
Comprendre ‘’l’Adaptation’’ dans la lutte 
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Mise en contexte 

 

    L’adaptation est souvent mal interprétée et méconnue dans 

la lutte contre le changement climatique. Comprendre 

l’adaptation comme outil, stratégie  « sans regret » et comme 

discipline scientifique pour faire face aux changements 

climatiques est capital pour éviter le cycle adaptation-mal 

adaptation. 

   
 



L’Adaptation comme concept  
1- Definition du Giec  
      Ajustements des systèmes naturels et humains en réponses à des stimuli climatiques actuels ou 

futurs et aux effets de ces stimuli. Ajustements qui réduisent les impacts négatifs ou permettent 
d’exploiter de nouvelles opportunités. 

2- De maniere générale 
     L’adaptation vise la réduction de la vulnérabilité d’un pays face aux effets et conséquences du 

CC. 

3-En termes de changement de conportement  
    Le fait de s’adapter a un environnement changeant(l’adaptation et l’atténuation se retrouvent) 

 

Differentes formes de l’adaptation   

A- autonome : des actions prises de manières individuelles(une réponse comportementale forcée 
par  un environnement menaçant le bien-être d’une population) 

 

B- planifiée: résultat d’une décision politique ‘’strategique’’ prise pour le bénéfice durable d’une 
société. L'adaptation aux changements climatiques, dynamique politique unique, est 
actuellement intégrée dans la gouvernance à de nombreuses échelles. Tel que souligné par le 
GIEC: "Adaptation experience is accumulating across regions in the public and private sector 
and within communities". 

        - Réductible et irréductible  

        - Incertitude  
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Adaptation historique CCNUCC, Cop et GIEC   
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Observation des impacts, des 

risques et des vulnérabilités 

Mouvements vers la 

planification et la mise en 

œuvre  

Echanges de 

connaissances et de 

leçons  retenues 

Organisation de la 

mise en œuvre  

Mise en œuvre  

Création du groupe expert PED, 
mise en œuvre d’un fonds pour la 
préparation et la mise en œuvre 

de PANA 

Lancement d’un programme  
de travail sur les impacts, la 
vulnérabilité et l’adaptation 

Le cc affecte l’espèce humaine 

l’adaptation  parait primordiale 

pour y faire face  

Incidences observées,  Prioriser 

l’Adaptation(PED) 
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Contexte international 
 

-GIEC (2014) 

- COP 21                                         

 

 

 

 Discours  

Adaptation  & Atténuation  

ONGs 
-Développement durable 

- Gestion risques et désastres 

 

 
 

 

Secteur privé 
-Infrastructures routières 

-Construction bâtiment 

-Agriculture 

-Transports , Assurances 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT 
Politique publique 

Ministères 

mairies 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compétences  
-Connaissances des Rapports de GIEC 

- Connaissances de la COP21 

- PANA-Haiti 2006/ 1er et 2eme   inventaire d’Haiti 

CPDN(Sept 2015), les conférences-débats de PAPDA et de 

PSC_CC, savoirs locaux et retour sur expériences  

 

- Connaissances dans l’élaboration et la mise en œuvre de 

PANA 

 
 
 DISCIPLINES 

-SC. Sociales et Humaines 

- SC. Naturelles et 

Techniques 
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