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Résumé 

 Le présent rapport résume les travaux de l’atelier technique sur les moyens 
d’améliorer l’intégration de diverses méthodes de planification de l’adaptation, organisé 
dans le cadre du programme de travail de Nairobi sur les incidences des changements 
climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements. Cet atelier a eu lieu à 
Bangkok (Thaïlande) du 12 au 14 octobre 2009. Les délibérations ont permis d’identifier 
un certain nombre de facteurs propices à l’intégration, notamment l’engagement des parties 
prenantes, la fourniture d’informations et d’avis pertinents ainsi que les perspectives 
qu’offrent les processus plus larges déjà lancés sur les changements climatiques et le 
développement. Le présent rapport contient un aperçu des principaux points évoqués au 
cours de l’atelier ainsi qu’un résumé des recommandations et des questions à suivre et à 
examiner plus avant dans le cadre du programme de travail de Nairobi. 
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 I. Introduction 

 A. Mandat 

1. À sa vingt-huitième session1, l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et 
technologique (SBSTA) a prié le secrétariat d’organiser, sous la direction de la Présidente 
du SBSTA, avant sa trente et unième session, un atelier technique sur les moyens 
d’améliorer l’intégration de diverses méthodes de planification de l’adaptation, y compris la 
transposition à plus grande échelle des mesures d’adaptation prises aux niveaux local et 
communautaire. 

2. L’atelier devait rassembler des Parties, des organisations, des communautés et des 
experts afin de faciliter la prise de décisions éclairées en vue de l’intégration des initiatives 
et mesures pratiques d’adaptation à divers niveaux et pour divers secteurs et modes de vie. 
Il devait tenir compte des communications2 des Parties et des organisations compétentes et 
d’un rapport de synthèse établi sur la base de ces communications et d’autres sources 
pertinentes3. Le SBSTA a prié aussi le secrétariat d’établir un rapport sur les travaux de cet 
atelier, qui serait disponible à sa trente-deuxième session4. 

 B. Contenu de la présente note 

3. Le présent document rend compte des travaux de l’atelier susmentionné, en 
s’inspirant des exposés présentés et des discussions engagées5. 

4. Le présent document: 

 a) Décrit les délibérations de l’atelier (chap. II); 

 b) Analyse les principales questions examinées (chap. III); 

 c) Résume les recommandations d’actions formulées par les participants 
(chap. IV); 

 d) Évoque les initiatives en cours ou annoncées dans ce domaine et les questions 
qui pourraient être suivies et examinées plus avant dans le cadre du programme de travail 
de Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation 
à ces changements (chap. V). 

 C. Mesures que pourrait prendre l’Organe subsidiaire de conseil 
scientifique et technologique 

5. Le SBSTA voudra peut-être examiner le rapport de cet atelier à sa trente-troisième 
session dans le cadre de l’examen de l’impact des activités achevées avant cette session, en 
vue d’évaluer l’efficacité de la mise en œuvre du programme de travail de Nairobi. 

  

 1 FCCC/SBSTA/2008/6, par. 61. 
 2 Rassemblées dans le document FCCC/SBSTA/2009/MISC.4. 
 3 FCCC/SBSTA/2009/6. 
 4 FCCC/SBSTA/2008/6, par. 62. 
 5 Les documents concernant cet atelier sont disponibles à l’adresse http://unfccc.int/4915.php. 
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 D. Contexte 

6. L’objectif général du programme de travail de Nairobi est d’aider toutes les Parties, 
en particulier les pays en développement, y compris les pays les moins avancés (PMA) et 
les petits États insulaires en développement, à mieux comprendre et évaluer les incidences 
des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements, et à 
adopter en connaissance de cause des décisions sur les initiatives et mesures pratiques 
d’adaptation à prendre pour faire face aux changements climatiques sur des bases 
scientifiques, techniques et socioéconomiques solides, en tenant compte des changements et 
de la variabilité climatiques actuels et futurs6. 

7. Les activités menées dans le domaine de la planification et des pratiques 
d’adaptation dans le cadre du programme de travail de Nairobi visent à atteindre l’objectif 
indiqué dans l’annexe de la décision 2/CP.11, en particulier dans les sous-thèmes énoncés 
au paragraphe 3, alinéa b i): «Promouvoir l’élaboration et la diffusion de méthodes et 
d’outils permettant d’évaluer et d’améliorer la planification, les mesures et les initiatives en 
matière d’adaptation, ainsi que leur intégration au développement durable»; alinéa b ii): 
«Recueillir, analyser et diffuser des informations sur les initiatives et mesures concrètes 
d’adaptation passées et actuelles, notamment les projets d’adaptation, les stratégies 
d’adaptation à court et à long terme et les connaissances locales et autochtones»; et alinéa b 
iv): «Faciliter la communication et la coopération entre les Parties et entre celles-ci et les 
organisations compétentes, les milieux professionnels, la société civile et les décideurs ainsi 
que les autres parties prenantes». 

 II. Délibérations 

8. L’atelier technique sur l’intégration des méthodes de planification de l’adaptation a 
eu lieu à Bangkok (Thaïlande) du 12 au 14 octobre 2009. Il était organisé par le secrétariat, 
avec un soutien financier des Gouvernements norvégien et britannique. Il était présidé par 
Mme Helen Plume, Présidente du SBSTA. 

9. Ont participé à l’atelier 81 représentants de Parties et d’organisations internationales 
compétentes, d’organismes intergouvernementaux et d’organisations non gouvernementales 
(ONG), actifs dans les domaines de la planification et des pratiques en matière 
d’adaptation. 

10. Les débats étaient fondés sur les communications et le rapport de synthèse 
mentionné au paragraphe 2 ci-dessus, et sur les résultats de deux ateliers connexes déjà 
organisés dans le cadre du programme de travail de Nairobi − l’un sur la planification et les 
pratiques en matière d’adaptation qui a eu lieu en septembre 2007 à Rome (Italie)7, et 
l’autre sur l’intégration des pratiques, outils et systèmes employés pour les stratégies 
d’évaluation et de gestion des risques climatiques et de réduction des risques de catastrophe 
dans les politiques et programmes nationaux, qui s’est déroulé à La Havane (Cuba) en mars 
20098. 

11. Après l’allocution d’ouverture, des exposés liminaires ont donné des informations 
générales sur le programme de travail de Nairobi et présenté le rapport de synthèse 
susmentionné ainsi qu’un aperçu des questions théoriques et pratiques que soulève 
l’intégration de diverses méthodes de planification de l’adaptation. 

  

 6 Décision 2/CP.11, annexe, par. 1. 
 7 FCCC/SBSTA/2007/15. 
 8 FCCC/SBSTA/2009/5. 
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12. L’expérience acquise en matière d’intégration des méthodes de planification de 
l’adaptation ainsi que les bonnes pratiques et les enseignements tirés ont fait l’objet de trois 
séances plénières, qui ont porté aussi sur les obstacles, les défis et les perspectives et ont été 
axées sur l’intégration selon les niveaux, les secteurs et les catégories de risques. Ces 
séances ont été suivies d’un échange de vues et d’informations plus approfondi sur le même 
ensemble de questions lors de trois séances tenues en groupes. Les principaux points 
débattus et les conclusions de ces groupes ont été présentés et examinés lors d’une séance 
plénière. Une table ronde a ensuite permis de dégager des perspectives sur un ensemble de 
questions clefs, dans le contexte des méthodes d’intégration de la planification de 
l’adaptation. Il s’agissait notamment des questions relatives aux démarches tenant compte 
des différences entre les sexes, de la gestion des écosystèmes, de la participation des parties 
prenantes et de l’élaboration des programmes d’action nationaux aux fins de l’adaptation 
(PANA). En outre, les Parties et les organisations ont été invitées à prendre de nouveaux 
engagements d’action, à faire le point sur l’exécution des engagements d’action en cours et 
à échanger des informations sur les activités pertinentes, afin de surmonter les obstacles à 
l’intégration qui ont été identifiés au cours de l’atelier. 

