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L’alliance
L’Alliance pour le Climat et le Développement (Climate 
and Development Knowledge Network – CDKN) 
est gérée par un groupe de six organisations qui 
rassemblent une ample gamme de connaissances 
spécialisées et une grande expérience : 
PricewaterhouseCoopers, le Overseas Development 
Institute (ODI), la Fundación Futuro Latinoamericano, 
South-South-North, LEAD et INTRAC.

Nombre des services de CDKN sont fournis par des 
organisations et des particuliers qui comptent parmi 
nos collaborateurs à travers le globe. Nous recueillons 
les meilleures connaissances spécialisées, où qu’elles se 
trouvent dans le monde, et contribuons à renforcer les 
capacités en fonction des besoins et à encourager les 
relations collaboratives à long terme. 

Pour obtenir un supplément d’informations, rendez-
vous sur notre site Web et abonnez-vous à notre 
e-bulletin mensuel.

www.cdkn.org
enquiries@cdkn.org

Notre mission 
L’Alliance pour le Climat et le Développement aide 
les décideurs à concevoir et à mettre en œuvre des 
activités de développement compatibles avec le 
climat. Pour ce faire, nous conjuguons des travaux 
de recherche, des services conseil et la diffusion 
de connaissances afin de soutenir des processus 
de politique générale gérés et maîtrisés au niveau 
local. Nous travaillons dans le cadre de partenariats 
avec des décideurs des secteurs public, privé et non 
gouvernemental à l’échelle nationale, régionale et 
mondiale. 



Le défi
Les changements climatiques ont d’ores et 
déjà un impact négatif sur le développement, 
et c’est pour les pays les plus pauvres du 
monde qu’ils constituent le plus grand défi. 
Les nouveaux risques liés au climat viennent 
s’ajouter aux défis déjà présents de la lutte 
contre la pauvreté et de la promotion du 
développement humain. On ne saurait relever 
l’un sans s’attaquer aux autres. 

Des mesures décisives s’imposent. Étant 
donné, d’une part, les incertitudes 
concernant les impacts futurs du climat, les 
réglementations et le soutien financier dans 
ce domaine et, d’autre part, les concessions 
potentielles entre générations, géographies, 
secteurs et groupes sociaux, prendre les 
bonnes décisions est loin d’être une tâche 
aisée. Cependant, certaines décisions 
peuvent être prises sans risque de regrets : 
elles limitent les émissions de gaz à effet de 
serre, rendent la société plus résiliente face 
aux impacts potentiels de l’évolution du 
climat, réduisent la pauvreté et favorisent le 
développement humain.

QU’EST-CE QUE LE 
« DÉVELOPPEMENT COMPATIBLE 
AVEC LE CLIMAT » ?

Le « développement compatible avec le 
climat » est une forme de développement 
qui réduit au minimum les effets négatifs 
des impacts climatiques, tout en portant 

au maximum les nombreuses opportunités 
de développement humain présentées par 
les transitions vers un avenir plus résilient 
et caractérisé par de faibles émissions. Le 
tracé d’une voie menant au développement 
compatible avec le climat constituera un défi 
d’envergure pour tous les pays, quels que 
soient leur niveau de développement et leurs 
émissions actuelles de gaz à effet de serre. 

De nouvelles politiques générales, 
technologies et sources de financement 
devront être mobilisées et soutenues aux 
niveaux local, national et international.

À LA RECHERCHE DU « TRIPLE WIN »

Le développement compatible avec 
le climat va au-delà de la séparation 
traditionnelle entre les stratégies 
d’adaptation, d’atténuation des 
émissions et de développement.  
Il met l’accent sur des ripostes aux 
changements climatiques qui mettent au 
premier plan les objectifs de développement 
en encourageant une planification qui 
intègre les menaces et opportunités 
présentées par les changements 
climatiques. Cela pourrait annoncer une 
nouvelle génération d’approches gagnantes 
sur trois tableaux ou « triple win » : qui 
parviennent à la fois à emprunter des voies 
de développement bas carbone, renforcer la 
résilience et réduire la pauvreté.

