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Résumé 

Les effets du changement climatique, notamment les sécheresses, les inondations, les 
phénomènes météorologiques violents et l’élévation du niveau des mers, risquent 
d’entraîner des pénuries alimentaires, une recrudescence des maladies vectorielles, des 
dommages aux infrastructures et la détérioration des ressources naturelles dont les 
populations tirent leurs moyens de subsistance. Les impacts négatifs du changement 
climatique affecteront de façon disproportionnée les pays et les populations pauvres. Les 
choix de développement arrêtés aujourd’hui influeront sur la capacité d’adaptation et sur 
l’évolution des émissions de gaz à effet de serre. En d’autres termes, le changement 
climatique fait peser une menace sur les objectifs de développement, tout en étant lui-
même affecté par les choix de développement. Ses impacts risquent en outre de 
s’accentuer progressivement au cours des années et décennies qui suivront la date butoir 
de 2015 fixée pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement.  

Un certain nombre d’activités de développement pourraient en principe contribuer à 
réduire la vulnérabilité vis-à-vis de nombreux effets du changement climatique. 
Toutefois, le développement au sens traditionnel pourrait dans certains cas accroître sans 
le vouloir la vulnérabilité. Par exemple, la construction de nouvelles routes conçues pour 
résister aux intempéries, même en tenant compte de l’évolution du climat, pourrait 
favoriser la création de nouveaux établissements humains dans des zones fortement 
exposées à certains effets du changement climatique, notamment les zones côtières 
sensibles à la montée du niveau de la mer. On parle dans ce cas de « maladaptation ». 
Pour éviter l’écueil de la maladaptation, il est indispensable que les pays en 
développement partenaires évaluent de façon systématique les risques climatiques et leur 
degré de vulnérabilité, et intègrent les mesures d’adaptation appropriées, dans le cadre 
des politiques, plans et projets de développement.  

Or, un certain nombre de politiques, plans et projets de développement ne prennent 
pas en compte la variabilité climatique, encore moins le changement climatique. S’il 
revient aux pays partenaires de jouer un rôle moteur dans le cadre d’efforts visant à 
intégrer l’adaptation au changement climatique dans le développement, les agences d’aide 
ont quant à elles un rôle déterminant à jouer en soutenant ces efforts et en intégrant ces 
considérations dans leur propre organisation. Pour ce faire, les pays partenaires ainsi que 
les donneurs ont besoin d’orientations appropriées.  

Objectifs et approche de ce document d’orientation 

Ce document d’orientation vise à donner des informations et des conseils sur la façon 
de prendre en compte le changement climatique dans le développement. Il s’adresse aux 
décideurs et aux spécialistes des agences de coopération pour le développement. Il a été 
établi conjointement par le Comité des politiques d’environnement (EPOC) et le Comité 
d’aide au développement (CAD) de l’OCDE en réponse à la Déclaration sur la prise en 
compte de l’adaptation au changement climatique dans la coopération pour le 
développement adoptée en 2006, qui engage les pays membres de l’OCDE à œuvrer pour 
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« une meilleure prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans la 
planification du développement et l’aide au développement, à la fois à l’intérieur de leur 
propre administration et dans le cadre des activités entreprises avec les pays partenaires ».  

Les objectifs de ce document d’orientation sont les suivants :  

• Expliciter les incidences du changement climatique sur les pratiques de 
développement et, par conséquent, la nécessité d’intégrer pleinement l’adaptation 
au changement climatique dans les politiques des agences d’aide et des pays 
partenaires ; 

• Recenser les approches qui permettent d’intégrer l’adaptation au changement 
climatique dans les politiques de développement aux niveaux national, sectoriel et 
des projets, en milieu urbain et rural ; 

• Indiquer comment les donneurs peuvent concrètement soutenir les efforts des 
pays partenaires pour réduire leur vulnérabilité face à la variabilité et au 
changement climatiques. 

