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Ces recommandations ont été élaborées par le Groupe d’action catalyseur des
communications sur l’adaptation de la COP26, qui comprend des représentants
des organisations et des pays indiqués ci-dessous. Ces institutions approuvent les
recommandations au moment de leur publication initiale. Nous invitons d’autres
organisations et d’autres pays à approuver les recommandations pendant la COP26
et à la suite de celle-ci.
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International

Uganda Peace
Foundation
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Consulting
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COP26 CATALYST
FOR CLIMATE
ACTION
Recommandations sur le
renforcement des capacités pour
les communications sur l’adaptation
La mesure dans laquelle les communications sur
l’adaptation (ADCOM) sont utiles aux initiatives
d’adaptation nationales, au bilan mondial, et
au suivi de la progression de l’objectif mondial
sur l’adaptation dépendra de la qualité des
informations qu’elles contiennent. Pour générer
des informations de qualité, le renforcement des
capacités des gouvernements, des secteurs, des
parties prenantes (au niveau national et infranational,
pour les plus vulnérables) et des institutions est
essentiel. Compte tenu de la nature cyclique des
engagements au titre de l’Accord de Paris et des
besoins à long terme et continus des pays en
matière de capacités d’adaptation à l’avenir, il est
important que les capacités ne soient pas fournies
de manière sporadique et fragmentée. Bien au
contraire, un renforcement des capacités à long
terme, coordonné, soutenu, itératif, synergique
et institutionnalisé est essentiel, et celui-ci
doit être conçu et mis en œuvre de manière à
encourager le maintien des capacités.
Les ADCOM doivent avant tout servir à renforcer
les processus nationaux de planification, de mise en
œuvre et de suivi de l’adaptation. Les considérations
de pertinence au niveau national doivent par
conséquent éclairer les décisions sur le choix du
véhicule, de la conception, du contenu, de la
périodicité et de l’ordonnancement des ADCOM – et
donc des besoins spécifiques de renforcement des
capacités. Les éléments spécifiques du renforcement
des capacités des ADCOM doivent inclure :

•

Le renforcement des capacités d’inclusion
des acteurs infranationaux et des sections et des
membres les plus vulnérables de la société, afin
de s’assurer que leur savoir, leurs points de vue
et leurs expériences soient bien représentés dans
les ADCOM. Cela comprend des dispositions
institutionnelles renforcées et un renforcement
des capacités thématiques, par exemple sur
le genre et l’intersectionnalité. Des délais
suffisants doivent être prévus dans le processus
d’élaboration des ADCOM, pour s’assurer que les
capacités nécessaires existent pour l’engagement
significatif de toutes les parties prenantes.

•

Le renforcement des capacités d’intégration
sur les secteurs nationaux clés, en particulier les
secteurs liés à la pauvreté et à la vulnérabilité,
afin de s’assurer que les impacts sur ces secteurs
et les contributions à l’adaptation soient pris en
compte.

•

Le renforcement des capacités pour assurer
des synergies efficaces entre les processus,
les documents et les rapports d’adaptation
nationaux et mondiaux.

•

Le renforcement des capacités pour une
révision et une mise à jour rapides des
ADCOM et d’autres plans et processus nationaux
liés à l’adaptation, en réponse aux projections
climatiques mises à jour ou aux impacts
climatiques imprévus.
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Recommandations

BAILLEURS

GOUVERNEMENTS NATIONAUX

1. Fournir un financement coordonné,
satisfaisant, prévisible, flexible et ciblé pour
le renforcement des capacités à long terme
pour la production des ADCOM et pour
l’adaptation en général, pour que les pays
puissent investir plus efficacement dans le
renforcement et l’institutionnalisation des
capacités au fil du temps. Un financement
non coordonné et sporadique fournira une
capacité non coordonnée et sporadique.

5. Investir dans des capacités systémiques,
humaines et institutionnelles à long terme,
intégrées et coordonnées pour planifier,
mettre en œuvre et assurer le suivi des
mesures d’adaptation sur tous les secteurs,
à tous les niveaux (national à local) et dans
les communications de la CCNUCC comme
les ADCOM et les rapports biennaux sur la
transparence (BTR).

COMITÉ D’ADAPTATION/CCNUCC
2. Développer des lignes directrices et des
outils succincts pour les acteurs nationaux
préparant et contribuant aux ADCOM,
traduits dans différentes langues, en
gardant à l’esprit le fait que ces acteurs ne
sont pas tous familiers avec la terminologie
et les processus de la CCNUCC.
3. Établir des plateformes de savoir régional et
national pour l’apprentissage et le soutien
entre pairs, comme les plateformes SudSud, les lignes d’assistance téléphonique et
les systèmes de jumelage.
4. Établir des coordinateurs nationaux de la
CCNUCC pour l’adaptation, pour travailler
avec les coordinateurs nationaux Action
et coordonner l’intégration horizontale
et verticale et les contributions pour des
ADCOM plus inclusifs.