« CDKN se situe à 
l’interface entre 
les changements 
climatiques et les 
politiques générales 
de développement. Le 
défi – et l’occasion sans 
pareille qui se présente 
– consiste à concevoir 
une trajectoire 
qui permette la 
convergence d’un 
avenir bas carbone 
et résilient face 
aux changements 
climatiques d’une 
part et la réduction 
de la pauvreté et 
le développement 
humain d’autre part. » 

SIMON MAxwELL, 
PRÉSIDENT ExÉCUTIF, 
ALLIANCE POUR 
LE CLIMAT ET LE 
DÉVELOPPEMENT 
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L’ALLIANCE CDKN

Comment nous 
travaillons 
Nous sommes une alliance de six 
organisations non gouvernementales et 
privées actives dans quatre continents. Notre 
équipe englobe des climatologues, des 
chercheurs, des économistes, des consultants, 
des chefs de projets et des spécialistes 
de la gestion des connaissances, et elle 
rassemble une variété d’expériences dans 
les domaines des changements climatiques 
et du développement, de la recherche, de 
l’élaboration de politiques générales, de la 
gestion des connaissances, du travail en 
réseaux, du renforcement des capacités et de 
la gestion des initiatives mondiales. 

CDKN est en mesure d’apporter un soutien 
par l’intermédiaire des organisations 
membres et l’alliance peut également se 
procurer les meilleurs services des quatre 
coins du monde. Nous nous efforçons de 

donner des conseils techniques d’une 
qualité hors pair, de forger des partenariats 
d’une efficacité sans pareille et d’impulser 
les idées les plus récentes et les plus 
intéressantes en matière de développement 
compatible avec le climat.

THÈMES PRIORITAIRES DE CDKN

Dans le cadre du contexte général du 
développement compatible avec le 
climat, nous travaillons sur quatre thèmes 
stratégiques :

Stratégies et plans de développement  �
compatible avec le climat 

Amélioration de l’accès aux financements  �
climat pour les pays en développement 

Renforcement de la résilience grâce à la  �
gestion des risques de catastrophes liés 
au climat 

Soutien aux négociateurs d’accords  �
relatifs au climat originaires des pays les 
moins avancés et les plus vulnérables.



Quelle aide nous 
pouvons apporter
Une quantité croissante de financements 
climat est à la disposition des pays en 
développement pour les aider à accomplir 
la transition du développement à forte 
intensité de carbone au développement 
bas carbone. CDKN aide les décideurs à 
tirer profit des occasions d’obtenir des 
financements climat en proposant une 
approche unique et impulsée par la 
demande : les décideurs déterminent le type 
de soutien que nous leur fournissons.

CDKN travaille avec différentes parties 
prenantes pour mettre en évidence les 
lacunes et les priorités clés en matière de 
recherche autour de nos thèmes centraux 
relatifs aux changements climatiques et au 
développement. 

Grâce à notre programme d’assistance 
technique nous aidons les gouvernements 
et autres décideurs des pays en 
développement à améliorer :

l’intégration de la croissance bas  �
carbone et résiliente au climat dans la 
formulation, la planification et la mise en 
œuvre des politiques générales 

la capacité institutionnelle à tirer parti  �
des financements climat 

la coordination entre secteurs et pays  �
afin de mettre en œuvre des activités de 

développement compatibles avec  
le climat.

Grâce à une diffusion efficace des 
connaissances, nous comblons les lacunes 
et tissons des liens avec des initiatives au 
lieu de créer des doublons. Nous exploitons 
au mieux les outils de communication, 
organisons des rencontres en personne et 
avons recours aux formats papier, vidéo 
et autres pour toucher différents publics. 
Notre site Web est une source d’idées 
sur la problématique du développement 
compatible avec le climat, et on y trouve 
des blogs fréquemment actualisés et un 
e-bulletin mensuel. 

Les partenariats sont essentiels pour 
CDKN. Nous encourageons les partenariats 
locaux, tout en fournissant un accès aux 
meilleures connaissances spécialisées 
possibles dans le domaine des changements 
climatiques et du développement. Cette 
approche vient soutenir le renforcement des 
capacités dans les pays en développement. 

En plus d’aider les décideurs, nous travaillons 
avec un certain nombre de parties prenantes 
importantes : 

CDKN coordonne l’assistance apportée  �
aux pays en développement avec des 
bailleurs de fonds multilatéraux 
et bilatéraux, en vue d’accroître 
l’efficacité, d’éviter les chevauchements 
et d’augmenter l’échelle de l’impact 
de nos travaux, en fournissant des 
financements supplémentaires et en 

diffusant des connaissances et des 
concepts. 

CDKN travaille avec des  � chercheurs 
et des universitaires, et les aide à 
financer leurs recherches.

CDKN cherche à accéder aux meilleures  �
connaissances techniques spécialisées 
à l’échelle nationale et mondiale. Les 
consultants et d’autres prestataires 
de services potentiels peuvent s’inscrire 
sur notre liste d’experts pour collaborer 
avec nous sur les projets en cours. 