Conformément aux principes et objectifs de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide, l’objectif est de renforcer les capacités des pays partenaires d’identifier les 
mesures d’adaptation possibles, de les classer par ordre de priorité et, si nécessaire, de les 
intégrer en prenant les dispositions qui s’imposent à différents niveaux. Un autre objectif 
clé est de promouvoir l’harmonisation des pratiques des donneurs dans ces domaines.  

Public visé 

Ce document d’orientation est officiellement destiné aux agences pour le 
développement. Il devrait cependant présenter aussi un intérêt et une utilité directs pour 
les décideurs et les spécialistes dans les pays en développement, car il se rapporte aux 
institutions et mécanismes des pays partenaires, conformément à la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide.

Bien qu’il s’adresse aux spécialistes du développement, ce document d’orientation 
peut également contribuer à informer les négociateurs, acteurs de terrain et analystes des 
politiques en matière de changement climatique sur les processus de développement et 
cadres de gouvernance dans lesquels pourraient s’inscrire d’éventuelles décisions 
concernant les aspects concrets de l’adaptation. Il peut donc également intéresser ces 
publics. 

Structure 

Le document d’orientation est divisé en trois parties : 

Partie I – Cerner les enjeux. Cette partie comprend une introduction sur les 
changements climatiques d’origine humaine, en considérant les fluctuations 
météorologiques et la variabilité naturelle du climat, ainsi qu’un examen de leurs 
conséquences pour les régions clés du monde en développement. Elle présente par 
ailleurs les notions d’adaptation et d’atténuation et souligne la nécessité d’intégrer les 
réponses au changement climatique dans les activités habituelles de développement. 
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Partie II – Prendre en compte l’adaptation au changement climatique aux niveaux 
national, sectoriel et des projets. Cette partie se place dans l’optique d’un pays 
partenaire et examine en détail la marche à suivre pour évaluer et gérer les risques et 
opportunités découlant du changement climatique, et pour intégrer les mesures 
d’adaptation dans les activités de développement aux principaux niveaux 
décisionnels : niveau national, niveau sectoriel et niveau des projets. 

Partie III – Prendre en compte l’adaptation au changement climatique au niveau 
local. Cette partie passe en revue les défis et opportunités liés au changement 
climatique en milieu urbain et rural et examine comment intégrer les considérations 
d’adaptation au changement climatique dans les modes opératoires des instances 
publiques et des collectivités dans ces deux contextes. 

Approche

L’adaptation au changement climatique nécessitera des mesures spécifiques ainsi que 
l’intégration des considérations d’adaptation dans les processus et activités de 
développement existants. Ce document d’orientation met toutefois plus particulièrement 
l’accent sur ce dernier impératif. Conformément à la volonté des donneurs de travailler et 
de soutenir les propres structures des pays partenaires, ce document d’orientation 
s’intéresse avant tout aux processus et institutions des pays partenaires qui permettraient 
de prendre en compte l’adaptation au changement climatique. 

L’approche adoptée dans ce document d’orientation est une approche intégrée de 
l’adaptation au changement climatique. Les principaux processus décisionnels et 
stratégiques, de même que les acteurs clés, sont passés en revue pour chaque niveau 
examiné dans les parties II et III. Le document décrit l’architecture de gouvernance et les 
différentes étapes du cycle décisionnel pour chacun d’eux. L’objectif, dans chaque 
chapitre, est de mettre en évidence les points d’entrée dans le cycle de décision qui se 
prêtent à l’intégration des considérations d’adaptation au changement climatique. Ces 
points d’entrée offrent la possibilité de définir, d’intégrer et de mettre en œuvre des 
mesures et des investissements spécifiquement destinés à permettre et à favoriser 
l’adaptation au changement climatique mais qui n’ont pas été envisagés dans le plan, 
programme ou projet initial. Des mesures d’intervention spécifiques sont répertoriées à 
chaque étape permettant l’intégration de considérations d’adaptation. L’intervention
pourra se situer à différents stades du cycle de décision et revêtira en général des formes 
très diverses selon les points du cycle, puisqu’elle mettra en jeu des processus et des 
niveaux d’administration et de juridiction très différents. Ainsi, la démarche nécessaire 
pour améliorer la résilience au climat d’une politique à long terme sera très différente de 
celle qui sera destinée à améliorer la résilience au climat d’un ensemble de projets limités 
dans le temps dont les principaux paramètres (comme la situation géographique, l’échelle, 
les choix technologiques) sont pour la plupart arrêtés. 