13. Une réunion-débat finale a été organisée pour permettre aux facilitateurs des groupes 
et aux participants d’examiner les conclusions de chacun d’entre eux et de formuler des 
recommandations sur d’éventuelles mesures à prendre et activités de suivi dans le cadre du 
programme de travail de Nairobi. L’atelier s’est achevé sur un résumé établi par la 
Présidente et les observations finales d’un représentant du secrétariat. 

 III. Analyse des questions examinées au cours de l’atelier 

 A. Introduction 

14. Pour traiter de toutes les incidences des changements climatiques dans les différents 
contextes, diverses méthodes de planification de l’adaptation ont été mises au point: 
planification par secteurs (démarche sectorielle), planification adaptée à des impacts 
particuliers tels que les sécheresses et les orages (démarche fondée sur les impacts), prise en 
considération de la vulnérabilité de certains groupes tels que les communautés agricoles 
(démarche fondée sur les communautés), projets de développement résilients face aux 
changements climatiques (démarche fondée sur des projets) et démarche par étapes. 
Chacune d’entre elles agit par des moyens différents, dans des contextes particuliers, fait 
participer des parties prenantes différentes et exige des ressources techniques, 
institutionnelles et financières différentes. 

15. Cela étant, on cherche à intégrer ces démarches car aucune d’elles appliquée 
isolément ne peut traiter toutes les situations complexes dans lesquelles l’adaptation 
intervient. En outre, il faut éviter ce que l’on a appelé la planification «en silo» où 
différents types d’intervention sont planifiés indépendamment les uns des autres. 

16. Plus généralement, l’intégration des méthodes de planification de l’adaptation 
pourrait être réalisée par une coordination et une coopération étroites des niveaux 
administratifs (intégration verticale), des secteurs économiques (intégration horizontale) ou 
par l’examen et la réduction de la vulnérabilité d’un groupe ou d’un système particulier 
(intégration fondée sur la vulnérabilité). Ces différents types d’intégration ont en commun 
certains éléments sans lesquels aucun d’eux ne serait possible: la participation des parties 
prenantes, l’évaluation de la vulnérabilité et des risques, le besoin d’informations 
pertinentes et l’affectation d’un degré de priorité aux mesures d’adaptation. Le diagramme 
ci-dessous, qui a été présenté à l’atelier, a servi de cadre théorique aux débats. 
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 Cadre théorique des méthodes de planification de l’adaptation et de leur intégration 

 

Planification par 
secteur 

Planification adaptée à 
des impacts particuliers 

Planification fondée sur 
les communautés 

Planification pour des 
activités particulières 

Planification pour des 
projets 

Démarche par étapes 

Méthodes de planification 
de l’adaptation 

INTÉGRATION 
des méthodes 

Intégration 

VERTICALE 

 
Niveau mondial 

 
 

Niveau régional 

 
 

Niveau national 

 
 

Niveau local 

Participation des parties prenantes 
Évaluation de la vulnérabilité et du 
risque 
Information 
Établissement des degrés de priorité 

Intégration HORIZONTALE 

Agriculture           Eau   Santé   Tourisme   … 

INTÉGRATION 
FONDÉE 
SUR LA 

VULNÉRABILITÉ 
 

Exposition 
 
 
 

Sensibilité 
 
 
 

Capacité d’adaptation 

 
17. Les participants se sont accordés à reconnaître qu’il est essentiel d’intégrer plusieurs 
méthodes différentes pour augmenter l’efficacité et le caractère durable de la planification 
de l’adaptation, en tirant parti des avantages de chaque méthode, en comblant les lacunes, 
en encourageant les synergies et en évitant les doubles emplois et les conflits. Cependant, 
les participants ont reconnu aussi que cette intégration n’en est encore qu’à ses débuts et 
qu’il reste beaucoup à apprendre de la pratique. L’accent a donc été mis sur 
l’enregistrement des informations, la diffusion et l’échange des bonnes pratiques et des 
enseignements tirés. Le programme de travail de Nairobi pourrait contribuer de manière 
significative à faciliter l’échange des connaissances et l’apprentissage à cet égard. 

18. Même si le principal objectif de l’atelier était d’harmoniser les différentes méthodes 
de planification de l’adaptation, de nombreux intervenants ont évoqué aussi un deuxième 
aspect de l’intégration, à savoir l’intégration de la planification de l’adaptation dans le 
processus général du développement. Il est apparu que ce recentrage était indispensable à 
l’intégration. Les débats ont montré que certains facteurs jouaient un rôle critique dans les 
deux types d’intégration; ces facteurs communs sont explorés ci-après. 



FCCC/SBSTA/2010/2 

GE.10-60385 7 

 B. Expérience acquise, bonnes pratiques et enseignements tirés 

 1. Pratiques actuelles 

19. Des méthodes très diverses mises en pratique pour intégrer la planification de 
l’adaptation à plusieurs niveaux administratifs, pour plusieurs secteurs économiques et 
catégories de risques ont été décrites par les participants dans des exposés présentés en 
séances plénières et lors de débats plus approfondis par groupes. Elles sont exposées ci-
dessous au titre des trois principaux processus d’intégration mis en place: participation de 
parties prenantes grâce à des partenariats, à la coordination et à la collaboration; fourniture 
et diffusion d’informations et d’avis pertinents; et processus climatiques, planification du 
développement, gestion des ressources et cadres législatifs nationaux. 

  Participation des parties prenantes: partenariats, coordination et collaboration 

20. Les partenariats et la collaboration entre les principaux acteurs ont été considérés par 
les participants comme l’un des principaux éléments d’une planification intégrée de 
l’adaptation. 

21. Dans certains cas, cette coordination a lieu au niveau national. Au Bangladesh, par 
exemple, il existe pour la gestion des risques de cyclones et d’inondations un système bien 
coordonné dans lequel le Cabinet du Premier Ministre assume la responsabilité générale 
tandis que l’exécution est confiée aux services des sous-districts agissant par l’intermédiaire 
d’un comité de gestion de district. Ce comité réunit des représentants des différents secteurs 
et des responsables locaux à chacun desquels sont attribuées des tâches spécifiques. Ce 
mode de fonctionnement intégré a permis de réduire sensiblement les pertes dues aux 
phénomènes météorologiques extrêmes ces dernières années. 

22. Les participants ont donné d’autres exemples du recours à la collaboration pour 
intégrer l’adaptation dans les autres processus. En Nouvelle-Zélande, c’est le Ministère de 
l’environnement qui assure la coordination au sein du Gouvernement national, et fait en 
sorte que les questions concernant les changements climatiques soient intégrées à la 
planification et aux pratiques des autres ministères techniques, notamment en organisant 
des réunions de coordination trimestrielles. À Sri Lanka, un processus faisant intervenir 
plusieurs parties prenantes et concernant plusieurs secteurs a permis la gestion intégrée du 
risque de paludisme dans le pays. 

