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À propos de CDKN 
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 : PwC, l’Overseas Development Institute (ODI), 
la Fundación Futuro Latinoamericano, SouthSouthNorth, 
LEAD (International et Pakistan) 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 nous procurons 
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 de 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, et ce 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.

Pour identifier ces opportunités, les décideurs 
ont besoin d’un accès aux meilleurs conseils, 
travaux de recherche et informations 
disponibles. Et ils devront aussi travailler dans 
le cadre de partenariats, en mobilisant les 
secteurs public et privé, la société civile et la 
communauté internationale.

« 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, 
CDKN

EN QUOI CONSISTE LE 
DÉVELOPPEMENT COMPATIBLE 
AVEC LE CLIMAT ?

Les changements climatiques sont en passe 
de modifier les schémas de l’innovation, du 
commerce, de la production, de la distribution 
démographique et du risque, et ce de manières 
complexes et imprévisibles. Cela donne lieu 
à un nouveau paysage du développement 
pour les décideurs. Pour s’engager en faveur 
du développement compatible avec le climat, 
il faudra des degrés nouveaux d’engagement 
politique – aux niveaux local, national et 
international. 

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 plutôt 
l’accent sur des ripostes aux changements 
climatiques qui donnent la priorité aux 
objectifs de développement. Il encourage 
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.



Comment nous 
parvenons aux 
changements
CDKN s’efforce de changer la qualité de la vie 
des personnes qui subissent les pires effets des 
changements climatiques. Cet objectif est au 
cœur même de notre travail. 

Les résultats de nos activités constituent 
un tremplin vers notre but final. Nos 
« dimensions du changement » expliquent 
comment nous cherchons à renforcer 
la base de données probantes pour le 
développement compatible avec le climat et 
à modifier les politiques et les pratiques afin 
d’améliorer la vie des personnes touchées par 
les changements climatiques.

LES DIMENSIONS DU CHANGEMENT DE CDKN
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CDKN propose une approche unique et impulsée 
par la demande : les décideurs déterminent le type 
de soutien que nous leur fournissons et nous les 
aidons à aligner ce soutien sur le contexte plus 
large des politiques générales et de la planification 
du développement au niveau national.

THÈMES PRIORITAIRES DE CDKN  
Plus précisément, 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.

Nous apportons un soutien aux décideurs des 
pays en développement à travers des travaux de 
recherche, l’assistance technique, la diffusion des 
connaissances et les partenariats. 

CDKN travaille avec différentes parties prenantes 
pour mettre en évidence les lacunes et les priorités 

clés en matière de recherche autour de nos 
quatre thèmes stratégiques. Pour combler ces 
lacunes, nous avons commandité de nouveaux 
travaux de recherche appliquée et impulsée par la 
demande. Nous cherchons maintenant à faire en 
sorte que les résultats importants sur le plan des 
politiques générales soient largement diffusés. 

Grâce à notre programme d’assistance 
technique nous aidons les gouvernements des 
pays en développement et d’autres décideurs 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. Il renforce également la capacité 
institutionnelle à tirer parti des financements climat.

Pour aider les pays en développement dans le 
cadre de leurs négociations internationales sur les 
changements climatiques, nous fournissons 
un soutien technique, juridique, administratif et 
logistique, et contribuons au renforcement des 
capacités. 

Pour favoriser la di!usion des connaissances, 
nous organisons des rencontres et avons recours 
à une variété de formats texte et multimédia pour 
mobiliser les publics autour du développement 
compatible avec le climat. Dans la mesure du 
possible, nous tissons des liens avec des initiatives 
existantes, au lieu de créer des doublons.

Comment nous travaillons



Les partenariats sont essentiels pour CDKN. Nous 
rassemblons des particuliers et des organisations 
autour de questions clés afin de soutenir le 
renforcement des capacités dans les pays en 
développement.

L’apprentissage est au cœur même de notre 
programme. CDKN tire maintenant des enseigne-
ments en matière de développement compatible 
avec le climat de différentes régions et secteurs afin 
de faire part de notre expérience à d’autres entités.

