
L’ADAPTATION  
CLÉ D’UN PAQUET ÉQUILIBRÉ  
POUR LES PAYS LES MOINS AVANCES

Le RÉSEAU CLIMAT & DEVELOPPEMENT, créé par Enda Energie et le Réseau Action Climat-
France en 2007, réunit aujourd’hui plus de cinquante ONG francophones, principalement 
africaines. Il est force de proposition sur les enjeux climat & développement, tant dans les 
négociations internationales que dans les stratégies locales de développement. En outre, 
il plaide pour une prise en compte des priorités des communautés les plus pauvres et les 
plus vulnérables dans les négociations internationales sur le climat. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site internet :  
www.climatdeveloppement.org
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L’adaptation: une nécessité et un coût 
additionnel au développement. Les pays 
les moins avancés et les petits États-îles 
Insulaires en développement subissent déjà 
les impacts du changement climatique : 
hausse du niveau de la mer, tempêtes plus 
fréquentes, sécheresses et fortes pluies. 
Ces évènements climatiques affectent 
directement leurs ressources économiques 
et leur capital social y compris l’habitat. Les 
villages sont inondés, les récoltes agricoles et 
stocks alimentaires perdus, le bétail décimé ou 
en mauvaise santé. En outre, la vulnérabilité 
socioéconomique et les ressources limitées de 
ces pays très pauvres freinent fortement leur 
capacité à s’adapter et à se développer sous 
contrainte climatique. Le PNUD estime que 

l’adaptation – au-delà des besoins classiques 
de développement - coûtera entre 86 et 109 
milliards US$ par an jusqu’en 2015. Il revient 
aux pays historiquement émetteurs de 
carbone de financer l’adaptation aux impacts 
d’un changement climatique dont ils sont 
responsables au titre de l’article 4.1 qui relève 
des principes de la convention. 

Des décisions importantes à Cancun qu’il 
faut mettre en œuvre. Fin 2010, le sommet 
de Cancun a permis de créer un Comité pour 
l’Adaptation et de lancer un processus en 
vue d’impulser l’élaboration et de la mise en 
œuvre de Plans Nationaux pour l’Adaptation. 
L’année 2011 devait permettre de travailler à 
l’opérationnalisation de ces décisions.



1.  DÉCIDER DES MODALITÉS OPÉRATION
NELLES ET DE LA COMPOSITION DU COMITÉ 
POUR L’ADAPTATION POUR QU’IL SOIT 
OPÉRATIONNEL DÈS 2012

• Il est essentiel que le comité soit ouvert à la parti-
cipation d’observateurs. 

• Le comité doit être composé d’experts de l’adap-
tation et du développement, également issus de 
la société civile et de la recherche.

• La composition du comité respectera l’équilibre 
hommes-femmes.

• Le lien entre le comité et les mechanismes finan-
ciers de la convention ainsi qu’avec  le comité 
exécutif de transferts de technologies, ainsi que 
l’organisme chargé du renforcement de capacité.

2.  DÉCIDER DE CONTINUER LE PROGRAMME DE 
TRAVAIL DE NAIROBI  

Le programme doit faciliter le partage et la diffusion 
d’information sur les impacts, les vulnérabilités et les 
pratiques d’adaptation – notamment auprès de la 
société civile, des collectivités, et des communautés 
locales. 
Il devra étudier, notamment par le biais  d’ateliers 
et de réunions d’experts, des démarches permet-
tant de remédier aux pertes et préjudices liés aux 
incidences des changements climatiques dans les 
pays en développement qui sont particulièrement 
exposés aux effets néfastes de ces changements en 
vue de sa mise en œuvre à la CdP 18.

3.  FAIRE AVANCER LE PROGRAMME DE TRAVAIL 
SUR LES PERTES ET DOMMAGES

La COP17 doit donner un mandat clair aux négocia-
teurs pour que d’ici la COP18, les pays s’accordent sur :
• une gestion à grande échelle des risques et de la 

réduction des risques,

• la création d’un mécanisme international d’assu-
rance-risque climat, 

• les modalités d’un mécanisme de réhabilitation 
pour faire face aux pertes et dommages climatiques 
à long-terme,

• la question des financements nécessaires pour la 
mise en œuvre du programme, et s’appuyer plus 
particulièrement sur le principe du pollueur-payeur.  

Les négociations à Durban  
doivent permettre de…

5.  FAIRE PROGRESSER LES NÉGOCIATIONS 
SUR LES SOURCES DE FINANCEMENT ET 
L’ARCHITECTURE DU FONDS VERT

• Mobiliser de ressources publiques de finance-
ments, également innovantes, pour financer le 
Fonds pour l’Adaptation, et la mise en œuvre du 
Cadre pour l’Adaptation et les Plans Nationaux. 

• Faire réellement de l’adaptation une des priorités 
du Fonds Vert en garantissant qu’au moins 50% 
des financements destinés aux changements cli-
matiques seront canalisés au travers de la fenêtre 
prévue à cet effet. 

4.  CONTINUER À TRAVAILLER DES MODALITÉS 
ET LIGNES DIRECTRICES POUR LES PLANS 
NATIONAUX D’ADAPTATION

Ces plans doivent être élaborés par les pays récipien-
daires. Ils seront intégrés, adaptés aux probléma-
tiques nationales et prendront en compte la question 
du genre, des écosystèmes et des communautés les 
plus vulnérables. Ils seront élaborés de manière 
transparente et participative. On attend notamment 
des lignes directrices sur les questions suivantes :
• la mise en place d’un financement intérimaire à 

travers une fenêtre spéciale logée au sein du Fonds 
pour les PMA jusqu’à ce que le Fonds Vert Spécial 
soit opérationnel, 

• la désignation du groupe d’expert pour les Pays les 
Moins Avancés (LEG) en vue du  soutien technique 
sur la planification à moyen et à long terme de 
l’adaptation et l’établissement et/ou le renfor-
cement des mécanismes nationaux permanents 
et des arrangements institutionnels appropriés 
à cette fin, 

• Clarifier le canal de financement des PNAs.