23. La collaboration à un niveau inférieur a aussi été examinée. Au Royaume-Uni, dans 
le cadre général du programme sur les incidences des changements climatiques et au titre 
d’un processus en grande partie axé sur la recherche et sur le volontariat, un nombre non 
négligeable de partenariats ont été établis entre les autorités sous-régionales et locales afin 
d’étudier l’impact des changements climatiques sur l’environnement et les principaux 
secteurs économiques. Grâce à des années d’échange d’expériences et de bonnes pratiques, 
ces partenaires sont devenus d’ardents défenseurs de l’intégration de la planification de 
l’adaptation dans les plans de développement et les stratégies de gestion des ressources aux 
niveaux sous-régional et local. Les parties prenantes des sous-régions et des collectivités 
locales, y compris les décideurs, les gestionnaires de ressources, les représentants 
d’organismes professionnels et d’entreprises ainsi que les résidents de villes et de villages, 
sont invités à participer à des débats techniques et à des consultations sur les moyens 
d’action. Du fait qu’on leur a permis de s’approprier le processus, les acteurs engagés dans 
ces partenariats n’ont pas besoin de beaucoup de persuasion extérieure pour intégrer les 
préoccupations relatives aux changements climatiques et à leurs incidences dans la 
planification courante et les pratiques de gestion des ressources. 
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24. Le Centre de la communauté des Caraïbes sur les changements climatiques est un 
exemple d’intégration régionale; il facilite et coordonne les activités d’un grand nombre 
d’entités régionales de manière à intégrer la planification de l’adaptation, à promouvoir des 
synergies et à éviter les doubles emplois. 

25. Dans de nombreux petits États insulaires en développement du Pacifique, la 
planification de l’adaptation et l’exécution des projets met l’accent sur la participation et la 
collaboration de tous les acteurs importants, notamment des collectivités locales ainsi que 
des décideurs au niveau national, des donateurs bilatéraux et multilatéraux et des ONG. 
Grâce à un processus de participation et de consultation, les politiques nationales prennent 
en considération les besoins locaux et le savoir des communautés locales. De ce fait, les 
plans d’adaptation répondent aux besoins prioritaires des plus vulnérables et bénéficient de 
leur appui, ce qui, à long terme, garantit le succès et le caractère durable des plans et 
initiatives en matière d’adaptation. En outre, les connaissances des parties prenantes locales 
jouent souvent un rôle critique dans le processus de planification de l’adaptation. Par 
exemple, le Gouvernement des États fédérés de Micronésie avait prévu la construction de 
routes pour relier trois villages de l’État de Kosrae. Or, les consultations tenues avec les 
communautés concernées ont soulevé des questions à ce sujet. Le savoir local, selon lequel 
il était vital, pour conserver les moyens de subsistance du village, de maintenir intact des 
peuplements de mangroves et de forêts que l’on prévoyait de supprimer dans le plan du 
Gouvernement, a été pris en considération et un nouveau plan qui préserve les écosystèmes 
a été élaboré. 

26. Au niveau local également, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) vise à obtenir la participation totale des parties prenantes lorsqu’elle 
aide les exploitants agricoles à planifier l’adaptation. Dans de nombreuses activités 
transversales telles que la formation, la coordination intersectorielle et la promotion des 
politiques, l’apport des acteurs au niveau local aide à évaluer les risques, la vulnérabilité et 
les moyens de subsistance locaux, à promouvoir les capacités institutionnelles et à identifier 
les stratégies et options d’adaptation convenant aux conditions locales.  

  Avis techniques: fourniture et diffusion d’informations et de conseils pertinents 

27. Les Parties et les organisations intègrent aussi la planification de l’adaptation par la 
fourniture et la diffusion d’informations et de conseils. Des informations sur les incidences 
des changements climatiques dans les divers secteurs économiques et les divers systèmes 
de production, ainsi que des avis pratiques sur les mesures à prendre en matière 
d’adaptation peuvent être identifiés, analysés et mis en œuvre et fournissent une base 
technique importante pour intégrer la planification de l’adaptation. En outre, les parties 
prenantes interviennent souvent dans l’élaboration des documents d’orientation, ce qui les 
incite à s’approprier le processus et encourage l’application des conseils grâce à des 
pratiques intégrées.  

28. En Nouvelle-Zélande, le Ministère de l’environnement a mis en place un programme 
central de diffusion des ensembles de données, informations et documents d’orientation 
pertinents afin d’aider les autres services nationaux à intégrer l’adaptation dans la 
planification et les pratiques de gestion courante. Sainte-Lucie a élaboré des directives 
techniques et organise des sessions de formation pour le secteur de la construction afin 
d’intégrer l’adaptation aux changements climatiques dans la conception et la construction 
des bâtiments. 

29. Le Programme du Royaume-Uni sur les incidences des changements climatiques a 
favorisé un grand nombre d’activités d’adaptation intégrées en fournissant et en diffusant 
des ouvrages et des avis techniques. On peut citer la formation aux scénarios climatiques et 
socioéconomiques, un cadre méthodologique pour la gestion et la prise de décisions 
concernant les risques climatiques et des documents d’orientation relatifs à l’intégration de 
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l’adaptation aux changements climatiques dans la planification et les programmes 
sectoriels. L’élaboration de tels avis commence souvent par de larges consultations avec les 
utilisateurs potentiels et le processus de diffusion a aussi l’avantage de donner l’occasion 
aux utilisateurs de fournir des informations en retour sur leur utilité et de suggérer des 
améliorations. 

30. Le Groupe d’experts des pays les moins avancés a élaboré des directives annotées et 
un guide par étapes destiné à aider les PMA à établir et à exécuter leur PANA. Ces 
documents mettent l’accent sur l’intégration de méthodes partant de la base, de méthodes 
participatives et de méthodes de haut en bas ainsi que sur l’intégration dans le 
développement national de la planification et des initiatives en matière d’adaptation. 

  Processus et pratiques à effet synergique: processus climatiques, planification du 
développement, gestion des ressources et cadres législatifs au niveau  national 

31. Un grand nombre des pratiques intégrées évoquées par les participants consistent à 
planifier l’adaptation dans le cadre des processus climatiques, des politiques de 
développement et des cadres législatifs existant à l’échelle nationale. 

32. Les participants ont souvent mentionné à cet égard le rôle de catalyseur joué par les 
communications nationales, les PANA et d’autres processus climatiques nationaux 
similaires. Ces processus ont exigé la mise en place de nouveaux arrangements 
institutionnels, la création d’équipes techniques disposant des connaissances requises, de 
données et d’information, qui, associés aux bonnes pratiques et aux enseignements tirés de 
ces processus, ont été exploités et facilitent désormais l’intégration des méthodes de 
planification en matière d’adaptation. En outre, les stratégies de développement national 
(par exemple les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté) et les cadres 
juridiques (tels que la réglementation en matière de construction ou les lois concernant la 
défense civile) ont été signalés comme encourageant l’intégration de mesures d’adaptation 
dans les plans de développement. 

33. Les participants ont échangé leurs expériences en matière d’intégration de 
l’adaptation dans la planification du développement et la gestion des ressources. Ce 
processus fait souvent intervenir les grands secteurs économiques et leurs autorités de 
tutelle. Menés en général dans une unité administrative (par exemple une municipalité) 
et/ou le cadre de gestion des ressources d’une zone géographique (par exemple un bassin 
fluvial), ils permettent d’intégrer la réduction de la vulnérabilité et l’augmentation de la 
résilience face aux changements climatiques dans les objectifs plus larges que sont le 
développement socioéconomique, une gestion durable des ressources et des cadres 
législatifs pertinents. 