Pour analyser les interventions envisageables, ce document d’orientation utilise la 
notion de prisme climatique. Le prisme climatique est un outil d’analyse utile pour 
l’examen des stratégies, politiques, plans, programmes ou réglementations. Son 
application au plan national ou au niveau sectoriel permet de déterminer : i) le degré de 
vulnérabilité d’une action (stratégie, politique, ou plan) face aux risques qu’entraînent la 
variabilité et le changement climatiques ; ii) la mesure dans laquelle les risques liés au 
changement climatique ont été pris en considération au moment de l’élaboration de cette 
action ; iii) la mesure dans laquelle l’action considérée risque d’accroître la vulnérabilité 
et d’entraîner une maladaptation ou de passer à côté d’opportunités importantes offertes 
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par le changement climatique ; et iv) dans le cas des stratégies, des politiques et des plans 
préexistants en cours de révision, quels sont les amendements qui apparaissent 
nécessaires pour faire face aux risques climatiques et exploiter les opportunités qu’ils 
pourraient offrir. Ainsi, le développement prévu de certains sites (zones côtières sensibles 
à la montée du niveau de la mer et aux ondes de tempête, par exemple) ou secteurs 
(comme l’hydroélectricité dans le secteur de l’énergie) pourrait être envisagé sous un 
autre jour si l’on tient compte des risques à moyen et à long terme liés au changement 
climatique. 

L’application du prisme climatique à une politique, une stratégie, une réglementation, 
un plan ou un programme peut contribuer à améliorer ses orientations et priorités 
générales. Néanmoins, ses effets réels ne se concrétiseront que lors de la mise en 
application pratique des décisions, activités et investissements sur le terrain. Les résultats 
et les recommandations de l’analyse effectuée à travers le prisme climatique peuvent être 
transposés sous forme d’actions de terrain au stade de la planification, de la 
programmation et de la mise en œuvre des projets sectoriels. La mise en œuvre des 
mesures d’intervention recensées à ces différentes étapes devrait assurer que les 
programmes, puis les projets mis en œuvre sur le terrain, résisteront mieux à l’épreuve du 
changement climatique. 

Prendre en compte les considérations climatiques : principaux résultats et 
recommandations 

Niveau national  

L’intégration de l’adaptation au changement climatique au niveau national revêt une 
importance stratégique. C’est à ce niveau que sont prises les décisions qui conditionnent 
la mise en place d’un contexte favorable aux acteurs des secteurs public et privé et aux 
communautés et ménages. C’est également à ce niveau que sont définis les stratégies et 
objectifs de développement et de réduction de la pauvreté à moyen et à long terme, dans 
le cadre des « visions nationales » ainsi que des plans et stratégies de développement 
nationaux. 

Différentes initiatives peuvent être menées au niveau national pour permettre 
l’intégration de l’adaptation dans les processus de développement. La démarche adoptée 
doit englober tous les niveaux d’administration. Elle doit permettre de mobiliser les 
acteurs clés, d’améliorer la coordination avec les mécanismes existants de réduction des 
risques de catastrophe et la mise en œuvre des accords environnementaux multilatéraux et 
régionaux applicables. Elle implique aussi d’examiner et d’ajuster la réglementation et les 
normes au regard des impacts du changement climatique. Il est en outre indispensable, 
pour prendre les décisions d’adaptation en toute connaissance de cause, de s’appuyer sur 
les informations les plus complètes possible concernant les conséquences des conditions 
climatiques actuelles et futures pour le pays. Il est donc essentiel de disposer 
d’informations sur le climat plus détaillées et de meilleure qualité. Il conviendra pour ce 
faire d’améliorer la couverture et le contrôle des données de veille climatique, de faire 
évaluer les impacts du changement climatique, les vulnérabilités et les possibilités 
d’adaptation (si cela n’a pas été fait) et d’utiliser des ensembles multi-modèles en 
explicitant clairement les incertitudes qui s’y attachent. 