En plus de prêter notre assistance aux décideurs de 
différents pays, nous travaillons 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 

 � des chercheurs et des universitaires, en leur 
proposant un financement pour leurs recherches 
et en leur faisant part de nos enseignements

 � des consultants et d’autres prestataires 
de services potentiels, à travers notre liste 
d’experts, pour leur permettre de collaborer avec 
nous sur les projets en cours 

 � des courtiers de connaissances qui proposent 
des services liés au climat et au développement, 
pour aider les décideurs à accéder plus facilement 
aux informations

 � des journalistes et les médias, auxquels CDKN 
peut proposer une variété de contenus originaux 
et les coordonnées de porte-parole informés.

COMMENT NOUS SOMMES FINANCÉS
CDKN est soutenue par le Département britannique 
pour le développement international (DFID) et la 
Direction générale pour la coopération internationale 
(DGIS) des Pays-Bas. 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.



JAMES BATAZE, DU MINISTÈRE OUGANDAIS DE 
L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT, S’EST RENDU 
DANS LE DISTRICT ISOLÉ DE BUNDIBUGYO POUR 
VOIR DE LUI-MÊME À QUOI RESSEMBLAIT LA 
VULNÉRABILITÉ CLIMATIQUE. IL A DÉCRIT SA 
VISITE, SOUTENUE PAR CDKN, COMME  
« la visite sur le terrain qui m’a ouvert les yeux ». 

CDKN a d’ores et déjà donné lieu à des 
changements : nous travaillons dans plus 
de 40 pays répartis en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, avec le 
secteur public et le secteur privé, la société 
civile et des institutions internationales. Nous 
déboursons désormais 30 millions de dollars 
US par an et travaillons avec des fournisseurs 
en employant les plus récentes méthodes 
d’acquisition et en mettant nos connaissances 
techniques spécialisées à leur disposition. Nous 
avons contribué à l’obtention de changements 
au niveau des politiques publiques dans 23 pays 
du monde entier.

Voici quelques-uns de nos résultats initiaux :

 � Nous avons travaillé avec des partenaires 
dans des pays comme le Rwanda et le 
Kenya pour extraire les questions de 
climat et de développement de l’espace 
environnemental et les transformer en 
question transversale pour de multiples 
ministères, agences et acteurs – y compris 
des ministères des Finances.

 � Nous avons aidé le Centre de la communauté 
caribéenne pour le changement climatique 
(5C) à mettre au point un Plan de mise en 
œuvre afin d’appliquer le cadre stratégique 
relatif au climat de la Communauté – un plan 
qui a obtenu l’aval des 18 gouvernements 
participants. Parmi les activités de suivi figure 
le projet financé par la CDKN pour assurer 
la transition du secteur de la production 
d’électricité d’Anguilla vers l’énergie 
renouvelable, en cherchant à aider les 
consommateurs à réduire les dépenses et 
les émissions de carbone qui accompagnent 
l’importation et l’utilisation de pétrole. 

 � CDKN a travaillé avec la Punjab Disaster 
Management Authority au Pakistan pour 
élaborer des lignes directrices relatives 
à des logements et des infrastructures 
plus résilients au climat et à faible 
consommation énergétique. En aidant le 
Punjab à « reconstruire en mieux » après 
les inondations catastrophiques, nous nous 
attendons à ce que les catastrophes futures 
fassent moins de victimes. 

 � CDKN et le Partenariat mondial de l’eau 
ont aidé le Conseil des ministres africains 
chargés de l’eau à mettre au point un 
Cadre stratégique complet pour la sécurité 
en eau et un développement résilient au 
changement climatique. Ce cadre met 

Histoires de changement



L’HONORABLE TONY DE BRUM, MINISTRE-
ADJOINT DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DES ÎLES MARSHALL, A QUALIFIÉ LE SOUTIEN 
DE CDKN COMME « ESSENTIEL » AU MOMENT 
DE PERMETTRE À SON PAYS DE PARTICIPER 
DE FAÇON « PLUS VIGOUREUSE ET EFFICACE » 
AUX POURPARLERS INTERNATIONAUX SUR LE 
CLIMAT ET DE METTRE AU POINT UNE NOUVELLE 
« DIPLOMATIE CLIMATIQUE ». 