34. À Haïti et à Madagascar par exemple, des initiatives mises en œuvre par la FAO au 
niveau des municipalités ou d’un bassin versant renforcent la résilience climatique des 
communautés rurales en améliorant les régimes de protection sociale de ces régions par la 
création d’emplois; en améliorant la résistance des infrastructures et des zones fragiles aux 
phénomènes météorologiques extrêmes; et en diminuant l’exposition de ces communautés 
aux inondations et à d’autres phénomènes climatiques extrêmes. À partir d’une étude de cas 
des zones frappées par le tsunami d’Aceh, en Indonésie, Wetlands International a montré 
comment la restauration des mangroves contribuait à améliorer la résilience des 
communautés et des écosystèmes touchés. Une telle démarche ne présente que des 
avantages puisque elle permet à la fois de protéger l’environnement naturel et de proposer 
aux communautés des moyens de subsistance alternatifs. 

35. La réglementation peut elle aussi favoriser l’intégration de la planification en 
matière d’adaptation. En Nouvelle-Zélande, la Resource Management Act oblige les 
autorités locales à intégrer l’adaptation aux effets des changements climatiques dans leurs 
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plans de développement, tandis que le Building Act de 2004 et le Building Code Review de 
2007 fixent à cinquante ans la durée de vie à prendre en considération pour la conception 
des bâtiments dans un climat en évolution. De la même façon, le Civil Defence and 
Emergency Management Act de 2002 oblige à tenir compte désormais des changements de 
fréquence et d’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Au Royaume-Uni, le 
National Risk Assessment impose à chaque administration, dans le cadre d’un cycle 
quinquennal, d’intégrer la planification de l’adaptation aux changements climatiques dans 
ses politiques générales et dans ses modes de fonctionnement et d’en rendre compte à 
l’administration responsable. De plus, le Climate Change Act de 2008 oblige un grand 
nombre d’entités chargées de fournir des services publics à établir régulièrement une 
évaluation des risques climatiques et à faire rapport sur les mesures d’adaptation qu’elles 
prennent pour les gérer. Ainsi, les organisations participantes devraient intégrer 
automatiquement la planification de l’adaptation dans leur planification sectorielle et leurs 
pratiques opérationnelles courantes. Au vu des avantages financiers potentiels associés aux 
mesures de résilience face aux changements climatiques, il se pourrait bien que d’autres 
entités, en particulier dans le secteur privé, qui ne sont pas actuellement soumises à cette 
obligation légale, souhaitent se conformer à ces pratiques. 

36. Plusieurs exemples cités concernent les bâtiments et la construction. En Chine par 
exemple, l’évolution de paramètres climatiques clefs a été intégrée dans la conception et la 
construction de la ligne ferroviaire Beijing-Tibet qui traverse une zone de pergélisol. En 
Australie, le Gouvernement de l’État de Nouvelle-Galles du Sud oblige tous les promoteurs 
à intégrer dans leurs plans les éléments relatifs aux risques climatiques et à l’adaptation 
dans ce domaine. À Sainte-Lucie, les bâtiments publics ont été mis aux normes pour tenir 
compte des incidences potentielles de l’évolution prévue du climat et il existe des plans 
visant à intégrer officiellement l’adaptation aux changements climatiques dans la 
construction et à mettre en conformité les bâtiments publics dans le cadre du processus 
d’approbation de la Development Control Authority. 

37. Sainte-Lucie veille aussi à ce que l’adaptation soit intégrée à ses plans nationaux, le 
National Hurricane Plan et le National Emergency Management Plan, tandis qu’au 
Bangladesh l’introduction du programme et de la stratégie au niveau national pour la 
gestion des catastrophes naturelles a permis une gestion intégrée des risques de salure, 
d’inondation et de sécheresse. Ailleurs, Cuba mis en place un cadre juridique pour faire en 
sorte que les autorités et les institutions aux différents niveaux s’acquittent de leurs 
responsabilités en matière de gestion des catastrophes naturelles liées à la météorologie. À 
Trinité-et-Tobago, les risques climatiques vont être inclus dans l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement. Au Belize, l’inclusion de plans d’adaptation aux changements climatiques 
fait déjà partie des critères retenus pour l’approbation de projets exigeant une évaluation de 
l’impact sur l’environnement. 

 2. Bonnes pratiques et enseignements tirés 

38. Malgré les nombreuses études analytiques et évaluations qui ont été faites pour 
déterminer les incidences potentielles des changements climatiques sur la société et sur 
l’environnement, les participants ont reconnu que l’intégration des méthodes de 
planification de l’adaptation et la planification de l’adaptation elle-même étaient des 
domaines relativement nouveaux. On ne sait pas encore précisément ce qui est nécessaire 
pour intégrer réellement différentes méthodes de planification de l’adaptation et on ne 
dispose pas encore de critères généralement admis pour définir une bonne intégration. 
Néanmoins, les participants ont été en mesure d’identifier les bonnes pratiques suivantes et 
les enseignements tirés des premières initiatives en matière de planification de l’adaptation 
et d’intégration dans différents contextes. Ceux-ci évolueront et viendront s’ajouter à la 
base des connaissances acquises avec l’expérience. 
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  Participation des parties prenantes à tous les stades et à tous les niveaux  

39. Tout au long de l’atelier, les participants ont réaffirmé l’importance du rôle des 
parties prenantes pour assurer l’efficacité et la durabilité de la planification de l’adaptation. 
Ils ont fait remarquer que les bonnes pratiques en matière d’adaptation devaient être axées 
sur les populations. Une méthode ouverte, transparente et associant toutes les Parties est 
indispensable à toute pratique efficace et intégrée de l’adaptation. Le secrétariat du 
Programme régional océanien de l’environnement (PROE) a signalé par exemple que la 
participation active des parties prenantes du programme d’assistance des îles du Pacifique 
en matière de changements climatiques s’était traduite par un soutien précieux de la part 
des communautés locales qui fournissent des services en nature et des contributions aux 
projets. Practical Action a noté que cet engagement des parties prenantes au niveau local 
permettait d’identifier les besoins des communautés en matière d’information, d’appui 
politique et financier des administrations locales et centrales, puis d’y répondre.  

40. Selon le contexte, différents groupes de parties prenantes assument des rôles 
particuliers comportant des responsabilités et des positions stratégiques diverses à des 
étapes données de la planification de l’adaptation. Le Ghana a signalé le rôle stratégique 
des femmes pour répondre aux besoins des plus vulnérables. Dans un autre contexte, le 
Royaume-Uni a souligné l’importance de travailler avec des adaptateurs tels que les entités 
connus du public (par exemple les agences de protection de la nature et les services publics) 
afin de renforcer la confiance et l’expérience. 

41. La Colombie a donné un exemple des stratégies appliquées pour faire participer les 
parties prenantes à l’adaptation. Reconnaissant le caractère éphémère de la volonté 
politique, les organisateurs du Plan national intégré pour l’adaptation ont veillé à ce que les 
objectifs des projets pilotes associent des résultats à court terme et des objectifs à long 
terme, ce qui a permis une participation active des décideurs à ce processus. En outre, afin 
d’encourager les maires à échanger leurs expériences en matière de gestion de la variabilité 
actuelle du climat dans le cadre de ce programme, des groupes thématiques ont été créés 
(par exemple sur les questions liées aux centres urbains côtiers). La perspective de recueillir 
des idées utiles qui pourraient les aider dans leur travail a incité les maires à participer.  

  Informations pertinentes 

42. Les participants ont échangé leurs expériences sur les moyens d’inciter les parties 
prenantes à participer, notamment l’élaboration et la fourniture d’informations pertinentes 
et une communication effective. Pour cela, il est essentiel de tenir compte du profil et des 
intérêts du groupe d’acteurs considéré. Il importe en particulier d’utiliser un langage 
compréhensible pour lui et d’évoquer ses préoccupations courantes. Ainsi, s’agissant de 
professionnels et de décideurs, il pourrait être plus utile de leur parler de gestion des 
catastrophes naturelles, d’économie et de pauvreté plutôt que de gestion du risque 
climatique. De même il est plus facile pour la plupart des parties prenantes de comprendre 
les incidences des changements s’ils concernent la fréquence et l’intensité, plutôt que la 
périodicité, des épisodes de fortes précipitations. 