CDKN tient à partager son contenu  �
original de qualité avec d’autres 
courtiers de connaissances et 
encourage une collaboration plus étroite 
entre eux, ce qui permet aux décideurs 
d’accéder facilement aux informations. 

CDKN s’adresse aux  � journalistes et 
aux médias, et dispose d’un  

éventail de porte-parole bien informés 
et éloquents disponibles pour répondre 
à des questions sur la problématique 
du développement compatible avec le 
climat.

COMMENT NOUS SOMMES 
FINANCÉS

CDKN est soutenue par le Département 
britannique pour le développement 
international (DFID) et le ministère 
néerlandais des Affaires étrangères. Le 
financement est assuré pour une période 
initiale de cinq ans et CDKN est en 
mesure de fournir nombre de ses services 
gratuitement. Lorsque cela convient, nous 
sommes également à même de conclure 
des accords de cofinancement avec d’autres 
bailleurs de fonds.



Vues des régions 
AFRIQUE
Bien que le continent africain soit celui qui a 
le moins contribué aux émissions historiques 
de gaz à effet de serre, il est susceptible 
d’être particulièrement vulnérable aux 
impacts des changements climatiques. Dans 
ce contexte, les changements climatiques 
constituent une menace d’envergure pour 
le développement de l’Afrique, y compris la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour 
le développement. 

Cependant, les financements destinés à la 
lutte contre les changements climatiques et 
au développement peuvent être exploités 
pour catalyser une nouvelle infrastructure 
résiliente au climat. 

Le continent a l’opportunité sans pareille de 
promouvoir les priorités et les solutions pour 
l’Afrique, et d’encourager les pays développés 
à renforcer leur détermination, leurs finances 
et leur action en vue d’aider les États africains à 
relever le défi des changements climatiques.

« Ce que nous devons faire, c’est 
tenter d’élaborer de nouvelles voies 
de développement pour l’Afrique qui 
résoudront le problème de la pauvreté 
et, dans le même temps, créeront des 
économies résilientes au climat. »

CARL wESSELINK, DIRECTEUR POUR 
L’AFRIQUE, ALLIANCE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ET LE CLIMAT

AMÉRIQUE LATINE ET CARAïBES

Les problèmes liés au climat dans la région 
de l’Amérique latine et des Caraïbes sont 
nombreux et variés. Dans les îles des Caraïbes, 
la perspective d’un avenir difficile caractérisé 
par l’élévation du niveau de la mer et l’érosion 
côtière demande une solution immédiate. 

C’est en Amérique latine que se trouve la 
riche biodiversité de l’Amazonie, menacée par 
des sécheresses causées par les changements 
climatiques. La fonte des glaciers entraîne 
des inondations qui touchent une variété de 
communautés. Mais les domaines d’intérêt 
commun sont clairs pour la région : sécurité 
alimentaire, gestion de l’eau, résilience 
des écosystèmes et bonne gouvernance. 
Avec une meilleure appréciation des 
données scientifiques sur les changements 
climatiques, les gouvernements pourront 
prendre des décisions en connaissance de 
cause sur les investissements à effectuer.

« En matière de climat et de 
développement humain, nous devons 
intégrer les visions et les objectifs du 
gouvernement, du secteur privé, de la 
société civile, des peuples autochtones 
et des autres communautés en Amérique 
latine afin de garantir une meilleure 
qualité de vie pour les populations 
pauvres. » 

YOLANDA KAKABADSE, DIRECTRICE POUR 
L’AMÉRIQUE LATINE, ALLIANCE POUR LE 
CLIMAT ET LE DÉVELOPPEMENT 

ASIE
L’Asie est gravement touchée par les 
changements climatiques. Nombre de ses 
populations vivent dans des zones côtières 
et de faible altitude, où les inondations 
seront aggravées par l’évolution du climat. 
Le continent est doté de poches de 
croissance économique rapide, laquelle 
s’accompagne d’une montée en flèche des 
émissions de gaz à effet de serre. C’est en 
Asie que se trouvent trois des cinq premiers 
pays émetteurs du monde.

Il faut planifier l’avenir pour améliorer 
l’aptitude des communautés vulnérables à 
s’adapter aux changements climatiques. Les 
alternatives bas carbone sont importantes 
pour contrer la rapide augmentation de 
l’utilisation du charbon et du pétrole dans 
la génération d’électricité. Il existe des 
opportunités économiques à travers les 
marchés carbone, par exemple.

