
SUPPORTS DE FORMATION DU GCE 

ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ 

ET DE L'ADAPTATION 

 

CHAPITRE 10 
Communication de l'analyse relative à la vulnérabilité et aux 
mesures d'adaptation dans le cadre des 
communications nationales 



Objectifs et attentes 

• Le lecteur devrait, après avoir lu cette présentation, 
conjointement avec le livret qui lui est associé : 

a) avoir un aperçu des dispositions pertinentes 
dans le cadre de la Convention sur la transmission 
des informations relatives à la vulnérabilité et 
l'adaptation (V&A) des Parties non visées à 
l'annexe I 

b) avoir une compréhension de base de la façon de 
présenter efficacement les résultats de 
l'évaluation relative à la vulnérabilité et aux 
mesures d'adaptation, en tenant compte du public 
cible du rapport. 
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Exposé 

• Revoir la décision de la CdP sur l'établissement de 
rapports relatifs à la vulnérabilité et aux mesures 
d'adaptation 

• Directives générales pour l'établissement de rapports 

• Traiter des différents types de rapports établis : 

a) méthodes 

b) vulnérabilité 

c) adaptation 

• Dernières considérations 



Directives de la décision 17/CP.8 de la CCNUCC pour 
l'établissement de rapports 

 
• 32. Les Parties non visées à l'annexe I sont encouragées à 

fournir des informations sur l'étendue de l'évaluation de leur 

vulnérabilité et de leurs mesures d'adaptation, notamment 

l'identification des secteurs vulnérables les plus critiques 

• 33. Les Parties non visées à l'annexe I sont invitées à 

inclure une description des approches, méthodologies et 

outils utilisés, dont des scénarios pour l'évaluation des 

impacts des changements climatiques et de la vulnérabilité 

ainsi que des mesures d'adaptation prises par rapport à 

ceux-ci. Cette description comprendra également toute 

incertitude inhérente aux méthodologies utilisées. 



Directives de la décision 17/CP.8 de la CCNUCC pour 
l'établissement de rapports 

• 34. Les Parties non visées à l'annexe I sont invitées à fournir 

des informations relatives à leur vulnérabilité aux impacts des 

changements climatiques et aux mesures d'adaptation qu'elles 

ont prises dans les principaux secteurs vulnérables. Ces 

informations doivent inclure les principales constatations, ainsi 

que les effets directs et indirects des changements climatiques, 

qui permettront une analyse intégrée de la vulnérabilité du pays 

aux changements climatiques. 

• 35. Les Parties non visées à l'annexe I sont invitées à fournir 

des informations et, dans la mesure du possible, une évaluation 

relatives aux stratégies et aux mesures d'adaptation aux 

changement climatiques dans les principaux secteurs, 

notamment ceux qui relèvent de la plus grande priorité. 



Directives de la décision 17/CP.8 de la CCNUCC pour 
l'établissement de rapports 

 
• 36. Le cas échéant, les Parties peuvent également 

indiquer quels cadres de la politique sont utilisés, tels 
que des programmes, des plans et des politiques de 
développement et de mise en œuvre des stratégies et 
des mesures d'adaptation. 



Communication 

Définition : 

•l'échange de considérations, de messages ou 

d'informations, de façon orale, visuelle, par des signaux, 

par écrit ou par le comportement  

•un processus bilatéral destiné à une compréhension 

mutuelle, dans lequel les participants échangent des 

informations, mais aussi créent et partagent du sens. 
 
 



Communication 

• nécessite un expéditeur, un message et un destinataire, 

bien que le destinataire n'ait pas besoin d'être présent 

ou conscient de l'intention de l'expéditeur de 

communiquer au moment de la communication  

• peut survenir sur de grandes distances dans le temps et 

dans l'espace 

• est terminée une fois que le destinataire a compris le 

message de l'expéditeur 

• la finalité peut être de générer une action, d'informer, de 

favoriser la compréhension ou de communiquer 

certaines idées ou certains points. 



Communication 

• La communication nationale doit communiquer clairement les 

constatations relatives à la vulnérabilité et aux mesures d'adaptation : 

a) décrire les méthodes et les résultats des analyses ; 

b) synthétiser et intégrer les résultats. 