Les considérations d’adaptation doivent par ailleurs être incorporées à différents 
stades du cycle d’élaboration des politiques nationales. Le prisme climatique doit être 
appliqué au stade de la formulation des visions, politiques et stratégies nationales. 
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L’application du prisme climatique aux politiques nationales et aux cadres de 
planification et de réglementation peut permettre, entre autres, de repérer les zones 
géographiques et les secteurs particulièrement vulnérables. Les propositions remontant 
des différents secteurs peuvent aussi être examinées à travers le prisme climatique au
stade de la planification, ce qui devrait conduire à des plans ou des propositions plus 
satisfaisants (on parle de « validation climatique »). Les résultats de cet examen pourront 
être exploités lors de la traduction des politiques et des plans nationaux en directives ou 
en orientations sectorielles aux points d’entrée du cycle d’élaboration des politiques où 
doit se situer l’intervention. Il s’agira en particulier d’allouer les ressources financières 
correspondantes aux autorités au niveau sectoriel chargées de transposer les priorités 
nationales en activités de terrain. Le cycle d’élaboration des politiques nationales donne 
aussi la possibilité d’introduire d’autres types d’interventions. Au stade de la 
planification, l’intervention peut consister à mettre en œuvre par anticipation des 
programmes et des projets visant spécifiquement l’adaptation au changement climatique. 
Au stade de l’affectation des ressources, elle peut consister à redistribuer les fonds au 
profit des secteurs ou des régions vulnérables (ou à étoffer leur budget) et à financer des 
activités spécifiques d’adaptation. 

Les mesures prioritaires à prendre au niveau national comprennent :  

• Améliorer la couverture et le contrôle de la qualité des données de veille 
climatique. Commanditer des évaluations nationales des impacts du changement 
climatique, des vulnérabilités et des possibilités d’adaptation. Il sera ainsi possible 
d’obtenir des informations plus ciblées sur les conséquences du changement 
climatique pour les priorités nationales et sur les fonctions gouvernementales 
essentielles.  

• Placer les autorités responsables de la coordination de l’adaptation au sein des 
centres de pouvoir tels que le Cabinet du Président ou du Premier ministre, ou des 
ministères chargés de la planification nationale.  

• Prendre en considération les risques climatiques lors de l’élaboration des visions à 
long terme ou des stratégies de lutte contre la pauvreté et de développement 
durable.  

• Développer un argument économique fort pour investir dans l’adaptation. Assurer 
l’allocation de ressources adéquates (par le biais d’un fonds horizontal pour 
l’adaptation par exemple) pour tenir compte de l’adaptation dans les politiques, 
plans et programmes.   

• Les donneurs internationaux peuvent encourager l’action en matière d’adaptation 
par le biais des mécanismes de soutien budgétaire et des stratégies d’aide-pays et 
d’aide conjointe.  

La collecte d’informations sur le changement climatique prendra du temps et de 
nombreuses incertitudes persisteront. Toutefois, des mesures susceptibles de soutenir 
l’adaptation présentent très souvent des bénéfices socio-économiques multiples et 
peuvent être mise en œuvre même en présence d’incertitudes sur les effets du changement 
climatique. Ces mesures sont souvent appelées « mesures sans ou avec faibles regrets ». 
Des politiques visant à intégrer l’adaptation au changement climatique ne sauraient être 
différées à cause d’insuffisance d’informations.  