« Il y a un triangle brisé en Asie, formé 
de trois groupes : le milieu scientifique, 
les décideurs et les communautés 
locales. Nous aspirons à réparer ce 
triangle brisé, à faire de l’élaboration de 
politiques générales un processus plus 
facile fondé sur les meilleures données 
disponibles et à améliorer le dialogue 
entre les communautés locales et le 
gouvernement. »

ALI TAUQEER SHEIKH, DIRECTEUR POUR 
L’ASIE, ALLIANCE POUR LE CLIMAT ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Nos projets  
Le travail mené par CDKN 
en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine se concentre 
sur les quatre thèmes prioritaires 
que sont les stratégies 
de développement 
compatible avec le climat, 
les financements climat, 
la gestion des risques de 
catastrophe et le soutien aux 
négociateurs des accords 
relatifs au climat originaires 
des pays les moins avancés 
et les plus vulnérables.  

Ú



Pour les grandes économies en croissance 
rapide comme la Chine, l’Inde et le Brésil, 
l’engagement dans la voie du développement 
compatible avec le climat suppose 
l’adaptation aux changements climatiques 
et l’amélioration du développement humain 
tout en réduisant l’intensité carbone de la 
croissance économique. 

Dans les économies plus petites et plus 
vulnérables, l’adaptation aux changements 
climatiques et la réduction de la pauvreté 
sont au cœur même du développement 
compatible avec le climat. 

Les pays en développement ont besoin 
de cadres stratégiques, institutionnels 
et financiers solides, ainsi que d’une 
bonne base de données probantes et de 
compétences techniques conséquentes. La 
vision de CDKN est celle de cadres nationaux 
pour le développement compatible avec le 
climat pleinement impulsés et soutenus par 
une ample gamme de parties prenantes.

Pour soutenir cet objectif, CDKN

répond aux demandes émanant  �
des gouvernements de pays en 
développement en faveur de stratégies 
de développement compatible avec le 
climat 

aide les gouvernements des pays en  �
développement à se frayer un chemin 
dans le labyrinthe de méthodes de 
planification et d’outils ayant trait à la 
« croissance verte », au « développement 
bas carbone » et au « développement 
compatible avec le climat » 

soutient des processus de planification  �
participatifs et itératifs 

finance les recherches visant à renforcer  �
la base de données probantes relatives 
à la planification, la mise en œuvre et 
l’évaluation des outils de développement 
compatible avec le climat 

coordonne ses efforts de soutien au pays  �
avec ceux des autres bailleurs de fonds, 
afin d’éviter les chevauchements et de 
créer des partenariats efficaces 

soutient l’accès aux meilleures  �
informations disponibles sur lesquelles 
fonder les plans et stratégies.

INTÉgRER LES CHANgEMENTS 
CLIMATIQUES DANS LA VOIE DE 
DÉVELOPPEMENT DU RwANDA  

Le Rwanda figure parmi les succès 
économiques de l’Afrique et affiche 
une croissance de son PIB de 8,5% en 
moyenne depuis 5 ans. Son plan de 
croissance économique, Vision 2020, 
cherche à transformer l’économie agricole 

de subsistance en économie basée sur les 
connaissances d’ici à 2020. Le président 
Kagame et le gouvernement du Rwanda ont 
demandé à CDKN et au DFID de soutenir la 
mise au point d’une Stratégie nationale de 
lutte contre les changements climatiques 
et de développement bas carbone visant 
à intégrer la planification climat dans la 
voie de développement et l’architecture de 
politiques générales du pays. 

CORDEx-AFRIQUE : SOUTIEN À 
L’ÉLABORATION DE POLITIQUES 
gÉNÉRALES FONDÉES SUR LES 
DONNÉES PROBANTES  

Le Programme mondial de recherche sur 
le climat a mis sur pied le programme 
Coordinated Regional Downscaling 
Experiment (CORDEX) comme cadre 
international coordonné visant à générer 
des projections régionales des changements 
climatiques à l’échelle mondiale. 
CDKN soutient le développement des 
connaissances techniques africaines pour 
que les pays africains puissent analyser et 
interpréter le CORDEX et il met en contact 
ces chercheurs et les décideurs. Plusieurs 
ateliers de travail seront organisés dans le 
cadre de ce projet. 

DÉVELOPPEMENT COMPATIBLE 
AVEC LE CLIMAT DANS LA RÉgION 
DU MÉKONg 

Le GIEC a identifié la région du Mékong, en 
Asie du Sud-Est, comme étant susceptible 
de figurer parmi les régions les plus 

gravement touchées par les changements 
climatiques du monde. Cependant, 
l’impact exact qu’auront les changements 
climatiques sur la région reste incertain. 
CDKN s’est unie à SUMERNET afin d’identifier 
et de financer des projets de recherche qui 
comblent ce manque de connaissances. 
Les projets sélectionnés favorisent des 
collaborations entre instituts de recherche 
aux quatre coins de la région. 