« Pour cette nation de basse altitude et 
formée d’atolls, dont la viabilité à long 
terme est menacée, ce soutien s’est révélé, 
et continue d’être, absolument essentiel. 
Il nous a aidés à nous distinguer, en 2011, 
comme une force vive et constructive 
au niveau des négociateurs techniques, 
dans le cadre de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). »

les pays en position de force au moment 
de protéger leurs décisions en matière 
d’investissements face aux changements 
climatiques futurs. CDKN aidera huit 
pays africains à renforcer leur capacité 
institutionnelle et à appliquer le Cadre.

 � Avec le soutien de CDKN et d’autres 
partenaires, le projet de CORDEX-Afrique 
visant à renforcer la capacité de l’Afrique 
en matière de science des changements 
climatiques a engendré trois documents 
de recherche. Ils devraient contribuer au 
Cinquième Rapport d’évaluation du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) en 2014. 

 � Le consortium Alliance for Climate Change 
Resilience in Africa (ACCRA), avec le soutien 
de CDKN, a mené un travail de sensibilisation 
des fonctionnaires gouvernementaux 
nationaux et locaux à l’incidence des aléas, de 
la variabilité et des changements climatiques 
sur les ménages et les communautés 
vulnérables en Éthiopie, en Ouganda et au 
Mozambique. Le programme de l’ACCRA a 
abouti à l’intégration de l’adaptation au climat 
dans les plans de développement locaux et à 
sa prise en compte dans les budgets – pour 
aider ainsi les communautés à devenir plus 
résilientes aux chocs climatiques futurs.



Pour effectuer la transition vers un futur 
bas carbone et résilient au climat, les pays 
en développement ont besoin de cadres 
stratégiques, institutionnels et financiers solides, 
ainsi que de bonnes données de référence 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 concernant des 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 

Stratégies et plans en matière de 
développement compatible avec le climat 

 � 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 aux 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.

DE LA PLANIFICATION À L’ACTION 
AU KENYA  
Le Kenya s’apprête à lancer un Plan d’action 
sur le changement climatique qui chevauche 
plusieurs secteurs afin de prendre en 
compte le changement climatique dans 
tous les domaines et d’intégrer les actions 
d’atténuation des émissions et d’adaptation 
dans la planification à long terme au niveau 
des pays et des comtés. Cette approche place 
le changement climatique au cœur même 
de la vision du développement du Kenya et 
veille à ce qu’il soit pris en compte dans les 
politiques publiques, les budgets, les mesures 



de réduction de la pauvreté et les décisions 
concernant les investissements, et ce aux 
niveaux national et local. CDKN a appuyé la 
coordination et plusieurs éléments techniques 
du Plan d’action. 

GENRE ET CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES EN INDE  
La protection des personnes pauvres et les 
plus vulnérables contre les effets négatifs des 
changements climatiques est l’objectif premier 
des Plans d’action des États sur le changement 
climatique en Inde. CDKN travaille avec l’ONG 
Alternative Futures pour évaluer si cet objectif a 
été ou non atteint. L’équipe utilise une variété 
de méthodes de recherche participatives pour 
étudier quatre plans d’État dans une optique 
fondée sur le genre et les droits. Cependant, 
l’impact de ce projet s’étend au-delà de ces 
quatre États : le ministère de l’Environnement et 
des Forêts a demandé à tous les États de revoir 
leurs plans pour qu’ils englobent les questions 
de genre. 

LES ASPECTS ÉCONOMIQUES DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU 
NÉPAL  
Combien les changements climatiques 
coûtent-ils au Népal ? Le gouvernement 
dispose de données qui indiquent l’incidence 
qu’ont les impacts physiques sur les moyens 
de subsistance et le développement. Mais ce 

dont il a besoin – et ce que lui fournit un projet 
de CDKN dirigé par l’Integrated Development 
Society (IDS) Népal, Practical Action Consulting 
(PAC) Népal, et le Global Climate Adaptation 
Partnership (GCAP) – ce sont des estimations 
détaillées des coûts économiques des 
changements climatiques dans les secteurs clés 
de l’eau et de l’agriculture. L’équipe a recours à 
une méthodologie de pointe pour aller au-delà 
des projections à long terme et tenir compte 
de la variabilité et des extrêmes climatiques 
actuels, ainsi que de l’efficacité des options de 
politiques publiques existantes et futures. D’ici 
à 2013, le gouvernement aura des données 
probantes indiquant que les changements 
climatiques constituent une problématique 
économique et de développement absolument 
prioritaire. 