Les donneurs ont aussi un rôle essentiel à jouer pour soutenir la mise en œuvre de ces 
mesures et faciliter ainsi la prise en compte de l’adaptation au niveau national. Ils peuvent 
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soutenir les efforts destinés à renforcer les capacités pour améliorer la veille climatique et 
évaluer les impacts à venir des changements climatiques et les mesures d’adaptation 
prioritaires au niveau national. Dans ce contexte, il est nécessaire de mieux faire connaître 
aux agences d’aide les risques liés au changement climatique. L’instauration d’un 
dialogue de haut niveau sur l’action à mener peut aussi être, pour les donneurs, un bon 
moyen de sensibiliser les hauts responsables des grands ministères des pays partenaires 
(Finances et Plan, notamment) à la problématique de l’adaptation.  

Les agences d’aide peuvent en outre apporter un soutien financier. Elles pourraient, 
par exemple, alimenter un fonds horizontal pour l’adaptation géré par un organisme 
central tel que le ministère du Plan ou des Finances, dans lequel les ministères sectoriels 
pourraient puiser de quoi couvrir les dépenses supplémentaires effectuées pour intégrer 
les mesures d’adaptation nécessaires au sein de leurs activités ou de leurs investissements 
prévus. Les donneurs doivent enfin s’efforcer de mieux coordonner et harmoniser leurs 
actions en faveur de l’adaptation au niveau des pays. 

Niveau sectoriel  

Bon nombre de mesures et d’investissements en faveur de l’adaptation seront décidés 
au niveau des autorités sectorielles. Dans le cas des secteurs prestataires de services 
publics, il pourrait s’agir principalement de renforcer la surveillance des variables 
climatiques clés qui influent sur leurs activités et d’y intégrer les conséquences qui en 
découlent, et de veiller à ce que les installations dont les autorités sectorielles sont 
responsables ne se trouvent pas dans des zones particulièrement vulnérables ou soient 
capables de supporter les conditions climatiques prévues à l’avenir. Dans le cas des 
secteurs principalement chargés des investissements sur le terrain, l’important sera 
d’assurer que les projets d'infrastructure financés sont conçus et situés de façon à résister 
aux conditions climatiques à venir. Une attention particulière devra être accordée aux 
secteurs ou domaines dans lesquels les investissements ou décisions ont des conséquences 
à très long terme et dont la modification ultérieure risque de coûter très cher. Ce même 
type de considérations s’applique aux autorités responsables de l’aménagement du 
territoire.  

Au niveau sectoriel, l’adaptation au changement climatique peut être intégrée à 
différents stades du cycle d’élaboration des politiques. Le prisme climatique peut être 
appliqué au stade de la formulation et de la planification des politiques sectorielles. Il est 
indispensable d’appliquer le prisme climatique aux politiques et aux stratégies 
sectorielles, ainsi qu’aux plans sectoriels correspondants, si l’on veut éviter les risques de 
maladaptation et faire apparaître les nouvelles opportunités que peut offrir le changement 
climatique. Plusieurs interventions ont également été mises en évidence aux différents 
stades du cycle d’élaboration des politiques. Au stade de la planification, l’intervention 
consiste à intégrer des activités spécifiques d’adaptation nécessaires. Au stade de 
l’allocation des ressources et de la programmation, trois interventions sont suggérées : i)
intégrer les activités et projets d’adaptation prévus par l’administration au stade de la 
planification sectorielle ; ii) tenir compte du climat parmi les critères de sélection utilisés 
dans le cadre de l’évaluation des projets proposés avant leur inclusion dans le programme 
d’investissement ; et iii) ménager une marge de manœuvre dans le budget pour financer 
les activités trans-sectorielles d’adaptation ou réclamer des ressources d’un fonds 
horizontal pour l’adaptation. Enfin, au stade du suivi et de l’évaluation, les interventions 
proposées pour prendre en compte l’adaptation consistent à mobiliser les ressources 
nécessaires pour renforcer les systèmes et les capacités de suivi et d’évaluation, et à 
développer des indicateurs pour suivre les résultats en termes d’adaptation. 
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Plusieurs actions prioritaires sont suggérées : 