PLANIFICATION D’ACTIVITÉS DE 
DÉVELOPPEMENT COMPATIBLE 
AVEC LE CLIMAT AUx CARAïBES

En juillet 2009, 18 leaders communautaires 
caribéens ont manifesté leur appui au 
Cadre régional en vue de parvenir à 
un développement résilient face aux 
changements climatiques préparé par 
le Centre de la communauté caribéenne 
pour le changement climatique (Regional 
Framework for Achieving Development 
Resilient to Climate Change prepared by 
the Caribbean Community Climate Change 
Centre), ou 5C – une feuille de route pour 
le développement compatible avec le 
climat pour la période de 2009 à 2015. 
CDKN a aidé le 5C à mettre au point un 
Plan de mise en œuvre détaillé à travers un 
processus consultatif multipartite, ce qui a 
constitué une occasion sans précédent de 
rappeler que les changements climatiques 
ne constituent pas seulement un problème 
environnemental.

Stratégies et plans de développement 
compatible avec le climat 



Les pays en développement ont besoin 
d’un montant de financements climat 
estimé à 100 milliards de dollars EU entre 
2010 et 2020 pour s’adapter aux effets 
négatifs des changements climatiques et les 
aider à faire la transition vers des voies de 
développement bas carbone. Bien que cette 
cible ait été convenue par la communauté 
internationale dans le cadre des Accord de 
Copenhague de 2009, les fonds n’ont été 
pour l’instant que partiellement engagés 
par les gouvernements – et ne sont que 
partiellement disponibles sur les marchés 
privés. L’argent promis peut parfois tarder à 
être effectivement décaissé. 

La vision de CDKN est celle d’un système 
international de financements climat qui 
soit apte à atteindre les objectifs – c.-à-d. 
qui contribuera à fournir les 100 milliards 
de dollars requis de toute urgence par les 
pays en développement à moyen terme, et 
à pourvoir à leurs besoins de financement 
largement supérieurs à long terme. 

Tous les pays doivent être en mesure 
d’accéder à ces fonds. Ils ont besoin 
des compétences et de la capacité 
institutionnelle nécessaires pour pouvoir 
y prétendre, et requièrent les systèmes 
permettant d’assigner les fonds de manière 
équitable et transparente entre projets et 

programmes. Le potentiel très considérable 
du secteur privé au moment de fournir 
un capital d’investissement pour les 
projets de développement bas carbone et 
d’adaptation aux effets des changements 
climatiques doit être exploité si l’on veut que 
le monde atteigne et maintienne ces cibles 
ambitieuses de financements climat, ainsi 
que leurs buts sous-jacents de réduction des 
émissions. 

En vue de concrétiser cette vision, CDKN 

cherche à influencer l’évolution de  �
l’architecture internationale des 
financements climat de façon à ce qu’elle 
profite aux pays en développement 

diffuse les meilleures pratiques et  �
catalyse des partenariats novateurs 
parmi les acteurs du secteur privé et 
les décideurs du gouvernement pour 
soutenir le développement compatible 
avec le climat 

renforce les institutions et processus  �
des pays en développement pour leur 
donner accès aux financements climat, 
en assignant les fonds de manière 
équitable, en assurant un suivi des 
investissements climat et en présentant 
des rapports précis sur ces derniers.

POUR DES FINANCEMENTS 
CLIMAT EFFICACES AU 
MOzAMBIQUE  

CDKN, avec DFID Mozambique et 
le Southern African Regional Climate 
Change Programme (RCCP), soutient un 
programme de travail considérable au 
Mozambique pour améliorer son cadre 
de riposte aux changements climatiques. 
Un élément de ce programme consiste 
à aider le gouvernement à accéder aux 
financements destinés aux projets et 
programmes d’adaptation. Les cas extrêmes 
de sécheresse et d’inondations, souvent 
déclenchés par El Niño et La Niña, limitent 
d’ores et déjà le développement dans le 
pays, et l’évolution du climat aura pour effet 
d’aggraver encore la variabilité climatique 
actuelle. Il existe dans le Fonds d’adaptation 
de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques 
des moyens destinés à aider les pays en 
développement à s’adapter aux effets des 
changements climatiques, mais les normes 
fiduciaires strictes établies par le Conseil du 
Fonds d’adaptation doivent être satisfaites 
avant qu’ils ne puissent devenir des Entités 
nationales de mise en œuvre (National 
Implementing Entities - NIE) et accéder à 
ces fonds. CDKN et le RCCP aideront le 
gouvernement mozambicain à satisfaire 
les conditions demandées pour pouvoir 
décrocher le statut de NIE.

