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Qu‟est ce que l‟adaptation?

„The adjustment in natural or human systems in response to actual or 

expected climatic effects, which moderates harm or exploits beneficial 

opportunities‟
IPCC Glossary

L’ajustement des systèmes naturels et humains en réponse a des effets 

climatiques escomptés qui modèrent, affectent ou réduisent les bénéfices 

d’ opportunités

Ce que cela signifie?

•Le changement climatique aura des impacts sur les 

environnements naturels et humain;

•Les impacts sont escomptés être principalement négatifs;

•L‟adaptation au changement climatique consiste a prendre 

des initiatives et mesures pour rendre les systèmes naturels et 

humain moins vulnérables a ces impacts.



Changement Climatique 

glossaire sur l‟adaptation
• Impacts du changement climatique : Les effets du changement climatique sur les 

systèmes naturels et humains. Les effets peuvent être directs (ex., changement de 

production de céréale) ou indirect (ex., dommages causes par une augmentation de 

la fréquence d‟inondation côtière due a l‟ élévation du niveau de la mer). 

• Vulnérabilité: le degré auquel un système est susceptible d‟ être incapable de faire 

face aux effets néfastes du changement climatique. Vulnérabilité est une fonction du 

caractère, magnitude, et taux et variation du changement climatique auxquels un  

système est exposé, sa sensibilité, sa résistance, et sa capacité a s‟adapter. 

L’Adaptation a pour but de réduire la vulnérabilité. 

• Capacité Adaptative : la capacité d‟un système a s‟ajuster au changement 

climatique en prenant des mesures d‟adaptation qui réduise des dommages 

potentiels, prend en compte les opportunités, et subvient aux conséquences (ex., l‟ 

accès aux technologies et connaissances pour changer les pratiques agricoles).
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Impacts du changement climatique 

et possibilités d‟action d‟adaptation

Vulnérabilités Possibilités de projets d‟actions (exemples)

1) zones côtière montée des eaux

•Vulnérabilité des terres côtières aux tempêtes

•Salinisassions des sols et eaux proches des cotes

•Erosion des cotes
•Vulnérabilité des habitations 

•Plantation de mangrove ou d‟arbre le long des cotes

•Construction de digues (polders)

•Gestion de l‟eau potable

•Gestion de l‟agriculture côtière (céréales plus 

résistantes au sel)

2) événements catastrophiques (dérèglement 

climatique subit)

•Tempêtes, ouragans

•Coups de chaleur, sécheresse subite

•Inondation

•Analyse et Gestion des zones inondables

•Gestion de l‟eau

•Prévisions météorologique et système d‟avertissement

•Plantation de foret a courte rotation dans les zones 

vulnérables au vent

•Recours a l‟assurance lorsque possible

3) conséquences long terme (dérèglement 

climatique progressif)

•réchauffement progressif

•baisse progressive des précipitations dans certaines 

régions et concentrations sur des périodes plus 
courtes dans d‟autres régions

•Gestion des pratiques d‟agriculture et d‟élevage

•Isolation des habitations

•Gestion de l‟eau (meilleure conservation et utilisation)

•Changement de pratiques agricoles (type de 

céréales…)

•Reforestation

•Couloir d‟adaptation des écosystèmes et de 

conservation de la biodiversité



Impacts du changement climatique 

sur l‟agriculture, la foresterie et 

l‟utilisation terres

Phénomènes Exemples d’impacts

Sur la plupart des terre emergees, des jours plus 

chauds en moyenne et de moins en moins de jours 

et nuits froides, des nuits et jours plus chauds plus 

frequents

Amélioration des productions agricoles en 

environnement plus froid; baisse de ces productions en 

environnement chaud; augmentation des mauvaises 

herbes et insectes et maladies néfastes aux cultures

Augmentation de la frequence de vagues de chaleur 

dans la plupart des zones

Taux de production réduit dans les régions 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; érosion des sols, incapacité a 

cultiver certaines zones dues a une quantité d‟eau trop 

importante dans les sols

Augmentation des zones de sécheresse Dégradation des sols; taux de production en baisse et 

dommages et échec des cultures; augmentation de 

mortalité du bétail; augmentation du risque d‟incendie

Augmentation des événements climatiques extrêmes 

tels que tempête de grêle et intensité des cyclone 

tropicaux . 

