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Liens entre les impacts du Changement Climatique 

et la Desertification



Les impacts du changement climatique  of 

climate change sur les secteurs de l’utilisation 

des terres,  ruraux et d’agriculture

Phenomenes Exemples d’impacts

Sur la plupart des terre emergees, des jours plus 

chauds en moyenne et de moins en mins de 

jours et nuits froides, des nuits et jours plus 

chauds plus frequents

Amelioration des productions agricoles en 

environnement plus froid; baisse de ces productions 

en environnement chaud; augmentation des 

mauvaises herbes et insects et maladies nefastes 

aux cultures

Augmentation de la frequence de vagues de 

chaleur dans la plupart des zones

Taux de production reduit dans les regions plus 

chaudes dus a des stress de chaleur; augmentation 

du danger d’incendie

Changements des precipitations. La frequence  

des precipitations importantes va etre augmentee 

dans la plupart des zones

Dommages aux cultures; erosion des sols, 

incapacite a cultivater certaines zones dues a une 

quantite d’eau trop importante dans les sols

Augmentation des zones de secheresse Degradation des sols; taux de production en baisse 

et dommages et echec des cultures; augmentation 

de mortalite du betail; augmentation du risque 

d’incendie

Augmentation des evenments climatiques 

extreme tels que tempete de grele et intensite 

des cyclone tropicaux . 

Dommage aux cultures; arrachage d’arbres par le 

vent

Augmentation de l’incidence des niveau 

extremement haut des eaux(ormis tsunamis)

Salinisation de l’eau d’irrigation



Fourneaux de 

cuisine

Biomasse et dechets Dechets agricoles

Lisier d’ animaux Deforestation Degradation des 

terres

Attenuation : Role des secteurs de l’utilisation des 

terres,  ruraux et d’agriculture

Dóu viennent les emissions de GES secteurs de l’utilisation 

des terres,  ruraux et d’agriculture?



Opportunités de générer des crédits de 

carbone dans les secteurs de l’utilisation des 

terres,  ruraux et d’agriculture

•Réduire les Emissions Par…

•… réduire l’utilisation des fertilisants

•… digestion anaérobique des déchets

•… modifier la gestion du bétail

•… utiliser la bioénergie

•… utiliser les énergies renouvelables

•… améliorer l’ efficacité énergétique 

•… accroitre la séquestration ou la 

conservation du carbone



Cadre Politique

• Le cadre international du 

changement climatique post 

2012

– Le futur de l’attenuation (role 

du LULUCF)

– programme sur l’agriculture

– REDD +

– Lien entre l’attenuation au 

changement climatique et l’ 

adaptation, securite 

alimentaire et l’energie (rural)

– Architecture Financiaire

– NAMA’s

• L‘UNCCD strategie decenale

– GDT comme outil pour ameliorer 

la resistence au CC et ameliorer 

les conditions de vie

– Integration des problemes lies 

aux terres dans les strategies de  

developpement 

– Promotion de synergies

– PANs et PANAs

– Acces aux financements 

innovants, y compris les 

mecanismes du CC

– Cadres dínvestissement 

Integrees

– Mandat du Mechanisme Mondial



Mitigation

(Kyoto Protocol)

Adaptation

Internal 

measures

Flexible 
Mechanisms

Joint Implementation

Emission Trading 

Clean Development 
Mechanism (CDM)

Strategies Instruments

Adaptation 
Funds

Bilateral and 
Multilateral 
financing

Adaptation Fund (AF)

Least Developing 
Countries Fund (LDCF)

REDD  + (post 

2012 regime)
UNFCCC

Special Climate 
Change Fund (SCCF)

Financement du Changement Climatique



Sources de financement a l’adaptation: 

Fonds d’Adaptation 

GEF Funds Extent of 

Benefits 

Scope of Focus Focus Areas Size 

(m US$) 

Eligibility 

Strategic 

Priority for 

Adaptation 

(SPA) 

Global Environmental

Biological diversity, climate 

change, international 

waters, land degradation, 

POPs 

50 Non-Annex 1

Least 

Developed 

Countries 

Fund

(LDCF)

Local, regional, 

or global

Developmental Health, agriculture, water, 

infrastructure 115 Only LDC in Non-

Annex 1

Special 

Climate 

Change 

Fund (SCCF) 

Local, regional 

or global Developmental

Health, agriculture, water, 

infrastructure 50 Non-Annex 1

Adaptation 

Fund Community, 

regional or 

national

Full adaptation 

cost of projects 

and progs. to 

address the 

adverse effects of 

climate change 

Water resources, 

agriculture, coastal zone 

management and marine 

resources, ecosystem 

management. 

500 

(estimate)

“Particularly 

vulnerable” 

developing 

country Parties



Autres sources de financement pour  

l’adaptation

GCCA Global Climate 
Change Alliance

European 
Commission

€ 50 millions 2006-
2010

MDG Spanish MDG Fund Spain € 90 millions 2008-
2011

Cool Earth Japanese Cool Earth 
Partnership

Japan US$10 billions 2008-
2012

NORAD 
Rainforest 
Initiative

Cooperation 
Development Agency 
of Norway

Norway € 560 millions 2008-
2012

Financement Bilateraux 

Financement Multilateraux
 i.e. World’s Bank Climate Investment Funds (i.e Strategic Climate Fund – Pilot 

Programme for Climate Resilience)

Financement du Secteur Privé
 i.e. Adaptation Private Sector Initiative