MOBILISATION DES 
FINANCEMENTS CLIMAT POUR 
LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 

Le Groupe consultatif de haut niveau 
sur le financement de la lutte contre le 
changement climatique (AGF), désigné 
par l’ONU, avait pour but d’identifier les 
manières dont les pays industrialisés 
pourraient mobiliser 100 milliards de 
dollars par an d’ici à 2020 pour soutenir 
le développement résilient au climat. Ce 
groupe se composait de 21 membres 
des secteurs public et privé, des pays 
développés comme en développement. 
L’AGF, qui a travaillé pendant presque tout 
2010, a signalé en novembre 2010 qu’il serait 
difficile mais faisable d’atteindre le but de 
100 milliards de dollars. 

Mais pour transformer les recommandations 
en flux tangibles de nouveaux financements 
il faudrait un leadership politique aux 
échelons supérieurs. Les membres de l’AGF 
ont demandé à CDKN d’aider les décideurs 
des pays en développement à répondre 
aux recommandations de l’AGF. Nous avons 
aidé les experts en financements climat de 
Vivid Economics à préparer des rapports 
sur les opportunités et les défis présentés 
par les conclusions de l’AGF pour les pays 
d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et des 
Caraïbes, ainsi que les Petits États insulaires 
en développement.

Améliorer l’accès des pays en 
développement aux financements climat 



Les changements climatiques ont pour effet 
d’accroître la fréquence et la gravité de divers 
aléas dans certaines régions, y compris les 
vagues de chaleur, les sécheresses et les 
fortes pluies, et de modifier la vulnérabilité 
des personnes et des biens. Il faut mener 
de toute urgence des travaux pour rendre 
les pays plus résilients aux catastrophes 
liées au climat et pour accroître l’échelle 
des stratégies de gestion des risques de 
catastrophe à court et à long terme. 

Nous sommes fermement résolus à renforcer 
la disponibilité et l’utilisation des informations 
scientifiques sur les risques de catastrophe. 
Nous favorisons aussi la collaboration 
entre les nombreuses organisations 
gouvernementales, de la société civile et du 
secteur privé qui travaillent dans le domaine 
du développement, du climat et des risques 
de catastrophe, aux niveaux national et 
infranational. 

Pour concrétiser cette vision, CDKN 

fait en sorte que les informations  �
scientifiques sur les risques de 
catastrophe soient plus facilement 
accessibles à une grande variété 
de décideurs dans les pays en 
développement 

cherche à comprendre et à influencer la  �
manière dont les systèmes nationaux de 
gestion des risques de catastrophe sont 
adaptés à l’impact des changements 
climatiques à travers des recherches et 
une assistance technique 

encouragera une gouvernance des  �
risques de catastrophe plus cohérente 
entre tous les ministères compétents, 
la société civile et les organismes 
du secteur privé dans les pays en 
développement désignés grâce à 
nos travaux ayant trait à l’assistance 
technique et aux partenariats.

FINANCEMENT DE LA RÉSILIENCE 
AU CLIMAT EN AFRIQUE 

CDKN a cofinancé un appel d’offres de 
travaux de recherche sur les Systèmes de 
changement mondial pour l’analyse, la 
recherche et la formation (Global Change 
Systems for Analysis, Research and Training 
– START) qui se concentre sur la durabilité 
des services écosystémiques en Afrique 
et la manière dont ces services étayent 
le développement humain. Le but est de 
commanditer des recherches de qualité, 
indépendantes, utiles pour l’élaboration de 
politiques et crédibles, afin de faciliter la 

prise de décisions stratégiques pour assurer 
le développement durable. 

Nous apportons notre soutien à 16 
récompenses sur les implications des 
changements environnementaux mondiaux 
pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 
en Afrique. Les projets sont répartis dans 
plusieurs pays africains, dont le Bénin, le 
Ghana, le Nigéria, l’Ouganda, le Sénégal et le 
Zimbabwe, ainsi que dans des villes d’Afrique 
de l’Est et de l’Ouest. Les sujets traités vont des 
recherches sur la sécurité hydrique variable 
et son impact sur l’agriculture africaine, aux 
services écosystémiques et aux perspectives 
futures pour les terres arides africaines dans 
un contexte d’évolution du climat. 