• La communication nationale doit clairement indiquer les éléments 

suivants : 

a) qui et ce qui est vulnérable : 

• variation éventuelle dans le temps et selon la zone géographique 

b) qui s'adaptera aux changements climatiques ? 

c) que faut-il pour s'adapter : 

• où et quand ? 



Premièrement : se rappeler de l'objectif 

 

• Qui est le public ciblé par la communication nationale ? 
 

• De quel type d'information a-t-il besoin ? 
 

• Comment peut-elle lui être présentée, le plus 
efficacement ? 



Créer un plan de communication simple 

• Utiliser les approches relevant des meilleures pratiques 
de l'industrie de la communication 

• Considérer avec soin : 

a) objectifs de communication 

b) analyse du public 

c) messages clés 

d) outils de communication 

e) plan d'action 
 



Établir des rapports sur les méthodes 

• Les communications nationales doivent inclure une 

description des méthodes utilisées : 

a) se rappeler que le public n'a peut-être pas le niveau 

technique requis pour comprendre 

b) la description doit être concise 

c) les détails peuvent être intégrés dans les annexes 

ou les documents d'appui. 



Exemple : seconde communication nationale de la 
Jamaïque 



Établir des rapports sur les vulnérabilités 

 
• Présenter les détails de façon claire 

 
• Présenter qui et ce qui est le plus vulnérable 

 
• La clé c'est : 

a) organisation 

b) clarté 

c) simplicité 

d) pas d'ambiguïté. 



Exemple : seconde communication nationale de la 
Mongolie 



Exemple : seconde communication nationale du Bhoutan 



Exemple : seconde communication nationale du Vietnam 

Changements de la distribution des forêts tropicales semi-caduques semi-humides fermées, scénario 

B2 des changements climatiques 



Établir des rapports sur les résultats de l'adaptation 

• Les mêmes principes clés s'appliquent : 

a) organisation 

b) clarté 

c) simplicité. 

• Présenter clairement les options d'adaptation 

• Évaluer ou classer les options d'adaptation : 

a) considérer l'efficacité possible dans votre pays. 



Exemple : seconde communication nationale de Guinée-
Bissau 

Extrait du tableau n° 34 Stratégies et mesures d'adaptation envisagées 



Exemple : seconde communication nationale d'Antigua-et-Barbuda 



Ressources utiles 

• La communication comme outil de réforme pour les Nations Unies 

<www.unssc.org/web1/programmes/sc/documents/Booklet_FINA

L_3.25.02.pdf>. 

• Site Web de l'Association européenne pour la promotion des 

sciences et de la technologie  

<www.euroscience.org/science-communication,33521,en.html>. 

• Communication sur les changements climatiques une boîte à 

outils pour les organisations locales des Caraïbes : 

<http://www.canari.org/documents/Communicatingclimatechange

Atoolboxforlocalorgansationspdf.pdf>. 

%3cwww.unssc.org/web1/programmes/sc/documents/Booklet_FINAL_3.25.02.pdf%3e.
%3cwww.unssc.org/web1/programmes/sc/documents/Booklet_FINAL_3.25.02.pdf%3e.
%3cwww.euroscience.org/science-communication,33521,en.html%3e.
%3cwww.euroscience.org/science-communication,33521,en.html%3e.
%3cwww.euroscience.org/science-communication,33521,en.html%3e.
http://www.canari.org/documents/CommunicatingclimatechangeAtoolboxforlocalorgansationspdf.pdf
http://www.canari.org/documents/CommunicatingclimatechangeAtoolboxforlocalorgansationspdf.pdf


Conclusions 

• Toutes les communications, intentionnelles ou 
involontaires, ont un effet 

• Une communication qui produit l'effet ou le résultat 
désiré est une communication efficace 

• Une communication efficace génère et entretient l'effet 
désiré et soutient l'objectif pour lequel elle a été conçue  

• Une communication efficace garantit également que le 
message ne se trouve pas déformé pendant le 
processus de communication. 



Conclusions (suite) 

• Une synthèse et un compte-rendu clairs des résultats sont 

importants 

• Des méthodes analytiques existent pour analyser et classer les 

adaptations 

• Les communications nationales doivent établir le rapport des :  

a) méthodes 

b) vulnérabilités 

c) mesures d'adaptation 

• Les méthodes simples pour établir le rapport des résultats sont le 

plus efficaces en les communiquant clairement. 