LE CHILI ET LE PÉROU PLANIFIENT 
DES AVENIRS BAS CARBONE 
Les gouvernements du Chili et du Pérou ont 
invité le projet Mitigation Action Plans and 
Scenarios (MAPS) à travailler avec eux pour 
mettre au point des feuilles de route bas 
carbone pour l’avenir. Avec le soutien de CDKN, 
l’équipe de MAPS travaille avec des agences et 
des experts dans chaque pays pour mesurer 
les émissions pour les secteurs économiques 
clés et pour élaborer des scénarios pour la 
croissance bas carbone qui tiennent compte 
des points de vue de parties prenantes diverses. 



Les pays en développement ont besoin d’un 
montant de financements climat estimé 
à 100 milliards de dollars US entre 2010 
et 2020 pour s’adapter aux effets négatifs 
des changements climatiques et les aider 
à effectuer la transition vers des voies de 
développement bas carbone. Bien que cette 
cible ait été convenue par la communauté 
internationale dans le cadre des Accords 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 
US 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 

Améliorer l’accès des pays en 
développement aux financements climat

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 influer sur 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 innovants 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.



CRÉATION D’UN FONDS CLIMAT ET 
ENVIRONNEMENT AU RWANDA 
Le Rwanda est l’un des quelques rares pays qui 
ont mis au point un fonds national pour les 
changements climatiques et l’environnement. 
Ce fonds, le FONERWA (Fonds National de 
l’Environnement au Rwanda), sera le principal 
mécanisme par lequel le Rwanda accédera, 
programmera, décaissera et suivra les 
financements internationaux et nationaux pour 
les activités climatiques et environnementales 
en dehors de son budget national. CDKN a 
soutenu la phase de conception du FONERWA, 
qui a duré six mois, après avoir apporté son 
appui à la Stratégie du Rwanda pour une 
croissance verte et la résilience au changement 
climatique, que le gouvernement a adoptée 
l’an dernier. Ce fonds devrait être opérationnel 
fin 2012 et il sera disponible aux ministères 
compétents et aux districts, au secteur privé, à la 
société civile et aux communautés.

UTILISATION DU FINANCEMENT 
CARBONE POUR SOUTENIR 
L’AGRICULTURE RÉSILIENTE AU 
CLIMAT
Quelles sont certaines des principales barrières 
au financement carbone pour les petits 
agriculteurs ? Comment le financement climat 
peut-il encourager l’adoption de pratiques 
agricoles résilientes au climat ? Le Fonds 
d’innovation de CDKN apporte actuellement un 
soutien à un projet de recherche dont l’objectif 
est de répondre à ces questions en Zambie. Ce 
projet mène des recherches sur des approches 
innovantes de la conception d’un programme 
de compensation carbone qui encouragerait 
les petits agriculteurs à adopter Faidherbia 
albida, une espèce agroforestière capable de 
fixer l’azote. Les recherches se concentrent 
sur la manière dont la relation entre les coûts 
des intrants, le financement carbone, les 
caractéristiques des agriculteurs et les résultats 
du projet (par exemple, survie des arbres) 
pourraient inciter les agriculteurs à adopter 
d’autres pratiques agricoles résilientes au climat.ULRICH TROTZ, CONSEILLER SCIENTIFIQUE DU 

CENTRE DE LA COMMUNAUTÉ CARIBÉENNE POUR 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (5C), RECONNAÎT LE 
SOUTIEN APPORTÉ PAR CDKN AUX RÉUSSITES AU 
CENTRE EN MATIÈRE DE STRATÉGIE CLIMATIQUE ET 
DE GESTION DES CONNAISSANCES. 

« Il nous a conféré une grande assurance 
et maintenant je pense que nous sommes 
capables de traverser n’importe quelle sorte 
de processus, avec n’importe quelle sorte de 
bailleur de fonds. »



Les changements climatiques ont pour effet 
d’accroître la fréquence et la gravité des aléas 
météorologiques dans certaines régions, y 
compris les vagues de chaleur, les sécheresses 
et les fortes pluies, et certaines personnes et 
leurs biens sont plus exposés et vulnérables 
que d’autres. 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 

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

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. 