• Évaluer les informations disponibles sur les impacts du changement climatique et 
les vulnérabilités des secteurs ; 

• Sensibiliser les responsables de la planification sectorielle et leurs homologues 
des agences d’aide aux répercussions du changement climatique dans leurs 
domaines d’intervention respectifs ; 

• Dans les cas où les réglementations sectorielles et les autres processus de prise de 
décision s’appuient uniquement sur le climat passé, il peut se révéler nécessaire 
de faire preuve de plus de souplesse – par exemple en actualisant plus souvent le 
scénario de référence de l’évolution du climat (notamment dans le cas de la 
gestion des ressources en eau) ; 

• Renforcer les capacités internes des ministères sectoriels et des agences d’aide, en 
vue de mieux évaluer les implications du changement climatique dans certains 
secteurs ; 

• Améliorer l’information sur les coûts et bénéfices des mesures d’adaptation pour 
que les responsables aux différents niveaux puissent en tenir compte dans leurs 
décisions concernant la mise en œuvre de ces mesures. 

Les agences d’aide peuvent soutenir bon nombre de ces actions à travers le soutien 
budgétaire sectoriel et les approches à vocation sectorielle. Elles peuvent aider à 
mobiliser les ressources supplémentaires requises pour intégrer les mesures d’adaptation 
nécessaires dans le contexte des stratégies, plans et programmes sectoriels. Elles peuvent 
en outre soutenir le développement des capacités nécessaires pour appliquer le prisme 
climatique (ce qui inclut la collecte et la mise à jour d’informations sur le climat au 
niveau sectoriel) et soutenir la mise en œuvre des différentes interventions qui en 
découlent. Il importe pour cela d’encourager la mise au point et l’application de 
méthodologies spécifiques à des secteurs pour identifier, évaluer, chiffrer et hiérarchiser 
les mesures et les investissements nécessaires en faveur de l’adaptation au changement 
climatique. Les agences d’aide peuvent enfin encourager et soutenir le suivi et 
l’évaluation des progrès réalisés vers une meilleure intégration de l’adaptation dans les 
stratégies, plans et programmes sectoriels. Elles pourront notamment apporter une aide 
financière et technique pour mettre en œuvre les indicateurs et outils de suivi, ainsi que 
des cadres pour l’évaluation des résultats.  

Niveau des projets 

Les projets de développement peuvent être sensibles aux répercussions directes et/ou 
indirectes du changement climatique. Ils peuvent également augmenter ou réduire la 
vulnérabilité de la communauté bénéficiaire ou du système concerné face au changement 
climatique. La vulnérabilité d’un projet à l’égard des risques climatiques est fonction du 
type d’infrastructure qu’il met en place, des activités qu’il favorise et de sa situation 
géographique. En outre, la durée de vie attendue des activités du projet sera sans doute un 
facteur décisif pour déterminer s’il y a lieu d’évaluer la vulnérabilité au changement 
climatique. Par exemple, les investissements consacrés à des infrastructures à longue 
durée de vie (comme les barrages ou les réseaux d’irrigation) doivent tenir compte de 
l’incidence des conditions climatiques futures sur la viabilité du projet, car les effets du 
changement climatique se feront très vraisemblablement sentir avant la fin de la vie utile 
de ces infrastructures. 
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Le niveau des projets revêt manifestement une importance cruciale pour l’intégration 
des considérations d’adaptation et, de fait, c’est à ce niveau qu’a été constatée une bonne 
part des progrès récents dans ce domaine. Le cycle du projet peut servir de cadre pour 
intégrer l’évaluation des risques climatiques ainsi que l’identification, l’analyse et la 
hiérarchisation des options d’adaptation. Plusieurs interventions peuvent être envisagées 
tout au long du cycle du projet pour intégrer l’adaptation au niveau des projets, 
notamment : prendre en considération les risques climatiques et l’adaptation tout au long 
du cycle du projet ; développer, tester et mettre en œuvre des outils d’analyse des risques 
climatiques ; mettre au point des unités de mesure et des indicateurs appropriés afin de 
déterminer si les efforts engagés pour mieux prendre en compte les risques climatiques et 
les considérations d’adaptation ont effectivement porté leurs fruits ; et inviter divers 
acteurs concernés à définir les options d’adaptation et les indicateurs permettant de suivre 
les progrès et réussites. 

