus	  reconnue	  par	  la	  
communauté	  internationale	  et	  le	  Premier	  Ministre.	  

Lors	  de	  la	  réunion,	  vous	  voulez	  vous	  assurer	  que	  les	  options	  politiques	  sur	  la	  restauration	  des	  forêts	  (en	  
option	  1)	  et	  de	  l'agro	  -‐	  foresterie	  (option	  2)	  ne	  soient	  pas	  édulcorées	  et	  que	  des	  investissements	  
importants	  soient	  réalisés	  à	  cet	  égard.	  Vous	  accueillez	  également	  l'option	  politique	  pour	  l'amélioration	  
des	  réchauds	  améliorés	  (option	  3)	  comme	  vous	  le	  savez	  que	  la	  pollution	  de	  l'air	  intérieur	  dans	  les	  zones	  
rurales	  est	  une	  préoccupation	  majeure	  pour	  la	  santé.	  Vous	  savez	  que	  vous	  êtes	  appuyé	  par	  les	  bailleurs	  
de	  fonds	  internationaux	  quand	  il	  s'agit	  de	  la	  restauration	  des	  forêts	  (option	  1)	  et	  devrez	  signaler	  aux	  
autres	  participants	  de	  la	  réunion	  que	  ceux-‐ci	  sont	  très	  rentables	  quand	  il	  s'agit	  de	  l'atténuation	  des	  
impacts.	  Même	  ainsi,	  vous	  voulez	  vous	  assurer	  que	  l'agroforesterie	  (option	  2)	  ayant	  bénéficié	  des	  
investissements	  dans	  le	  secteur	  agricole	  est	  juste	  en	  train	  de	  se	  reprendre	  de	  la	  grande	  sécheresse	  
vécue,	  il	  ya	  de	  cela	  deux	  ans.	  Vous	  vous	  attendez	  à	  ce	  que	  le	  Premier	  Ministre	  ressentît	  la	  même	  chose.	  

Parmi	  les	  propositions	  de	  gouvernance,	  vous	  accueillez	  à	  la	  fois	  l’inventaire	  des	  GES	  (proposition	  1	  )	  et	  la	  
surveillance	  des	  émissions	  et	  des	  puits	  forestiers	  (	  proposition	  2	  ).	  Vous	  croyez	  que	  le	  fait	  d’avoir	  des	  
mécanismes	  de	  contrôle	  formels	  sur	  place	  renforcera	  la	  position	  de	  votre	  ministère	  dans	  le	  
gouvernement	  de	  Ventura	  et	  qu’ils	  permettront	  d’attirer	  d'autres	  fonds	  internationaux	  aux	  fins	  
d'investissements	  dans	  les	  ressources	  naturelles	  de	  Ventura.	  Par	  conséquent,	  vous	  serez	  très	  heureux	  de	  
prendre	  part	  à	  ces	  propositions	  par	  la	  création	  d'une	  plate-‐forme	  au	  sein	  de	  votre	  propre	  ministère	  ou	  
en	  participant	  à	  une	  plate-‐forme	  de	  coordination	  interministérielle.	  

Votre	  intérêt	  principal	  dans	  cette	  réunion	  est	  de	  faire	  en	  sorte	  que	  le	  rôle	  des	  ressources	  naturelles	  de	  
Ventura	  pour	  la	  prospérité	  future	  de	  la	  population	  du	  pays	  soit	  reconnu	  et	  pris	  en	  compte	  dans	  les	  
investissements.	  

	   	  



INSTRUCTIONS	  CONFIDENTIELLES	  :	  COALITION	  POUR	  LE	  CLIMAT	  DEVELOPPEMENT	  RESILIENT	  

Vous	  êtes	  le	  président	  de	  l'une	  des	  plus	  vieilles	  ONGs	  existantes	  à	  Ventura	  et	  avez	  travaillé	  sur	  des	  
questions	  de	  justice	  sociale	  depuis	  plus	  de	  trois	  décennies.	  Vous	  êtes	  honoré	  d'avoir	  été	  invité	  par	  une	  
coalition	  d’ONGs	  environnementales	  et	  sociales	  pour	  représenter	  les	  préoccupations	  et	  les	  intérêts	  de	  la	  
société	  civile	  de	  Ventura.	  

Bien	  que	  votre	  histoire	  personnelle	  tourne	  autour	  des	  questions	  de	  justice	  sociale,	  vous	  êtes	  de	  plus	  en	  
plus	  informé	  du	  fait	  que	  les	  questions	  environnementales	  et	  les	  capitaux	  propres	  sont	  intrinsèquement	  
liés.	  En	  conséquence,	  vous	  accueillez	  les	  efforts	  que	  le	  nouveau	  Premier	  Ministre	  déploie	  dans	  la	  
création	  d'une	  voie	  de	  développement	  résilient	  à	  faible	  émission	  à	  Ventura.	  Cependant,	  vous	  êtes	  aussi	  
concerné	  du	  fait	  que	  les	  intérêts	  économiques	  peuvent	  dominer	  les	  discussions.	  Par	  conséquent,	  vous	  
êtes	  catégorique	  à	  clamer	  les	  points	  suivants:	  

Vous	  pensez	  que	  toutes	  les	  options	  stratégiques	  (	  1-‐2-‐3-‐4	  )	  peuvent	  être	  des	  facteurs	  très	  importants	  
pour	  la	  voie	  de	  développement	  résilient	  et	  à	  faible	  émission,	  mais	  qu'une	  attention	  particulière	  
devraient	  être	  accordée	  pour	  trouver	  le	  bon	  équilibre	  dans	  la	  façon	  dont	  les	  ressources	  financières	  sont	  
investies.	  Plus	  précisément,	  vous	  voulez	  vous	  assurer	  que	  les	  investissements	  dans	  l'énergie	  
géothermique	  (option	  2)	  soient	  proportionnels	  aux	  autres	  options	  politiques.	  Vous	  croyez	  que	  la	  
restauration	  des	  forêts	  (option	  1)	  et	  l’usage	  de	  réchauds	  améliorés	  et	  au	  GPL	  soient	  beaucoup	  plus	  
susceptibles	  d’assurer	  la	  résilience	  climatique	  qu’une	  autre	  technologie	  de	  l'énergie	  n’ayant	  pas,	  autant	  
que	  vous	  le	  savez,	  été	  testé	  à	  grande	  échelle.	  

Vous	  soutenez	  pleinement	  toutes	  les	  propositions	  de	  gouvernance,	  mais	  la	  proposition	  la	  plus	  
importante	  pour	  vous,	  c'est	  la	  création	  d'un	  fond	  pour	  le	  climat	  en	  dehors	  des	  ministères	  (proposition	  
4).	  Il	  est	  de	  votre	  ferme	  conviction	  qu’un	  tel	  fond	  pour	  le	  climat	  est	  nécessaire	  pour	  s’assurer	  que	  les	  
ressources	  financières	  soient	  réparties	  équitablement	  et	  efficacement.	  Vous	  voulez	  également	  vous	  
assurer	  d’un	  siège	  au	  conseil	  d'administration	  de	  ce	  fond	  pour	  le	  climat	  pour	  votre	  coalition	  et	  inclure	  
des	  sièges	  additionnels	  pour	  les	  acteurs	  communautaires	  afin	  de	  créer	  une	  structure	  participative	  au	  
tout	  début.	  

Votre	  objectif	  principal	  lors	  de	  la	  réunion	  est	  de	  vous	  assurer	  que	  les	  ressources	  financières	  qui	  sont	  
disponibles	  soient	  utilisées	  de	  façon	  équitable	  et	  durable.	  

	  

	  