43. Practical Action a dit que les avis et informations techniques, s’ils sont bien 
présentés et fournis avec le niveau de précision approprié, sont pris au sérieux par les 
parties prenantes et débouchent sur des mesures concrètes. La Nouvelle-Zélande, le 
Royaume-Uni et Practical Action ont indiqué aussi qu’inviter les parties prenantes à fournir 
des données et à formuler des commentaires qui sont ensuite incorporés dans les documents 
constituait un bon moyen d’assurer la pertinence des avis et informations techniques. 
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  Planification souple et adaptative pour gérer les incertitudes liées aux changements 
climatiques 

44. Les nombreuses incertitudes liées aux changements climatiques et à leurs 
conséquences biophysiques et socioéconomiques ont souvent dissuadé de prendre des 
mesures d’adaptation, notamment lorsqu’il faut répondre aussi à d’autres besoins sociaux et 
économiques urgents et que les ressources sont limitées. Pourtant, la prise de décisions dans 
des situations marquées par l’incertitude n’est pas étrangère aux décideurs, aux 
gestionnaires des ressources, aux spécialistes du développement, aux chefs d’entreprises ni 
surtout aux exploitants agricoles − gérer l’incertitude a toujours fait partie du processus de 
décision. La difficulté consiste à interpréter et à gérer l’incertitude concernant les 
changements climatiques en se fondant sur des données scientifiques. 

45. Les participants ont procédé à un échange de vues et de bonnes pratiques sur la 
manière de prendre des décisions adéquates face à un avenir climatique incertain. Cuba a 
souligné la nécessité de s’appuyer sur les stratégies de gestion de la variabilité climatique 
actuelle pour planifier l’adaptation aux changements climatiques. La Nouvelle-Zélande, le 
Royaume-Uni et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont fait 
remarquer qu’il convenait de prendre des mesures qui seront utiles quoi qu’il arrive, 
d’élaborer des scénarios et d’intégrer des réexamens dans les cycles de planification et les 
stratégies adaptatives de gestion, pour permettre d’ajuster le processus de planification à 
mesure que de nouvelles informations sont disponibles. 

 C. Possibilités et facteurs favorables 

 1. Soutien public et politique croissant, partisans de l’adaptation 

46. Bien qu’il ne soit pas toujours aisé d’obtenir le soutien politique et public de 
l’adaptation, les participants ont fait état d’une prise de conscience croissante des 
populations et d’un soutien politique plus marqué, qui augmentent l’efficacité des 
initiatives de planification de l’adaptation et l’intégration des méthodes correspondantes. 
Au Bangladesh par exemple le Gouvernement a affecté une part non négligeable du budget 
national au soutien des activités d’adaptation sans attendre que des ressources soient mises 
à disposition par les donateurs internationaux; sur le plan de la prise de conscience, Cuba a 
estimé que le degré élevé d’éducation et de sensibilisation du public aux catastrophes 
naturelles était le moteur principal des activités de réduction des risques de catastrophe qui 
ont donné de bons résultats dans le pays. Le Président du Groupe d’experts des pays les 
moins avancés a informé les participants que, même si les crédits du Fonds pour les pays 
les moins avancés qui sont disponibles actuellement pour la mise en œuvre du PANA 
restent limités, des donateurs bilatéraux et des gouvernements se sont déclarés désireux de 
financer la mise en œuvre des activités entreprises dans le cadre de ce programme. 

47. Le PNUD a fait remarquer aussi que les parties prenantes, en particulier celles qui 
sont en position de prendre des décisions, sont prêtes à passer du stade des études et des 
rapports à celui de la mise en œuvre de mesures d’adaptation concrètes. Au Royaume-Uni, 
de nombreuses autorités locales et entités du secteur public et du secteur privé, chargées de 
fournir des services publics, prennent actuellement une vaste gamme de mesures 
volontaires d’adaptation. De telles actions concrètes sont extrêmement utiles pour inspirer 
confiance aux populations et générer des connaissances sur le processus de l’adaptation. 

48. Parmi ces parties prenantes, les femmes en particulier représentent fort un potentiel 
en tant qu’agents de changement. Dans les zones rurales, nombre d’entre elles restent au 
foyer quand les hommes partent vers les villes pour trouver du travail et il leur appartient de 
subvenir aux besoins de leurs communautés et de les diriger. Il en est de même dans les 
zones de conflit et pendant les crises; les femmes qui pratiquent la médecine traditionnelle 
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et s’occupent de religion au niveau communautaire sont souvent considérées comme dotées 
d’une forte autorité dans leur communauté. Elles peuvent alors se révéler capables d’inciter 
la communauté à agir pour faire face aux effets des changements climatiques. 

 2. Éléments communs aux différentes méthodes de planification de l’adaptation 

49. Dans les diverses méthodes de planification de l’adaptation, les participants ont 
identifié plusieurs points communs qui pourraient être exploités pour en faciliter 
l’intégration. Tout d’abord, on retrouve souvent les mêmes parties prenantes dans la mise 
en œuvre des différentes méthodes, à savoir les communautés vulnérables, les 
administrations à divers niveaux, des entités publiques, des ONG, des universités et les 
organisations donatrices. Ces groupes d’acteurs pourraient contribuer à faire en sorte que la 
planification de l’adaptation ait lieu de manière intégrée. 

50. Ensuite, il y a des chevauchements entre les objectifs de la planification de 
l’adaptation, de la gestion efficace des ressources et du développement durable – qui visent 
tous à améliorer la résilience des systèmes humains et naturels face aux changements 
climatiques. Les participants ont décrit les moyens par lesquels les décideurs responsables 
d’un secteur pouvaient dépasser les limites sectorielles et envisager des relations 
intersectorielles afin d’identifier les avantages mutuels des mesures d’adaptation intégrées. 

 3. Pouvoir incitatif des organisations non gouvernementales 

51. Tout en reconnaissant le rôle fondamental des gouvernements lorsqu’il s’agit de 
créer un contexte favorable et de fournir un appui financier et réglementaire, les 
participants ont souligné le rôle que peuvent jouer les ONG et certains groupes pour 
faciliter l’intégration de la planification de l’adaptation. Les ONG, en particulier celles qui 
travaillent aux niveaux communautaire et local, possèdent une expérience inestimable 
acquise sur le terrain et disposent de méthodes de travail éprouvées adaptées à différents 
contextes socioéconomiques et écologiques. Practical Action a fait état de son expérience 
lorsqu’elle agit comme intermédiaire entre des communautés vulnérables et des 
administrations locales en fournissant des avis et des informations techniques. La FAO a 
préconisé une décentralisation de l’adaptation qui serait confiée à des ONG représentées 
localement et ayant une expérience pratique. 

 4. Élargissement des processus en cours 

52. Les participants ont mentionné de nombreux processus en cours aux niveaux 
régional, national et infranational qui sont propices à l’intégration de la planification de 
l’adaptation. Ces processus offrent souvent des possibilités de plaidoyer et de 
sensibilisation ainsi que de coordination et de collaboration pour faciliter la planification 
effective de l’adaptation et son intégration dans différentes méthodes et dans des processus 
de développement plus larges. 