Plusieurs recommandations et priorités sont suggérées à ce niveau : 

• S’attacher davantage à tester, comparer et concilier les divers outils d’évaluation 
des risques climatiques ; 

• Améliorer la disponibilité et la fiabilité des projections du changement climatique 
ramenées à une échelle plus fine et veiller à ce que les incertitudes associées aux 
diverses projections soient communiquées en toute transparence aux gestionnaires 
des projets ; 

• Développer les travaux analytiques sur les méthodologies permettant de classer 
les mesures d’adaptation par ordre de priorité et d’en évaluer le coût ; 

• Évaluer systématiquement les effets et l’efficacité des mesures d’adaptation mises 
en œuvre ; 

• Redoubler d’efforts pour renforcer les capacités et piloter des initiatives pouvant 
aider les gestionnaires de projets ainsi que d’autres décideurs à mieux 
appréhender les répercussions du changement climatique sur leurs projets et à 
disposer de moyens plus efficaces pour prendre en compte les mesures 
d’adaptation dans leurs cadres de décision. 

Niveau local  

Le niveau local occupe une place importante dans l’adaptation au changement 
climatique pour trois raisons. Premièrement, les impacts du changement climatique se 
manifestent localement et ont des répercussions sur les activités de subsistance locales, 
les entreprises économiques, les risques sanitaires, etc. Deuxièmement, la vulnérabilité et 
la capacité d’adaptation sont déterminées par les conditions locales. Les indices de 
vulnérabilité à l’échelle régionale ou nationale masquent souvent de considérables 
variations de vulnérabilité au plan local. Troisièmement, les activités d’adaptation sont 
souvent mieux étudiées au niveau local. Des décisions en termes de stratégies et 
d’investissements pour assurer des moyens de subsistance peuvent représenter des 
exemples réels d’adaptation. Ces exemples permettent de suivre et d’évaluer la mesure 
dans laquelle les politiques, programmes et projets favorisent l’adaptation. Il est en outre 
possible de les appliquer à plus grande échelle, de les réviser ou encore d’en tirer des 
enseignements. 

Le processus de prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans les 
politiques et les activités de développement est à peu près identique en milieu urbain et en 
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milieu rural. Il exige en règle générale de mettre en relation deux processus distincts, 
mais néanmoins étroitement liés, en vue d’atteindre les objectifs fixés : i) la 
compréhension des risques climatiques et la sélection des options d’adaptation ; et ii) la 
formulation et la mise en œuvre de politiques de développement favorables à l’adaptation. 

Plusieurs conditions doivent être réunies pour assurer une réelle prise en compte de 
l’adaptation au changement climatique dans les processus de développement local. Dans 
les contextes urbains comme ruraux, il est nécessaire d’assurer un engagement et une 
participation larges et durables des parties prenantes au niveau local, notamment de 
l’administration, des communautés, de la société civile et des entreprises. Les autorités 
locales doivent adopter une approche collaborative dans laquelle les acteurs locaux seront 
considérés comme des agents légitimes de prise de décision. Il importe par ailleurs de 
renforcer les actions de sensibilisation et de diffusion de messages d’information sur le 
changement climatique, les acteurs locaux devant comprendre pourquoi ils auront peut-
être à revoir leurs décisions ou avoir recours à des ressources différentes ou 
complémentaires pour assurer leur subsistance. Ces actions doivent être menées en 
direction des différentes parties prenantes, notamment les ménages, les organisations 
locales, les personnes influentes et les enseignants. En outre, il est nécessaire de réunir les 
informations utiles et de les mettre à profit pour éclairer les décisions d’adaptation au 
niveau local. Enfin, il convient de s’assurer que les réponses aux chocs climatiques et 
celles mises en œuvre pour parer aux évolutions prévues du climat à long terme sont 
cohérentes et, si possible, convergentes.  

