
CEDRIG est un 
outil d’évaluation des risques et 

impacts facile à utiliser pour intégrer 
systématiquement le changement climatique, 
la dégradation environnementale et les aléas 

naturels dans la coopération au développement 
et l’aide humanitaire. CEDRIG améliore la résil-

ience globale des systèmes et des communautés. 
Les utilisateurs sont ainsi aidés à préserver les 
acquis du développement et à éviter une mau-

vaise adaptation dans des secteurs clés tels que 
agriculture, eau, santé, emploi et revenus, 

éducation et migration.  

Accédez à CEDRIG @ 
www.cedrig.org 

CEDRIG vise à proteger les 
acquis du développement 

L’intégration du climat, des enjeux environnementaux et de 
la réduction des risques de catastrophe dans la coopération 
au développement et l’aide humanitaire est un défi majeur 
offrant des opportunités sans précédent de renforcer les 

moyens de subsistance, de protéger des vies et des biens et 
d’améliorer le bien-être des communautés vulnérables.   

Combinant les perspectives 
du risque et de l’impact

CEDRIG aide à déterminer si des stratégies, des programmes 
et des projets actuels ou prévus sont à risques du change-

ment climatique, de la dégradation de l’environnement et des 
aléas naturels mais aussi si ces interventions peuvent 

aggraver encore les émissions de GES, la dégradation de 
l’environnement ou les risques liés aux aléas naturels.

CEDRIG Light
Contrôle rapide des 
risques et impacts

Une évaluation détaillée 
des risques et impacts 
est-elle nécessaire ?

Projets
Programmes
Stratégies

Evaluation détaillée 
pour les programmes 

et les stratégies

Evaluation détaillée 
pour les projetsNon

CEDRIG
Opérationnel

1. Evaluez les risques 
et les impacts liés au 
changement clima-
tique, à l’environne-
ment et aux aléas 

naturels

2. Sélectionnez les 
risques et les impacts 

à traiter 

3. Identifiez les 
mesures à prendre 

CEDRIG
Stratégique

Commencez ou continuez à 
mettre en œuvre l’activité 

INSIDE VIEW

Les risques 
et les impacts 
liés à l’activité 

sont adressés de 
manière 
effective

OuiDépart Adaptez 
votre activité



Travaillez en ligne ou 
hors ligne et transférez 
facilement vos données 
dans la version en ligne

Rejoignez une 
communauté de 
pratique, échangez vos 
expériences et améliorez 
vos compétences

Créez votre équipe 
et décidez qui peut 
contribuer et accéder à 
chacune de vos études

Stocker vos informa-
tions et sauvegarder vos 
documents et photos 
dans divers formats

Facile d’utilisationDe meilleurs résultats

Adoptez une double 
perspective et évaluez 
aussi bien les risques 
que les éventuels 
impacts négatifs

Identifiez des mesures 
concrètes et améliorez 
votre stratégie, 
programme ou projet 

Eliminez les cloisonne-
ments et intégrez le 
climat, l’environnement 
et les aléas naturels

Impliquez les parties 
prenantes et stimulez 
un effort conjoint 
dynamique pour 
atteindre une meilleure 
compréhension

CEDRIG Light fait office de 
premier filtre pour évaluer si une activité 

est exposée à des risques importants 
liés au changement climatique, à la 

dégradation de l’environnement ou aux 
aléas naturels ou si elle pourrait avoir 
des impacts négatifs conséquents sur 
les émissions de gaz à effet de serre, 

l’environnement ou le risque de catastro-
phe. Les résultats permettent de décider 
s’il est nécessaire ou non de mener une 
évaluation plus détaillée. CEDRIG Light 

peut être appliqué par une seule 
personne en environ une heure.

Deux modules – CEDRIG Stratégique 
(pour stratégies et programmes) 

et CEDRIG Opérationnel 
(pour projets) – permettent une évaluation plus 
détaillée des risques et des impacts ainsi que 

l’identification de mesures concrètes. Ces 
modules peuvent être conduits sur le terrain par 
le biais d’un atelier participatif réunissant toutes 
les parties prenantes. La durée peut varier d’1 

à 3 jours en fonction des visites de terrain 
envisagées. La préparation de l’atelier requière 
une analyse préalable approfondie du contexte 
du changement climatique, de l’environnement, 

des risques de catastrophe et des facteurs 
sociaux, économiques et politiques.

Contact

Point focal du réseau Changement 
climatique & environnement 

Daniel Maselli
daniel.maselli@eda.admin.ch

Point focal du réseau Réduction des risques de catastrophe
Nadia Benani

nadia.benani@eda.admin.ch

CEDRIG est développé et géré conjointement 
par les réseaux CC&E et RRD de la DDC

OUTSIDE VIEW

Un outil de la Direction
 du Développement

 et de la Coopération DDC