53. Au niveau régional, le livre blanc de l’Union européenne sur l’adaptation aux 
changements climatiques, lancé en avril 2009, facilite l’intégration et la coordination entre 
les États membres de l’UE tout en reconnaissant que, dans ce domaine, la plupart des 
mesures doivent être mises en œuvre aux niveaux national et infranational. Dans le 
Pacifique, les processus institutionnels établis dans le cadre du Programme d’assistance des 
îles du Pacifique en matière de changements climatiques et de la Pacific Climate Change 
Roundtable se sont révélés un mécanisme efficace incitant les parties prenantes à participer 
à une planification commune de l’adaptation et à son intégration à plusieurs secteurs et à 
différents niveaux. 
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54. Au niveau national, les examens des politiques et des instruments de réglementation, 
les évaluations stratégiques environnementales, les évaluations de l’impact sur 
l’environnement et autres cadres directifs ont été considérés comme permettant de planifier 
l’adaptation et de l’intégrer. En Argentine, dans le cadre de la mise en œuvre du cadre 
d’action de Hyogo9, le Programme de La Plata, une nouvelle initiative coordonnée par le 
Ministère des affaires étrangères, a été lancé pour inciter près de 50 organismes 
gouvernementaux (par exemple, le département de lutte contre l’incendie et l’agence de la 
protection civile) ainsi que d’autres entités pertinentes à coopérer pour faire face aux 
sécheresses et aux inondations. De leur côté, la Colombie et le Royaume-Uni ont évoqué 
tous deux les possibilités d’intégration de la planification de l’adaptation dans les processus 
de développement grâce à une évaluation des politiques de développement et des 
réglementations pertinentes. 

55. Comme on l’a vu au paragraphe 32 ci-dessus, les communications nationales et la 
mise en œuvre des PANA favorisent l’intégration des méthodes de planification de 
l’adaptation. En effet, des comités multisectoriels et des équipes techniques ont été établis 
dans la plupart des Parties non visées à l’annexe I de la Convention, y compris les PMA. 
Des modalités institutionnelles et techniques ont été définies pour encourager la 
participation des communautés, promouvoir les synergies entre l’adaptation et les grandes 
politiques et stratégies de développement (par exemple les documents de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté, les objectifs du Millénaire, etc.), et pour faire en sorte que les 
plans et programmes d’adaptation futurs soient lancés à l’initiative des pays. 

56. Aux niveaux infranational et local, la planification de l’adaptation et son intégration 
s’inscrivent souvent dans le contexte de l’évaluation des risques associés à un ensemble de 
projets de développement, et en tant qu’initiatives destinées à renforcer la résilience des 
moyens de subsistance. Le PNUD et de nombreux organismes donateurs ont mis au point 
des procédures qui permettent de vérifier systématiquement les ensembles de projets pour 
déterminer les risques climatiques et planifier l’adaptation. La FAO établit un lien entre la 
planification de l’adaptation et le renforcement de la résilience des communautés 
vulnérables en renforçant les régimes de protection sociale (par exemple, les travaux 
publics et les fonds d’urgence) et les institutions locales (par exemple, des groupes 
d’entraide et des banques de céréales). 

57. On dispose aussi d’une somme considérable d’informations et de connaissances 
spécialisées sur la gestion des risques par emplacement, par secteur et par type de risque. 
Avec une collaboration des différents experts concernés cette masse de connaissances 
pourrait être utilisée pour la planification de l’adaptation et son intégration. À cet égard, 
l’initiative des Nations Unies intitulée «Unis dans l’action» permet aux institutions 
spécialisées de l’Organisation de collaborer au niveau national par l’intermédiaire des 
équipes de pays  pour appuyer la planification de l’adaptation aux changements climatiques 
et d’aider à intégrer la planification de l’adaptation dans le Plan-cadre des Nations Unies 
pour l’aide au développement. 

 D. Obstacles et problèmes 

 1. Les incertitudes scientifiques, facteur de dissuasion qui freine la participation du 
public et la prise de décisions 

58. Les participants ont reconnu que les très nombreuses incertitudes associées aux 
changements climatiques et à leurs incidences sociales, économiques et environnementales 

  

 9 http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm. 
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pouvaient nuire à l’adaptation et à son intégration dans une planification et des politiques 
plus vastes. Les parties prenantes, en particulier aux niveaux infranational et local, 
ressentent souvent un certain malaise à participer à des débats traitant de situations pour 
lesquelles on ne dispose pas de certitudes. En particulier si des dépenses non négligeables 
sont en jeu, ceux qui doivent rendre des comptes ne sont pas disposés à investir dans des 
mesures d’adaptation qui ne génèrent pas d’avantages à court terme. Cela vaut aussi bien 
pour le secteur public que pour le secteur privé. 

59. Il arrive aussi que les responsables et les décideurs soient réticents à agir car ils 
reçoivent des messages vagues ou contradictoires. La Chine a illustré ce point en prenant 
pour exemple les différentes tendances de la variation des récoltes qui sont prévues selon 
les différentes hypothèses concernant les futurs changements climatiques et sur l’effet de 
fertilisation accrue du dioxyde de carbone. À cette incertitude s’ajoute l’impression 
générale que l’adaptation aux changements climatiques est une question extrêmement 
technique qui doit être laissée aux spécialistes et aux experts. C’est pourquoi, comme l’a 
fait remarquer le Royaume-Uni, le niveau de participation du public est beaucoup plus 
faible pour les mesures d’adaptation que pour les mesures d’atténuation des effets, en 
particulier aux niveaux communautaire et local. 

 2. Insuffisance des connaissances, des informations et des données et capacités 
techniques inadéquates  

60. Le manque de données d’information et de connaissances pertinentes ainsi que des 
capacités techniques qui permettraient d’y avoir accès, de les analyser et de les appliquer, 
demeure un obstacle. Les participants ont souligné qu’il était nécessaire de disposer 
d’informations et de connaissances qui soient particulières à chaque contexte, présentées à 
une échelle spatiale et temporelle appropriée, et que puissent assimiler les parties prenantes 
visées. On a noté en particulier que les résultats des analyses coûts-avantages n’étaient pas 
toujours la source d’information la plus utile pour évaluer les options en matière 
d’adaptation et les classer selon un ordre de priorité. En plus du caractère extrêmement 
incertain des méthodes analytiques et des estimations coûts-avantages, les analyses 
quantitatives sous-estiment fréquemment les options «douces», à la fois plus simples et plus 
économiques, comme le renforcement des capacités des organisations, le changement des 
méthodes de gestion, etc. 

61. À propos de la diffusion des informations et des connaissances, les participants ont 
noté que les communautés locales avaient un accès limité et ne pouvaient obtenir les 
informations directement. Le fait que l’information et les connaissances ne parviennent pas 
à ceux qui en ont besoin peut aussi s’expliquer par des obstacles linguistiques et une forme 
de présentation inappropriée. Le Bangladesh a signalé que le Gouvernement avait fourni 
des manuels sur les mesures préventives destinées à gérer les risques d’inondations dans les 
communautés locales mais que ce programme n’avait pas eu le succès escompté en raison 
du très faible niveau d’alphabétisation et de capacité d’absorption de ces communautés. La 
langue locale est toujours préférable et d’autres médias que les ouvrages imprimés ou 
électroniques, comme la radio, les dessins et les cartes, pourraient être utilisés pour diffuser 
des informations dans les communautés à faible niveau d’alphabétisation.  

 3. Insuffisance des capacités, de la coordination et de la coopération institutionnelles 

62. L’insuffisance des capacités dont disposent les institutions pour élaborer et mettre en 
œuvre des mécanismes de réglementation et de législation appropriés et d’en surveiller 
l’application, sont l’un des obstacles qui nuisent à une planification intégrée de 
l’adaptation. En outre, le système de budgétisation par secteur, en vigueur actuellement 
dans de nombreux gouvernements, suscite des comportements marqués par un repliement 
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territorial dans les institutions publiques et privées qui conduit à sous-estimer et à ne pas 
encourager la coordination et la coopération entre départements et secteurs. 