INFLUER SUR LE PROGRAMME DE 
TRAVAIL DES NATIONS UNIES SUR 
 LES PERTES ET LES DÉGÂTS  LIÉS 
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Il est généralement accepté que les 
engagements et les actions existants 
concernant l’atténuation des émissions 
n’empêcheront pas les impacts dangereux 
liés au climat. CDKN aide le gouvernement 
du Bangladesh à assumer un rôle de premier 
plan sur la manière de gérer les pertes et les 
dégâts causés par des catastrophes inévitables 
et les impacts climatiques à évolution lente. 
Bien que la question ait été soulevée en 2008 
pour la première fois, ce n’est que maintenant 
qu’une compréhension claire des pertes et 
des dégâts et de leurs implications commence 



à se dessiner. Avec le soutien technique 
d’un consortium international mené par 
Germanwatch, le gouvernement du Bangladesh 
met au point une contribution au programme 
de travail sur les pertes et les dégâts, au nom de 
tous les Pays les moins avancés.

INTÉGRER LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES DANS 
LA PLANIFICATION DU 
DÉVELOPPEMENT EN COLOMBIE, 
EN ÉQUATEUR ET AU SALVADOR  
CDKN soutient l’intégration des risques 
associés aux aléas climatiques, des facteurs 
de vulnérabilité et des pertes liées aux 
catastrophes dans la planification nationale 
du développement (El Salvador), dans la 
planification des investissements et de 
l’utilisation des terres (Cartagena et Quito), 
et dans les scénarios de vulnérabilité dans le 
secteur agricole (Valle del Cauca, Colombie). 

CULTIVER LE DÉBAT SUR LES 
EXTRÊMES CLIMATIQUES ET LES 
CATASTROPHES  
CDKN travaille avec le GIEC, l’ODI et le 
gouvernement norvégien pour présenter les 
conclusions sans appel du Rapport spécial 
du GIEC « Gérer les risques de phénomènes 
extrêmes et de catastrophes pour améliorer 
l’adaptation au changement climatique » 
(connu sous l’abréviation « SREX ») aux 
décideurs d’Asie, d’Afrique, l’Amérique latine 

et des Caraïbes. Le rapport SREX décrit la 
manière dont les extrêmes climatiques et les 
catastrophes vont vraisemblablement devenir 
plus fréquents dans chaque région. CDKN a 
soutenu des débats animés entre plus de 1 200 
décideurs de haut niveau sur la manière dont 
les sociétés devraient réagir, et a présenté les 
conclusions du GIEC sous forme de guides 
accessibles en plusieurs langues.

FINANCEMENT DE LA RÉSILIENCE 
AU CLIMAT EN AFRIQUE
CDKN a cofinancé un appel d’offres pour des 
travaux de recherche sur le Système d’analyse, 
de recherche et de formation concernant les 
changements mondiaux (Global Change Systems 
for Analysis, Research and Training – START) afin 
de soutenir 16 subventions sur les implications 
des changements environnementaux 
mondiaux sur l’agriculture et la sécurité 
alimentaire en Afrique. Cet appel d’offres 
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. 

Les projets couvrent le Bénin, le Ghana, le 
Nigéria, l’Ouganda, le Sénégal et le Zimbabwe, 
ainsi que des villes d’Afrique de l’Est et de 
l’Ouest.



En septembre 2011, le gouvernement 
britannique a annoncé le lancement d’une 
initiative en vue d’aider les Pays les moins avancés 
lors des pourparlers internationaux sur le climat. 
CDKN se charge de gérer ce soutien. 

La vision de CDKN est celle où les processus 
et accords internationaux relatifs au climat 
traduisent et répondent aux positions et aux 
défis formulés par les pays les plus pauvres et 
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 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 

Soutien aux négociateurs originaires de  
pays vulnérables au changement climatique

« 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, 
CDKN

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

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

AUTONOMISER LES PAYS LES 
MOINS AVANCÉS 
Le Groupe des Pays les moins avancés, qui 
forme un groupe établi de négociateurs dans 
le cadre des pourparlers sur le climat en cours 
aux Nations Unies, a demandé à CDKN de lui 
obtenir les services d’experts internationaux 
pour les conseiller. CDKN a appuyé des travaux 
sur des documents d’information juridiques et 
techniques, la mise au point de stratégies, la 
coordination et le travail de proximité, ainsi que 
les aspects logistiques. Cela a permis au Groupe 
de planifier plus efficacement, ce qui a entraîné 
une meilleure participation et une contribution 
plus importante à la Conférence des parties de 
la CCNUCC à Durban, Afrique du Sud, en 2011. 
Après ce premier succès, CDKN continue à 
apporter un soutien au Groupe et propose un 
appui similaire à d’autres groupes représentant 
l’Afrique, les petits états insulaires et les pays à 
forêt ombrophile. 