Quatre points d’entrée ont été mis en évidence pour faciliter l’intégration de 
l’adaptation au changement climatique dans les processus de planification du 
développement local : i) la prise en compte des effets du changement climatique sur les 
processus de planification du développement des administrations locales (tels que les 
plans d’action villageois et plans de développement ruraux ou de districts, ainsi que les 
plans ou stratégies de développement des villes) ; ii) l’ajustement des cadres 
réglementaires et de prestation de services locaux ; iii) l’ajustement des mécanismes de 
responsabilisation des administrations locales ; et iv) l’engagement du secteur privé et des 
organisations de la société civile, qui peuvent favoriser l’adaptation au niveau local en 
internalisant et en institutionnalisant la gestion des risques climatiques dans leurs 
processus décisionnels et dans leurs opérations.  

Pour faciliter la prise en compte de l’adaptation au niveau local, plusieurs actions 
prioritaires peuvent être envisagées par les autorités situées à des niveaux supérieurs du 
gouvernement : 

• Recueillir des informations pour l’adaptation au changement climatique et les 
diffuser. L’obtention de ces informations nécessitera à la fois de tirer parti des 
connaissances et de l’expérience acquises au niveau local, et d’accéder aux 
sources d’informations existant à des niveaux plus élevés ; 

• Procurer les ressources humaines, financières et techniques et les services 
nécessaires pour promouvoir l’adaptation au niveau local ; 

• Offrir une protection sociale aux plus démunis et aux plus vulnérables ; 

• S’assurer d’un cadre administratif et institutionnel porteur. Il faudra pour ce faire 
concevoir des mesures incitatives en faveur de certains comportements de gestion 
des risques, réexaminer ou réviser les politiques qui accroissent la vulnérabilité 
face au changement climatique et renforcer les institutions nécessaires pour gérer 
la communication et les processus de décision. Il pourra aussi s’agir d’introduire 
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une plus grande souplesse dans le processus décisionnel général, de prévoir des 
dispositions pour améliorer la remontée des informations, et de procéder à des 
examens plus réguliers. 

Les agences de coopération pour le développement et les donneurs peuvent agir de 
plusieurs façons pour améliorer la capacité d’adaptation dans les milieux urbains et 
ruraux. Chacun pourra, en fonction de ses priorités, de ses missions et de ses capacités, 
privilégier une ou plusieurs des options évoquées. Premièrement, ils pourront revoir leurs 
priorités sectorielles à la lumière du changement climatique. Dans le cadre d’initiatives en 
zones urbaines, il pourra s’agir d’attirer l’attention des gouvernements partenaires sur 
l’urgente nécessité d’intensifier le financement à long terme des infrastructures, du fait 
que les insuffisances d’infrastructures urbaines et leur manque de maintenance 
compromettent gravement la capacité d’adaptation. Dans le cadre d’initiatives en zones 
rurales, il pourrait s’agir de renforcer le soutien au développement agricole et rural ainsi 
qu’à la gestion durable de l’eau et des terres. Deuxièmement, ils pourront étudier les 
différentes options permettant de mobiliser des fonds et la participation des parties 
prenantes pour renforcer la capacité d’adaptation au niveau local (soutien au budget 
municipal dédié aux infrastructures, par exemple). Troisièmement, ils pourront 
encourager les processus de décentralisation permettant un transfert de pouvoirs aux élus 
locaux. Le soutien aux procédures de décentralisation devra être mené en parallèle avec 
l’amélioration de la capacité des autorités locales d’assumer les responsabilités qui leur 
sont dévolues dans le cadre de la décentralisation. Les donneurs pourront enfin renforcer 
le soutien accordé aux organisations de la société civile. Parce qu’elles sont en contact 
plus direct avec les communautés, les organisations de la société civile sont appelées à 
jouer un rôle clé dans l’adaptation au niveau local. 




