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Replacer l'adaptation dans le contexte du développement 

• Pourquoi l'adaptation est-elle importante pour le développement? 

• Quelles sont les méthodes d'intégration de l'adaptation au 

changement climatique dans la planification du développement? 

• Quel est le lien avec les OMD et, à présent, les ODD? 

• Méthodes différentes lorsque l'approche du «développement 

d'abord» est utilisée, par rapport aux méthodes antérieures 

davantage basées sur des approches «la science d'abord» 

(appelées «approches verticales») 

 

 



Replacer l'adaptation dans le contexte du développement (1/2) 

• Les priorités et objectifs de développement servent de point d'entrée 

pratique et viable pour l'adaptation 

 

• Le changement climatique affecte la trajectoire de développement des 

pays, puisqu'il peut faire échouer les objectifs de croissance économique 

et de réduction de la pauvreté  

 

• Aborder l'adaptation dans le cadre du développement permet de réduire la 

vulnérabilité des facteurs climatiques et non climatiques dans le cadre d'un 

système qui influence la réalisation des objectifs de développement 

 

• Replacer l'adaptation dans le contexte du développement lui donne une 

perspective à long terme et la rend plus durable 

 



Replacer l'adaptation dans le contexte du développement (2/2) 

• L'adaptation dans le cadre du développement est caractérisée par l'objectif 

d'adapter les systèmes humains et naturels à une différente série de 

paramètres externes selon une méthode à long terme durable axée sur 

l'ajustement du système entier et non pas seulement les composants 

affectés du système 

 

• Les problèmes sont traités de manière holistique à l'aide de solutions plus 

durables 



Exemples d'approches et de cadres pour l'intégration de l'adaptation au 
changement climatique au développement 

Approches 

• Création de codes budgétaires et de fonds fiduciaires pour le changement 

climatique 

• Intégration des risques climatiques et des options d'adaptation aux plans 

de développement à moyen terme (plans de développement nationaux) 

• Intégration des risques climatiques dans les plans d'utilisation des terres 

(locaux et nationaux) 

 

Cadres favorables 

• Politiques, lois/dispositions législatives relatives au changement 

climatique 

• Politiques, lois/dispositions législatives environnementales 

• Réglementations régissant la coordination des institutions 

• Lois relatives à l'utilisation durable ou à la protection des ressources 

naturelles 



Exemple 

Cas du Niger 



Objectifs du Millénaire pour le développement 



Objectifs de développement durable proposés au mois d'août 2015 

Objectif 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

Objectif 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable 

Objectif 3 Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le 

bien-être de tous à tous les âges 

Objectif 4 Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des 

conditions d’équité et promouvoir les opportunités d’apprentissage tout au 

long de la vie 

Objectif 5 Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

Objectif 6 Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement et assurer une gestion durable des services en eau 

Objectif 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 

modernes à un coût abordable 

Objectif 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le 

plein emploi productif et un travail décent pour tous 

Objectif 9 Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une 

industrialisation soutenable qui profite à tous et encourager l’innovation 

 



Objectifs de développement durable proposés au mois d'août 2015 

Objectif 10 Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 

Objectif 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts 

à tous, sûrs, résilients et soutenables 

Objectif 12 Instaurer des modes de consommation et de production soutenables 

Objectif 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 

climatiques et leurs répercussions* 

Objectif 14 Conserver et exploiter de manière soutenable les océans, les mers et les 

ressources marines aux fins du développement durable 

Objectif 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les 

exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la 

désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des 

terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

Objectif 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 

développement durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en 

place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et 

ouvertes 

Objectif 17 Revitaliser le partenariat mondial au service du développement 

soutenable et renforcer les moyens de ce partenariat 



Thèmes du développement de l'adaptation afin de concilier adaptation avec 
dévelopement 

Le LEG a établi les thèmes transversaux suivants dans le cadre de son Guide pas à pas pour les PANA 

afin de définir les grands domaines d'évaluation de l'adaptation: 

 

1. Agriculture et sécurité alimentaire: Atteindre et préserver la sécurité alimentaire 

2. Ressources en eau: Atteindre et préserver la sécurité de l'approvisionnement en eau et les 

installations sanitaires 

3. Sécurité physique: protéger les personnes et les biens contre les phénomènes climatiques 

extrêmes et les catastrophes, y compris dans les zones à bas relief et zones côtières 

4. Protéger les moyens de subsistance et améliorer les capacités d'adaptation 

5. Adapter au changement climatique les grandes composantes des économiques nationales et du 

développement durable (adaptation du moteur de croissance socio-économique au changement 

climatique) 

6. Soutenir et améliorer la santé & sécurité de l'homme 

7. Protéger et renforcer la structure et le fonctionnement des écosystèmes pour assurer un 

approvisionnement durable en biens et services écosystémiques, y compris utilisation des terres 

8. Adapter les sources et approvisonnements en énergie au changement climatique 

9. Protéger et préserver les valeurs et systèmes culturels 

10. Protéger et améliorer la conception des infrastructures critiques et la planification de l'utilisation 

des terres 
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