6. Les initiatives de renforcement des
capacités (systémiques, humaines et
institutionnelles) pour les ADCOM en
particulier, et pour l’adaptation en général,
doivent se concentrer non seulement sur
les ministères et sur les départements qui
traitent directement avec la CCNUCC, mais
aussi inclure globalement les ministères,
les départements et les parties prenantes
de tous les principaux secteurs vulnérables
et porteurs, les administrations locales et
les acteurs locaux, notamment les plus
vulnérables, les femmes, les communautés
autochtones et les jeunes.
7. Les besoins spécifiques en capacités
des coordinateurs nationaux et des
départements du changement climatique
dans le contexte des ADCOM se rapportent
entre autres à : l’accès aux fonds pour
produire les ADCOM, planifier, mettre en
œuvre et maintenir un processus inclusif et
intégré de production des ADCO, impliquer
les secteurs et les parties prenantes dans la
préparation des ADCOM pour garantir un
processus véritablement inclusif, incorporer
et intégrer le processus de production des
ADCOM dans d’autres processus nationaux
d’adaptation, communiquer et socialiser les
informations contenues dans les ADCOM
aux secteurs et aux acteurs locaux, et utiliser
les ADCOM pour générer le soutien des
politiques et des parties prenantes au niveau
national, et le financement de l’adaptation
au niveau mondial.
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MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS SECTORIELS
8. Les principaux ministères et départements
gouvernementaux sectoriels liés à
l’adaptation, aux niveaux national et
infranational, doivent investir dans des
capacités à long terme pour, notamment
: comprendre les impacts sectoriels du
changement climatique à tous les niveaux,
tenir compte du changement climatique
dans le cadre des activités et des plans
sectoriels, identifier et hiérarchiser les
besoins des communautés et des groupes
les plus vulnérables, les plus marginalisés
et les plus privées de leurs droits au
sein dans le secteur pertinent, suivre et
rendre compte des dépenses sectorielles
en matière d’adaptation, et évaluer les
besoins financiers sectoriels en matière
d’adaptation.
ADMINISTRATIONS LOCALES
9. Les administrations locales ont besoin de
ressources et de capacités pour investir,
entre autres : comprendre les impacts
localisés du changement climatique sur
les secteurs, les parties prenantes et les
initiatives de développement local, recueillir
des données désagrégées ; identifier
les personnes les plus vulnérables et
hiérarchiser leurs besoins, s’engager avec les
parties prenantes clés de manière régulière,
suivre et signaler les progrès au niveau local,
signaler les besoins et les lacunes en matière
d’adaptation, évaluer les besoins financiers
locaux, accéder au financement; et rendre
compte des fonds reçus pour l’adaptation.
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LES PARTIES PRENANTES, NOTAMMENT LES
PERSONNES LES PLUS VULNÉRABLES, LES
PLUS MARGINALISÉES ET LES PLUS PRIVÉES
DE LEURS DROITS
10. Les parties prenantes clés comprennent,
entre autres les personnes les plus
vulnérables, les leaders et les représentants
communautaires, les ONG, les jeunes, les
universités, les instituts de recherche, les
professionnel, les médias, et le secteur privé.
Celles-ci auront besoin d’un renforcement
des capacités pour, entre autres, travailler
avec les autorités pour co-développer des
plans d’adaptation et des communications,
s’engager les uns avec les autres de manière
constructive, participer aux initiatives visant
à identifier les principales vulnérabilités et
groupes vulnérables, ainsi que les besoins
et les lacunes prioritaires, contribuer à la
planification, à la mise en œuvre et au suivi
des progrès, et demander des comptes aux
représentants élus, aux responsables et aux
représentants des parties prenantes.
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Le Catalyseur de la COP26 souhaite remercier les membres suivants du Groupe d’action
sur les communications sur l’adaptation, qui ont travaillé tout au long de l’année 2021
pour consulter les parties prenantes de partout dans le monde pour l’élaboration de ces
recommandations :
Ximena Apestegui, Gouvernement du Costa Rica
Morgane Chiocchia, Gouvernement britannique
Hilary Corden, Gouvernement britannique
Binyam Gebreyes, Institut international pour l’environnement et le développement (IIED)
Mairi Dupar, Institut du développement outre-mer (ODI)
Robin Hart, Wilton Park
Kristina Henly, Wilton Park
Claire Holzer Fleming, Gouvernement britannique
Mizan Khan, Centre international pour le changement climatique et le développement (ICCCAD)
Obed Koringo, Southern Voices on Adaptation
Christian Ledwell, Réseau mondial PNA, Institut international du développement durable (IIDD)
Shehnaaz Moosa, Southsouthnorth
Daniel Morchain, Réseau mondial PNA, Institut international du développement durable (IIDD)
Karl McAlinden, Gouvernement britannique
Anju Sharma, Oxford Climate Policy
Cecilia Silva, Gouvernement angolais
Maik Winges, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Le Catalyseur de l’action climatique
de la COP26 est soutenu par le
Fonds international du RoyaumeUni pour le climat.