Dommage aux cultures; arrachage d‟arbres par le vent

Augmentation de l‟incidence des niveau 

extrêmement haut des eaux(hormis tsunamis)

Salinisation de l‟eau d‟irrigation



Vulnérabilité des secteurs de 

l‟agriculture, la foresterie et 

l‟utilisation des terres
• La vulnérabilité au changement climatique peut être 

exacerbée par d‟autres « stress » tels que la pauvreté et 

accès inégaux aux ressources, insécurité alimentaire et 

présence de conflits

• Les fermiers et ceux dépendant des forets et de leurs  

productions en pays en développement, et tout spécialement 

dans les pays les moins développés sont donc les plus 

vulnérables aux impacts aux changements climatiques 

• La vulnérabilité future va dépendre largement des voies de 

développement choisies par ces pays

Illustration: manifestations récentes dans les pays en développement lors d’une 

hausse des céréales.



Adaptation des secteurs de 

l‟agriculture, la foresterie et 

l‟utilisation des terres
Exemples d’ adaptations autonomes Exemples d’ adaptations planifiees

• Changement des sources tels que les variétés de 

cultures et d‟espèces plus résistantes a la chaleur 

et aux sécheresses 

• Incorporer et integrer des information 

additionelles, technologies et investissements, 

infrastructures et institutions with the decision-

making environment 

• Favoriser l‟utilisation de technologies qui 

collectent l‟ humidité pour conserver l‟ humidité 

dans les sols et les culture qui utilisent au mieux 

l‟eau dans les zones ou les précipitations ont 

décrues

• Mettre en place des filets des sécurité et favoriser 

les transferts financiers pour développer des 

politiques d‟assurance pour les pays pauvres et 

le les foyers dans ces pays

• Diversification des revenus en intégrant des 

activités supplémentaires d‟agriculture ou en 

cherchant d‟autres marchés d‟ opportunités 

• Développer et planifier des approches incluant 

plusieurs possibilités d‟utilisation des terres et de 

changement d‟utilisation des terres, nouvelles 

pratiques de cultures, nouvelles variétés de 

graines etc 

• Amélioration de l‟ efficacité du contrôle des 

insectes, maladie gestion des mauvaises herbes 

via de nouvelles variétés résistantes aux 

maladies et insectes 

i. Inclure une structure d‟ incitations financières 

pour encourager les fermiers dans des activités 

qui mènent a des activités d‟ atténuation au 

changement climatique. 
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Adaptation dans les 

discussions globales sur le  

changement climatique

CNUCC et le Protocol de Kyoto : 

Toutes les parties doivent:

• „Formulate, implement, publish and regularly update national and, where

appropriate, regional programmes containing measures to mitigate climate

change […], and measures to facilitate adequate adaptation to climate

change‟; (UNFCCC, Art. 4.1b; KP, Art 10b)

• „Cooperate in preparing for adaptation to the impacts of climate change‟; 

(4.1.e)

• „The developed country Parties […] shall also assist the developing country 

Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate

change in meeting costs of adaptation to those adverse effects‟; (UNFCCC, 

Art 4.4; similar in KP, Art. 12.8)
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Identification d‟un projet 

d‟Adaptation
Une fois que vulnérabilités d‟un pays ou des régions d‟un pays sont 

clairement identifiées et rangées par priorité et avant de de 

prendre ou de planifier des mesures d‟adaptation, il est essentiel 

de pouvoir clairement identifier un projet d‟adaptation ceci 

comprend les critères suivant:

• Quels types d‟activité le projet comprend et quelle approche suit il? 

• Comment améliore t‟il la capacité d‟adaptation, et a quel point sa 

mise en place est réaliste?

• Comment peut on mesurer le succès du projet? (scenario de 

référence, additionalité pour éviter le « re-étiquetage » de projets)

• Qui sont les parties prenantes?

• A quoi ressemble l‟environnement politique local, régional et 

national?