 4. Soutien financier insuffisant  

63. Les participants se sont accordés à reconnaître que le manque de financement n’a 
pas seulement pour effet d’empêcher la mise en œuvre de stratégies, de politiques et de 
mesures d’adaptation concrètes mais qu’il est à l’origine de nombreux autres obstacles à 
l’intégration, tels que les lacunes de l’information et des connaissances, des capacités 
techniques et institutionnelles ainsi que de la coordination et de la collaboration entre 
institutions. Les ressources financières doivent être sensiblement augmentées pour répondre 
aux besoins, en particulier dans les pays en développement les plus vulnérables.  

64. Il convient d’ajouter que l’accès aux financements existants, comme ceux qui ont été 
créés dans le cadre du processus de la Convention, s’avère pour beaucoup extrêmement 
complexe, exigeant du temps et des ressources. Pour les participants, tant que la question de 
l’appui financier n’aura pas été convenablement réglée, les activités de plaidoyer et de 
conseils en matière de planification intégrée de l’adaptation n’auront que des effets limités. 

 IV. Résumé des recommandations 

65. Sur la base des exposés et des débats, et compte tenu des domaines de travail 
prioritaires qui ont été recensés, un vaste éventail de recommandations a été formulé afin de 
faire progresser les travaux sur la planification de l’adaptation. Ces recommandations sont 
décrites dans le présent chapitre. 

 A. Renforcer la base des connaissances et améliorer l’accès aux 
connaissances et aux informations pertinentes 

66. Les participants ont fait remarquer que des efforts importants étaient nécessaires 
pour combler les lacunes de la fourniture et de la diffusion des connaissances et 
informations pertinentes. On peut distinguer les trois principaux domaines de travail décrits 
ci-dessous aux paragraphes 67 à 74. 

 1. Produits ciblés en matière d’information et de connaissances 

67. On sait que les systèmes socioéconomiques dépendent des biens et services fournis 
par des écosystèmes sains, pourtant les interactions entre les écosystèmes et les systèmes 
naturels et humains ainsi que la manière dont les changements climatiques affectent ces 
interactions et les mécanismes de rétroaction restent mal connues et devraient faire l’objet 
de recherches ciblées. Il faut aussi renforcer le contrôle et l’identification déjà en cours des 
risques liés au climat en établissant des cartes des risques. 

68. Les participants ont demandé instamment que l’on rassemble des documents sur des 
études de cas ainsi que sur les bonnes pratiques en matière de planification intégrée de 
l’adaptation et que ces documents soient diffusés pour accélérer le processus 
d’apprentissage et renforcer la confiance des parties prenantes, notamment des 
professionnels et des décideurs. Le PNUD a annoncé que la mise en œuvre de 21 projets au 
titre du Fonds pour les pays les moins avancés, concernant 66 priorités identifiées dans les 
documents des PANA, avait commencé et qu’elle ouvrait des perspectives considérables 
pour générer des documents d’information fondés sur les bonnes pratiques et les 
enseignements tirés de ces projets. Les participants ont suggéré aussi d’élaborer un recueil 
des options en matière d’adaptation, y compris des technologies et techniques adaptatives 
applicables localement, pour dresser la liste des mesures envisageables. 
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 2. Savoir existant, local et traditionnel 

69. Comme on l’a vu ci-dessus au chapitre III C, on dispose d’une vaste somme 
d’information, de savoirs et de connaissances spécialisées qui pourrait faciliter l’intégration 
de la planification de l’adaptation. La difficulté consiste à les identifier et à les placer dans 
le contexte approprié. 

70. Confrontées aux variations climatiques passées et présentes, les communautés 
locales ont accumulé une somme importante de connaissances et d’aptitudes techniques qui 
font partie intégrante de la base de connaissances sur laquelle s’appuie la prise de décisions 
en matière d’adaptation. Les connaissances locales et traditionnelles peuvent en outre 
influer sur les plans nationaux et régionaux et les valider. Toutefois, ces connaissances sont 
rarement documentées ou échangées. Il faut donc faire en sorte que le savoir existant, y 
compris celui des communautés locales, soit plus systématiquement documenté et plus 
largement diffusé. 

71. Si elles ne reçoivent pas d’encouragements, les communautés locales ont 
l’impression que leur savoir et leur expérience ne sont plus pertinents quand on leur 
présente des informations de haute technicité (par exemple les scénarios climatiques). Les 
faire participer dans le cadre de différentes méthodes peut aider à faire en sorte que la 
planification en matière d’adaptation soit cohérente et bien intégrée; l’identification, 
l’attestation et la promotion régulières des savoirs locaux et traditionnels devraient 
bénéficier de la même attention que la production et la diffusion des connaissances 
formelles et scientifiques. 

 3. Diffusion et échange d’informations et de connaissances 

72. À ce stade précoce de la planification intégrée en matière d’adaptation, l’échange de 
connaissances et d’expériences est essentiel pour tirer le plus d’avantages possible des 
premières initiatives. L’échange de connaissances et l’apprentissage peuvent avoir lieu à 
divers niveaux et prendre plusieurs formes. Les pays situés dans la même région 
géographique et qui partagent les mêmes conditions socioéconomiques ou caractéristiques 
biophysiques peuvent échanger leurs expériences et apprendre les uns des autres. De la 
même façon, les spécialistes travaillant dans les mêmes domaines (par exemple, protection 
de la nature, autorités locales, compagnies d’assurance, etc.) peuvent s’entraider pour 
mieux adapter leurs pays aux variations du climat en tirant parti de leurs bonnes pratiques 
respectives et en évitant une adaptation inadéquate. 

73. Il convient aussi de faciliter l’échange d’informations et de connaissances entre 
différents groupes de parties prenantes. Par exemple, les conclusions et les enseignements 
tirés des projets de démonstration doivent être réinjectés dans le processus politique. Ainsi, 
les politiques prennent en considération des facteurs autres que les changements 
climatiques pour promouvoir une résilience globale. 

74. Dans un certain nombre de domaines, il faut donc fournir des efforts bien 
coordonnés et soutenus pour faciliter l’échange de connaissances et l’apprentissage.  

 B. Créer un cadre de politique générale favorable 

75. Des conseils et des cadres législatifs favorables, en particulier au niveau national, 
sont nécessaires non seulement pour faire participer les parties prenantes aux niveaux 
infranational et local mais aussi pour assurer une mise en œuvre effective des mesures 
d’adaptation. Les moyens d’intervention peuvent garantir, et pas seulement laisser espérer, 
l’intégration de l’adaptation dans la planification sectorielle et les processus de 
développement. 
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 C. Renforcer les capacités institutionnelles et techniques 

76. Les débats ont fait apparaître la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles 
et techniques pour une planification intégrée de l’adaptation. Le PNUD a suggéré que les 
centres de liaison pour les changements climatiques appartenant à différents services 
administratifs pourraient recevoir une formation grâce à des détachements auprès du 
ministère chargé de coordonner les activités nationales en matière d’adaptation. De même, 
les administrations pourraient renforcer leurs capacités par des activités conjointes en 
matière de préparation, d’exécution et d’analyse des projets, les rôles et fonctions de 
chacune d’elles étant clairement définis. À l’autre extrémité de la chaîne institutionnelle, les 
communautés locales, en particulier les groupes vulnérables comme les femmes et les 
enfants pauvres, ont besoin d’un appui pour avoir accès à l’information et aux 
connaissances et participer activement aux décisions. Le PROE a souligné qu’il importe de 
renforcer les capacités à la base, ce qui, avec une bonne gestion, incite les parties prenantes 
à s’engager plus avant et encourage les initiatives locales en matière d’adaptation.  