RENFORCER LA RÉSILIENCE AU 
CLIMAT EN ASIE DU SUD 

Les inondations catastrophiques survenues 
au Pakistan en 2010 ont touché environ 
13,8 millions de personnes et ont été 
décrites par les Nations Unies comme 
l’une des plus graves crises humanitaires 
récentes. La Provisional Disaster Management 
Authority (PDMA) du Pakistan est confrontée 
à la gigantesque tâche qui consiste à 
reconstruire les 370 000 logements ruraux, 
4 000 écoles et 1 000 centres de santé 
détruits lors de l’inondation. 

La PDMA a demandé un soutien à CDKN 
pour l’aider à intégrer la résilience au climat 
dans ses efforts de reconstruction post-
catastrophe. Nous aidons le gouvernement 

à élaborer des lignes directrices pour la 
construction de logements, d’écoles et de 
centres de santé bas carbone et résilients 
aux catastrophes dans les zones du Punjab 
soumises aux aléas. CDKN apporte par ailleurs 
un soutien technique au gouvernement sur 
les manières d’améliorer la compatibilité avec 
le climat des villages modèles en cours de 
construction dans la région.

En collaboration avec le ministère indien 
du Développement rural et les autorités au 
niveau des États, CDKN améliore la capacité 
des décideurs, des experts en bâtiment 
et des promoteurs à orienter l’axe des 
politiques et des pratiques de construction 
vers l’efficacité des ressources et la résilience 
aux catastrophes.

INTÉgRATION DES 
CHANgEMENTS CLIMATIQUES 
DANS LA PLANIFICATION DU 
DÉVELOPPEMENT EN AMÉRIQUE 
LATINE 

CDKN a mis au point des stratégies en vue 
d’aider deux villes phares de la région – 
Cartagena et Quito – à intégrer l’adaptation et 
les facteurs de vulnérabilité dans leurs plans 
d’aménagement du territoire. Au Salvador, 
CDKN fournira des informations de qualité 
fondées sur des données probantes portant 
sur cinq secteurs clés afin d’aider les décideurs 
à identifier des actions prioritaires pour la 
gestion des risques de catastrophe dans le 
cadre de la nouvelle stratégie nationale de 
lutte contre les changements climatiques.

Renforcer la résilience au moyen de la 
gestion des risques de catastrophe liés 
au climat 



En septembre 2011, le secrétaire d’État 
britannique pour le développement 
international, Andrew Mitchell MP, a 
annoncé le lancement d’une initiative 
du gouvernement britannique en vue 
d’aider les les pays les moins avancés et 
les plus vulnérables lors des pourparlers 
internationaux sur le climat. CDKN se 
chargera de gérer ce fonds de soutien aux 
négociations, le volet climat du Fonds de 
plaidoyer. 

CDKN souhaite que les processus et accords 
internationaux relatifs au climat traduisent 
et répondent aux positions et aux défis 
formulés par les pays les moins avancés 
et les plus vulnérables du monde. Nous 
nous efforçons d’aider les leaders et les 
représentants chargés de négocier venus 
de ces pays à devenir des acteurs bien 
informés, dynamiques, influents et actifs 
au sein de réseaux lors des négociations 
internationales relatives aux changements 
climatiques. Ce n’est que lorsqu’ils pourront 
se faire bien entendre et pourront exercer 
leur influence sur cette scène internationale 
que des résultats plus robustes, progressifs 
et équitables deviendront possibles pour 
toutes les parties. 

Afin d’atteindre ce but, CDKN 

fournit un soutien juridique et technique  �
afin d’éclairer les politiques générales et 
les positions de négociation nationales 

facilite la formation et le renforcement des  �
capacités des équipes de négociation 

aide les Pays les moins avancés à  �
participer véritablement aux rencontres 
et aux pourparlers internationaux clés

améliore l’accès des négociateurs  �
aux informations sur les questions 
émergentes clés. 

AMPLIFIER LA VOIx DES 
NÉgOCIATEURS DES PMA  

Le Groupe des Pays les moins avancés, lors 
des pourparlers des Nations Unies sur le 
climat, a demandé à CDKN de lui obtenir 
les services d’experts internationaux clés 
pour contribuer à faciliter la participation du 
Groupe aux négociations. Le soutien fourni 
par le volet climat du Fonds de plaidoyer 
sous la forme de documents d’information 
juridiques et techniques permettra à ce 
groupe de mener une planification plus 
efficace, ce qui améliorera son engagement 
et une contribution plus robuste de sa part 
au processus de négociation en vue de la 
réunion de la CCNUCC, qui aura lieu à Durban. 