Programmes d‟Action

National d‟Adaptation (PANA)
• Etablis par les parties de la CNUCC lors des négociations sur les fonds d‟ 

adaptation 

• Procure une procédure pour les pays pour identifier les activités prioritaires qui 

répondent aux besoins urgents en terme d‟adaptation au changement climatique

• Première étape vers l‟accession au financement d‟un des fonds d‟ adaptation 

(LDCF)

• Documents préparés par les autorités dans les pays les moins développés  

(habituellement Ministère de l‟Environnement) avec souvent l‟aide de l‟ UNDP, 

GEF et de consultants, et du Fonds de Pays le Moins Développés (LDCF)

• Accent sur les capacités d‟adaptation aux variabilités du changement climatique 

• Prendre en compte les stratégies d‟adaptation existantes et identifier les 

activités prioritaires

• Inclure un résumé des projets/ activités pour répondre aux besoins immédiats 

d‟adaptation de ce pays

Pour l‟instant, 45 des pays les moins développés ont soumis leurs PANAs

a la CNUCC; dont 31 étaient d‟Afrique
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Potential sources of 

adaptation funding

- Fonds de la CNUCC

- Special Climate Change Fund (SCCF)

- Least Developed Countries Fund (LDCF)

- Adaptation Fund (AF)

- Autres fonds Bi-lateraux et multi-lateraux, tels que

- Climate Change Adaptation in Africa (CCAA)

- GEF Small Grants Programme (SGP)

- Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR)

- Fonds du secteur privé 



Fonds de la CNUCC - SCCF

• Objectif: 

– Mettre en place des mesures sur le long terme qui augmentent la 

résistance des secteurs nationaux en développement aux impacts du 

Changement Climatique 

• Administrateur: GEF

• Eligibilité: 

– Tous les pays Non-Annexe 1 sont éligibles sous le SCCF, bien que les 

pays les plus vulnérables soient en Afrique, Asie et les petits iles états 

en développement, qui sont prioritaires

• Statuts: 

– USD 148 million engagés pour le SCCF, desquels USD 110.48 sont 

débloqués (a mai 2010).

– USD 105 million ont été alloués a 30 projets approuvés (en janvier 

2011)

• Pour le cas de l’ Afrique Centrale:

– Source potentielle de financement d‟adaptation

– Pas de projet financé dans la sous région pour l‟instant



Fonds de la CNUCC - LDCF

• Objectif: 

– S‟occuper des besoins spécifique des Pays les moins avancés qui sont 

particulièrement vulnérables aux impacts néfastes du changement 

climatique, y compris assistance a la préparation des PANAs

• Administrateur: GEF

• Eligibilité: 

– Tous les pays les moins avancés sont éligibles au financement LDCF. 

Les financement sont déboursés sur la base d‟une série de critères 

basés sur la COP guidance

• Status: 

– USD 221 million engagés, desquels USD 169 million sont débloqués (a 

mai 2010)

– USD 147 million ont été alloués a 94 projets approuvés, y compris la 

préparation de 48 PANAs (a Janvier 2011)

• Pour le cas de l’ Afrique Centrale:

• 12 projets en Afrique Centrale, y compris 6 PANAs



Fonds de la CNUCC –

Adaptation Fund• Objective: 

– Financer des projets qui vont fournir un support concret aux activités 

d‟adaptation qui réduisent les effets néfastes du changement climatique 

sur les communautés locales, les pays et secteurs

• Administrateur: Adaptation Fund Board

• Eligibility: 

– Les parties au Protocole de Kyoto qui sont particulièrement vulnérables 

aux impacts du changement climatique, tels que les petites iles 

spécialement basses sur l‟eau, les pays avec une cote basses sur l‟eau, 

a zones arides et semi-aride ou a zones inondables fortes, ou suggérés a 

sécheresse et désertification, et dans les pays en développement avec 

des écosystèmes fragiles spécialement en zone de montagne

• Status: 

– USD 215 million, y compris USD 130 million de la vente d‟URCEs, USD 

84 million de pays donneurs, USD 0.6 million de retour sur 

investissement 

• Pour le cas de l’ Afrique Centrale :

– Source potentielle de financement d‟adaptation

– Pas de projet financé dans la sous région pour l‟instant



Financement bilatéral et 

multilatéral
GEF Funds

Zones 
d’investissment

Volumes 
engagees

Status Eligibilite
Projects financees 
dans la sous-region

Climate 
Change 
Adaptation 
in Africa 
(CCAA)

Recherche et 
programme de capacité 
de développement a
pour but d‟ améliorer  
significativement la 
capacité des pays d‟ 
Afrique a s‟adapter au 
changement climatique 
pour le bénéfice des 
plus vulnérables

Non 
Disponible

Financee 37 
projets en 
Afrique 
depuis avril 
2006. Ouvert 
aux idees de 
projets

Afrique
2 projets specifiques
en Afrique Centrale

GEF Small 
Grants 
Programme 
(SGP)