77. Les participants ont aussi mentionné un certain nombre de domaines techniques dans 
lesquels les capacités doivent être renforcées. On peut citer notamment la connaissance et 
l’application des directives pertinentes et des outils et techniques de planification en 
matière d’adaptation ainsi que l’application de méthodes par programme pour intégrer la 
planification de l’adaptation aux divers secteurs économiques. 

 D. Prévoir des ressources financières et les mettre effectivement à 
disposition 

78. Comme l’a fait remarquer le Ghana, la planification pour l’adaptation ne peut être 
réalisée sans les ressources financières nécessaires. Or, la fourniture de ces ressources 
enregistre un grave déficit. Selon le Président du Groupe d’experts des PMA, l’exécution 
des quelques 750 projets qui avaient été identifiés par 43 PMA dans les PANA soumis en 
septembre 2009 exigeait 1,7 milliard de dollars des États-Unis − alors que le Fonds pour les 
PMA ne disposait alors que de 176 millions de dollars pour ces projets. Des fonds 
supplémentaires importants sont donc nécessaires pour répondre aux besoins en matière 
d’adaptation. De plus, les procédures d’accès aux crédits doivent être simplifiées et 
rationalisées.  

 V. Questions à suivre et à examiner plus avant 

 A. Actions entreprises et prévues par les partenaires du programme de 
travail de Nairobi 

79. S’appuyant sur les exposés et les interventions au cours de l’atelier, un groupe 
d’organisations partenaires du programme de travail de Nairobi a donné des précisions sur 
les initiatives pertinentes déjà en cours et/ou prévues, qui visent à promouvoir et à faciliter 
l’intégration des méthodes de planification de l’adaptation en éliminant les obstacles et les 
difficultés identifiées ou en mettant en œuvre les recommandations formulées.  

80. S’agissant d’améliorer la fourniture, la diffusion et la mise en œuvre des 
informations et des services climatologiques, l’Organisation météorologique mondiale 
prend la tête d’un nouveau Cadre mondial pour les services climatologiques, dont la 
création est l’une des principales décisions de la troisième Conférence mondiale sur le 
climat qui a eu lieu en 2009. Ce cadre mondial devrait servir d’interface entre les 
fournisseurs et les utilisateurs des informations et services et aider à renforcer les initiatives 
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concernant les observations, la surveillance, la recherche, la modélisation et la prévision. 
Un plan détaillé du Cadre mondial pour les services climatologiques sera mis à disposition 
en 2011.  

81. Reconnaissant la vulnérabilité des grandes villes et des villes de moyenne 
importance, en particulier dans les PMA, ainsi que le rôle significatif des administrations 
locales pour ce qui est de l’adaptation, l’initiative ICLEI-Local Governments for 
Sustainability s’est engagée à travailler avec les administrations locales et les grandes villes 
pour faire avancer le programme en matière d’adaptation. L’une des initiatives consiste à 
organiser et accueillir une conférence sur les villes résilientes («Resilient Cities») juste 
avant la trente-deuxième session du SBSTA. Afin de sensibiliser les parties prenantes qui 
ne participent pas encore à la résolution des problèmes liés aux changements climatiques 
dans le secteur de la santé publique, et d’élargir les connaissances sur les relations entre 
changements climatiques et santé, l’Organisation mondiale de la santé a conduit un certain 
nombre d’actions de renforcement des capacités, de recherche et de politiques et conseils. 
Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la résolution sur les changements climatiques et la 
santé adoptées par l’Assemblée mondiale de la santé en mai 200810. 

82. Afin de renforcer la base de connaissances et l’appui pour l’adaptation, le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement s’est engagé à faciliter l’élaboration et 
la mise en œuvre du réseau mondial pour l’adaptation. Ce réseau facilitera l’échange de 
connaissances et fournira des connaissances et des services consultatifs ainsi qu’une aide 
technologique et renforcera les capacités des institutions. Un avant-projet détaillé et une 
phase pilote sont actuellement en cours et le réseau devrait être totalement opérationnel en 
2014.  

83. L’Organisation de coopération et de développement économiques a rappelé que ses 
travaux concernant l’adaptation visent essentiellement à intégrer la planification de 
l’adaptation dans le développement, à mettre au point et à diffuser des méthodes et des 
instruments et à procéder à des analyses socioéconomique des incidences des changements 
climatiques et de l’adaptation à ces changements. En outre, elle cherche des moyens d’aider 
les spécialistes du développement à évaluer le risque et la résilience climatologiques des 
programmes d’aide au développement. 

84. Resources for the future élabore actuellement un atlas mondial de l’adaptation11, 
tâche qui était sa première annonce de mesures au titre du programme de travail de Nairobi. 
En donnant des informations spatiales (c’est-à-dire cartographiques) des incidences des 
changements climatiques et de la vulnérabilité à ces changements, l’atlas devrait faciliter 
l’identification des priorités en matière d’adaptation pour les organisations donatrices et 
d’autres investisseurs. Il indique en outre des thèmes importants de recherche sur les 
incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces 
changements. La première phase de l’atlas a été lancée au cours de la quinzième session de 
la Conférence des Parties. 

85. Afin de surmonter la difficulté inhérente à la fourniture d’informations et d’avis 
techniques aux parties prenantes au niveau local, la FAO a coopéré avec les exploitants 
agricoles pour déterminer des mesures d’adaptation viables et les intégrer aux politiques et 
aux pratiques concernant la sécurité alimentaire.  

86. Le PROE a annoncé que des activités accessoires, notamment les travaux de 
modélisation réalisés en collaboration avec l’Institut des Nations Unies pour la formation et 
la recherche, étaient entrepris en relation avec le Pacific Adaptation to Climate Change 

  

 10 <http://www.who.int/globalchange/A61_R19_en.pdf>. 
 11 <http://www.adaptationatlas.org>. 
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(PACC), un grand projet de la région pacifique. Il a fait remarquer que les activités à large 
spectre menées dans le cadre de ce projet pourraient être à l’origine d’informations et 
d’apprentissage. 

 B. Mesures qui pourraient être prises au titre du programme de travail de 
Nairobi 

87. Pour combler les lacunes et répondre aux besoins identifiés au cours de l’atelier, les 
participants ont suggéré un certain nombre d’activités particulières à entreprendre dans le 
cadre du programme de travail de Nairobi, sous la direction de la Présidente du SBSTA. Il 
s’agit notamment des activités suivantes: 

a) Élaboration d’un recueil des possibilités en matière d’adaptation, y compris 
les technologies et techniques localement pertinentes. Cette action pourrait s’appuyer sur 
l’interface sur les pratiques existantes en matière d’adaptation12 et la base de données sur 
les stratégies locales d’adaptation13, dans le cadre du programme de travail de Nairobi. Des 
informations pertinentes tirées de la plate-forme en ligne intitulée Adaptation Learning 
Mechanism14, de l’atlas mondial de l’adaptation et de plusieurs autres réseaux sur 
l’adaptation devraient être incorporées dans ce recueil; 

b) Documentation et diffusion par le secrétariat d’études de cas, de bonnes 
pratiques et des enseignements tirés en matière d’intégration des méthodes de planification 
pour l’adaptation. 

    
 

  

 12 <http://unfccc.int/adaptation/4555.php>. 
 13 <http://maindb.unfccc.int/public/adaptation>. 
 14 <http://www.adaptationlearning.net>. 