LANCEMENT D’UN PROGRAMME DE 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
POUR LES NÉGOCIATEURS 
L’équipe de CDKN chargée de soutenir les 
négociateurs, en partenariat avec AEA et 
l’Institut des Nations Unies pour la formation et 
la recherche, a récemment lancé un nouveau 
programme de renforcement des capacités pour 
les négociateurs lors des débats sur le climat 
originaires des pays les plus pauvres et les plus 
vulnérables. Ce programme cherche à fournir 
des connaissances et des compétences dans 
une variété de questions liées aux changements 
climatiques, ainsi que dans le protocole et 
les négociations lors des conférences des 
Nations Unies. Ce programme, qui sera proposé 
gratuitement, sera composé d’apprentissage en 
ligne, d’ateliers de travail et de programmes de 
formation des formateurs.

AMPLIFIER LES VOIX DES 
MONTAGNES DANS LES 
POURPARLERS SUR LE CLIMAT 
Avec le soutien de CDKN, IDS Népal travaille avec 
le gouvernement népalais pour participer plus 
efficacement aux négociations de la CCNUCC 
et veiller à ce que les intérêts du Népal soient 
mieux intégrés dans les résultats. Le leadership 
du gouvernement a été récompensé en mai 
2012 lorsqu’il a été élu à la présidence du 
Groupe des Pays les moins avancés au sein 
de la CCNUCC pour 2013-2014. Il s’agit d’une 
excellente occasion pour le Népal d’utiliser ses 
compétences et son assurance nouvellement 
acquises pour promouvoir un accord 
international ambitieux.
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LISTE D’EXPERTS
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organisations sont invités à 
se joindre à la liste d’experts. 
Les experts ont ainsi la 
possibilité de présenter 
leurs références sur le site 
Web de CDKN et d’être 
informés des nouvelles 
opportunités de travail par 
l’intermédiaire de CDKN. 
Les critères et instructions 
pour la présentation 
des candidatures sont 
disponibles en ligne sur 
www.cdkn.org.
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Ari Huhtala  
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Alison Cambray  
Chargée de l’assistance technique 
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Pour un supplément d’informations, veuillez nous contacter : 

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



Le présent document est la résultante d’un projet 
financé par le Département pour le développement 
international (DFID) du Royaume-Uni et par la 
Direction générale pour la coopération internationale 
(DGIS) des Pays-Bas, au profit des pays en 
développement. Néanmoins, les opinions qui y 
sont exprimées et les informations y figurant ne 
proviennent pas nécessairement du DFID ou de la 
DGIS, ou ne sont pas obligatoirement approuvées par 
ces entités, lesquelles déclinent toute responsabilité 
en ce qui concerne ces opinions, ces informations ou 
toute fiabilité qui pourrait leur être accordée. 

La présente publication a été élaborée à titre indicatif 
uniquement sur des sujets d’intérêt, et ne constitue 
pas un avis professionnel. Nul ne devrait agir sur la 
foi des informations figurant dans cette publication 
sans avoir obtenu un avis professionnel spécifique. 

Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, 
n’est donnée quant à l’exactitude ou l’exhaustivité 
des informations figurant dans cette publication, 
et, dans la mesure permise par la loi, les entités 
gérant l’exécution du projet Alliance pour le Climat 
et le Développement* n’acceptent ni n’assument 
aucune responsabilité ou devoir de diligence pour 
les conséquences de vos actes ou des actes de toute 
autre personne, ou de l’absence d’action, résultant 
des informations contenues dans cette publication, et 
pour les conséquences de toutes décisions prises sur 
la foi de ces informations. 
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Développement (Climate and Development Knowledge 
Network, CDKN). Tous droits réservés.
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