Soutien aux négociateurs des accords sur 
le climat originaires des Pays les moins 
avancés 

« Il est dans l’intérêt de 
tous de mettre au point 
un cadre international 
de lutte contre 
les changements 
climatiques qui 
pourvoie aux besoins 
des pays les plus 
pauvres et les plus 
vulnérables. Non 
seulement il est juste 
de permettre à tous les 
pays de représenter 
correctement leurs 
intérêts dans le cadre 
des pourparlers sur 
le climat au sein des 
Nations Unies mais, 
de plus, dans cette 
économie mondialisée, 
ce qui touche une 
région ou un groupe 
de pays nous touchera 
tous tôt ou tard. Un 
accord mondial qui 
représente des intérêts 
divers n’en sera que 
plus robuste. »

SAM BICKERSTETH, 
DIRECTEUR gÉNÉRAL, 
ALLIANCE POUR 
LE CLIMAT ET LE 
DÉVELOPPEMENT



Nous contacter
Simon Maxwell
Président exécutif

Sam Bickersteth 
Directeur général

DIRECTEURS RÉgIONAUx

Carl wesselink
Directeur pour l’Afrique 

Ali Tauqeer Sheikh
Directeur pour l’Asie 

Yolanda Kakabadse  
Pippa Heylings
Directrices pour l’Amérique latine

ÉQUIPE MONDIALE

zlatina Loudjeva 
Chargée des opérations

Emilio Lèbre La Rovere  
Conseiller scientifique en chef 

Alison Cambray  
Chargée de l’assistance technique 

Tim Ash-Vie  
Chargé du soutien aux négociations

Natasha grist  
Chargée des recherches

geoff Barnard  
Chargé de la gestion des connaissances

Caroline Spencer  
Coordinatrice des partenariats

Pour un supplément d’informations sur la 
manière dont nous pouvons contribuer à la 
lutte contre les changements climatiques, 
veuillez nous contacter : 

Monde : enquiries@cdkn.org
Amérique latine et Caraïbes : lac@cdkn.org
Afrique : africa@cdkn.org
Asie : asia@cdkn.org

Cette publication a purement été élaborée 
en vue de fournir une orientation sur des 
aspects intéressants et ne saurait constituer 
une source de conseils professionnels. 
Il vous est déconseillé de prendre des 
mesures sur la base des informations 
contenues dans la présente publication sans 
vous procurer des conseils professionnels 
précis au préalable. Aucune déclaration 
ni garantie (expresse ou implicite) n’est 
donnée quant à l’exactitude ou au caractère 
complet des informations contenues dans 
cette publication et, dans la mesure de ce 
qu’autorise la loi, les membres de l’Alliance 
pour le Climat et le Développement (Climate 
and Development Knowledge Network, 
CDKN), le Département britannique 
pour le développement international (« 
DFID »), leurs conseillers et les auteurs et 
distributeurs de la présente publication 
n’acceptent ni n’assument aucune 
responsabilité ni devoir de diligence 
concernant toute conséquence, pour vous-
même ou tout tiers, d’actions entreprises 
ou d’inaction sur la base des informations 
contenues dans la présente publication ou 
pour toute décision basée sur elles. 

Copyright © 2011, Alliance pour le 
Climat et le Développement (Climate and 
Development Knowledge Network, CDKN). 
Tous droits réservés.

Brochure imprimée en octobre 2011.

Crédits photos : Panos Pictures  
(www.panos.co.uk)

Conception, mise en page et correction 
d’épreuves : Green Ink Ltd, Royaume-Uni 
(www.greenink.co.uk)

Impression : InfoPress, Royaume-Uni

SITE wEB DE CDKN

Pour prendre 
connaissance des 
notes d’orientation 
récentes, des actualités, 
du calendrier de 
manifestations, 
des opportunités 
professionnelles 
et accéder à notre 
liste d’experts, à des 
informations de projet et 
aux contacts pertinents, 
veuillez vous rendre sur 
www.cdkn.org.



CDKN Monde
PricewaterhouseCoopers

7 More London Riverside 

Londres SE1 2RT 

Royaume-Uni

+44 (0) 207 212 4111 

Courriel : enquiries@cdkn.org 

CDKN ALC
Fundación Futuro 
Latinoamericano

Guipuzcoa E16-02 y  
Av. Coruña

Quito, Équateur

+593 2 2236 351

Courriel : lac@cdkn.org

 

CDKN Asie
LEAD Pakistan

LEAD House

F 7 Markaz

Islamabad 44000, Pakistan

+92 51 2651511

Courriel : asia@cdkn.org

CDKN Afrique
SouthSouthNorth

1st Floor Roodehek House

No. 2 Roodehek Street, 
Gardens 

Cape Town 8001, 44000 

Afrique du Sud

+27 21 461 8551

Courriel : africa@cdkn.org