Activités des ONG et 
organisations 
communautaires dans
les pays en 
développement dans 5 
secteurs y compris 
l‟adaptation

Non 
Disponible

USD $247m 
debourses 
jusqu‟a 
maintenantin 
9,500 octrois 
Ouvert aux 
idees de 
projets

Pays qui ont 
ratifiees la 
CNUCC et la 
CBD

2 projets spécifiques
d‟adaptation au
Rwanda

Global 
Facility for 
Disaster 
Reduction 
and 
Recovery 
(GFDRR)

Améliorer la capacité 
des pays a revenus 
faibles et moyens a 
répondre et a gérer les 
désastres y compris 
l‟adaptation au 
changement climatique

Non 
Disponible

Non 
Disponible

Pays a revenus 
bas et moyens

Assistance pour 3 
projets régionaux 
dans la sous-région y 
compris Burundi, 
RDC, Congo, 
Rwanda



Initiative d‟Adaptation du 

Secteur Privé
• L‟ “Adaptation Private Sector Initiative” consiste a catalyser l‟implication du secteur

privé dans la communauté élargie de l‟ adaptation

• Elle procure une plateforme pour les sociétés de s‟engager dans les efforts

d‟adaptation focalisée sur 3 axes de travail

• Contribution du secteur privé aux efforts d‟ adaptation

• Contribution que les organisations internationales et les gouvernements

peuvent apportes aux secteurs économiques affectés par l‟adaptation

• les stratégies qui devraient être mises en place par les sociétés pour

s‟assurer que leurs efforts d‟ adaptation sont durables

• Activités de ces sociétés le sont sur un éventail de secteurs y compris le secteur de

l‟assurance, consultants, gestion environnementale, infrastructure et transport, eau et

secteur financier et sont décrits d‟avantage ci-dessous.

• 33 sociétés pour l‟instant ont rejoint cette initiative, y compris Allianz, Caisse des

Depots, Deutsche Bahn, McKinsey et PwC



Contenu

• Définition de l‘adaptation au changement climatique

• Les impacts, vulnérabilités et les options 

d‘adaptation au changement climatique

• Adaptation dans les discussions globales sur le  

changement climatique 

• Programmes d‘Action Nationale d‘Adaptation 

(PANAs)

• Financement de l‘adaptation

• L‘après 2012



Adaptation a Cancun

Les accords de Cancun sur l’ adaptation:

• Création d‟un nouveau cadre pour l‟ Adaptation au changement climatique 

et d‟un comité a l‟Adaptation associé
– Augmenter l‟importance de l‟adaptation dans l‟agenda de la CNUCC

– Devrait aboutir a un traitement plus cohérent et orienté vers l‟action des mesures 

d‟adaptation possibles

• Identification de priorités pour les actions d‟adaptation:
– Développements de plans, projets et programmes;

– Renforcement d‟institutions;

– Amélioration des systèmes de recherche, observation et gestion de l‟information;

– Evaluation d‟impact, de vulnérabilité et de besoins de financement;

– Technologie d‟Adaptation

• Etablissement d‟un „Green Fund‟

Problèmes en suspend:

• Allocation de financement d‟adaptation entre les pays en développement
– Financement accéléré avec priorités aux pays les plus vulnérables  (= SIDS, LDCs and pays 

Africains)

– Financement long-terme (ex.. du Green Fund) aux pays les plus vulnérables 



Green Fund

• COP a Cancun a formalisé l‟engagement pris par les pays développés a  

Copenhague de mobiliser USD 100 milliards par an d‟ici a 2020 a 

destination de l‟ atténuation et adaptation des pays en développement.

• Une part importante de ces fonds vont être administrés par le „Green Fund‟ 

nouvellement créé.

• Beaucoup de détails du “Green Fund” sont a élaborer, mais il a déjà été 

décidé que conseil l‟administrant sera composé d‟une part égale de pays 

développés et pays en développement.

• Le Green Fund pourrait être une formidable opportunité de trouver du 

financement pour les efforts d‟ adaptation au changement climatique en 

Afrique Centrale 

 IL EST IMPORTANT DE REGARDER CE QUI EST DECIDE AU 

PROCHAIN COP A DURBAN!



Merci!

Louis Perroy

Associate Senior Principal Consultant

EcoSecurities

Louis.perroy@ecosecurities.com


