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Évaluation de la vulnérabilité
et de l’adaptation (1)
• Une évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation
est généralement centrée sur 3 éléments d’analyse:
– Les lieux: caractéristiques physiques, écosystèmes terrestres
et aquatiques, capital naturel, infrastructures humaines
– Les gens: individus, communautés, capital humain, moyens de
subsistance
– Les institutions: secteurs, organisations et rapports entre elles,
capital social

• Pour déterminer les mesures d’adaptation appropriées,
il faut évaluer tant la vulnérabilité actuelle que la
vulnérabilité future
Source: Downing & Patwardhan (2004)
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Évaluation de la vulnérabilité et de
l‘adaptation (2)

Documenter l’exposition actuelle
Vulnérabilité actuelle
Science
climatique

Évaluer la capacité d’adaptation actuelle

Documenter l’exposition future

Science
sociale

Vulnérabilité future
Évaluer la capacité d’adaptation future

Identifier les changements à mettre en œuvre
pour développer les capacités d’adaptation

Source: GIEC (2007c)
4ème Rapport d’évaluation,
WG II - Fig. 16.3
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Caraïbes: Évaluations de la
vulnérabilité et des capacités (1)
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Caraïbes: Évaluations de la
vulnérabilité et des capacités (2)
• Réalisées dans la plupart des pays des
Caraïbes (y compris certains PTOM)
• Principales étapes de la méthodologie:
–
–
–
–
–
–
–

Définir la portée de l’évaluation
Évaluer les conditions climatiques passées, actuelles, projetées
Évaluer les tendances socio-écon. et les facteurs déterminants
Évaluer le capital social et la vulnérabilité
Développer des indicateurs de vulnérabilité intégrés
Développer des profils de risque nationaux et communautaires
Identifier des points d’entrée pour intégrer le CC dans les
mécanismes de prise de décisions
– Évaluer des scénarios dans le contexte de l’intégration
Source: Pulwarty & Hutchinson (2008)
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Îles Caïmans: Évaluation vulnérabilité
et capacités – Tourisme (1)
• Contenu:
–
–
–
–
–
–

Caractéristiques du pays
Évaluation du climat national
Évaluation du secteur du tourisme
Vulnérabilité actuelle
Cartes statiques de la hausse du niveau de la mer
Analyse des carences (aspects à traiter dans des évaluations
futures)
– Options d’adaptation et d’atténuation
– Conclusions et recommandations

Source: Hurlston-McKenzie et al (2011)
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Îles Caïmans: Évaluation vulnérabilité
et capacités – Tourisme (2)
• Conclusions & recommandations-clés:
– Secteur du tourisme très exposé, notamment aux
inondations côtières et aux dégâts des tempêtes/ouragans
– L’assurance, actuellement le seul mécanisme pour faire face,
devient très coûteuse
– Nécessité de protéger les infrastructures existantes et
d’améliorer la conception et le choix de la localisation des
nouvelles infrastructures touristiques
– Planifier une hausse du niveau de la mer d’1 mètre,
cartographier les risques, identifier les zones à risque pour
informer les processus de planification
– Mettre en œuvre une nouvelle réglementation pour la
conception et la construction des installations
Source: Hurlston-McKenzie et al (2011)
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Îles Caïmans: Évaluation vulnérabilité
et capacités – Tourisme (3)
• Conclusions & recommandations-clés
(suite):
– Établir un Fonds fiduciaire pour le changement climatique afin
de financer des projets d’adaptation et d’atténuation

Source: Hurlston-McKenzie et al (2011)
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Cartographier la vulnérabilité
Exhibit 3 – Highly granular geographic information has been used to
segment assets according to their elevation above sea level
Elevation map of central Apia
Elevation
Approach
• Starting point was a
digital map of
Samoa with contour
lines (2m lines in
coastal areas)
• In a second step, a
more granular
segmentation of
coastal areas was
obtained by using
state-of-the-art GIS
software
• Finally, geocoordinates of
buildings and roads,
were used to
determine the asset
exposure to coastal
flooding risk

Cartographie
des
infrastructures
de la ville
d’Apia (Samoa)
selon leur
élévation audessus du
niveau de la
mer

0m

1m

2m

>4 m
Building
Road

SOURCE: Team analysis

Source: Economics of Climate Adaptation (2009) Test case on Samoa – Focus on
risks caused by sea level rise, Fig. 03, p. 122
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L’analyse macro- et mésoéconomique
• L’analyse économique peut être un outil efficace
pour motiver les décideurs politiques à l’action
– Au niveau « macro »: analyse des impacts potentiels du CC
sur l’économie nationale
– Au niveau « méso »: analyse au niveau de secteurs et soussecteurs clés de l’économie nationale

• Les coûts de l’inaction (pertes et dommages liés au climat)
sont comparés aux avantages nets de l’action (pertes
évitées moins coûts)

• L’analyse doit aussi prendre en compte la répartition
des pertes et avantages (entre groupes sociaux, régions, …)
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Pertes économiques liées à des
événements climatiques extrêmes (1)
• Îles Cook, 2000 – Sécheresse exceptionnelle
et températures élevées
– Niveau d’oxygène réduit dans les lagons
– Mortalité massive des huîtres perlières
– Pertes économiques de 22 million EUR

• Martinique & Guadeloupe, 2007 – Ouragan Dean:
– Destruction complète des plantations de bananes
– Pertes économiques de 115 million EUR

Source: Petit & Prudent (2008)
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Pertes économiques liées à des
événements climatiques extrêmes (2)
• Îles Caïmans, 2004 – Ouragan Ivan:
– Pertes économiques de 2,800 million KYD (environ
3,300 million USD)
– Équivalent à 183% du PIB de 2003

• Jamaïque, 2004 – Ouragan Ivan:
– Pertes économiques de 500 million USD, principalement dans
le secteur agricole et le tourisme

Sources: Hurlston-McKenzie et al (2011), MACC Project (2005)
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Îles Vierges britanniques – Valeur
économique des mangroves
• Mangroves menacées par le tourisme et le
développement des infrastructures – et aussi par la
hausse du niveau des mers et la fréquence accrue des
tempêtes tropicales
• Protéger et restaurer les mangroves soutient des
écosystèmes importants et contribue à la protection des
côtes
• Avantages économiques annuels (calcul de la valeur
économique totale): US$ 200,000–900,000/ha
• Coûts de restauration des mangroves: de US$ 225/ha à
US$ 216,000/ha
Sources: Petit & Prudent (2008)
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Belize – Impacts attendus du CC sur
certaines cultures

Source:
CCRIF (2010)
Figure 10,
p. 22
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Projets de démonstration

Tester ce qui
marche ou ne
marche pas
(pertinence,
efficacité)

Tirer des
enseignements
pour la gestion
adaptative

Projets pilotes/de
démonstration
Susciter
l’intérêt et
l’engagement
des autorités
et autres
acteurs
nationaux

Mobiliser les
communautés, les
autorités locales/
régionales et autres
acteurs locaux

Susciter la motivation et
créer les connaissances
requises pour la
réplication à plus grande
échelle
Source: UNDP-UNEP (2011)
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Sensibiliser et constituer des
partenariats (1)
• Évaluer les informations disponibles:
– en utilisant les résultats d’études pertinentes et de projets
pilotes/de démonstration

• Impliquer les acteurs clés:
– identifier et mobiliser les principales organisations impliquées
dans le développement aux niveaux national et sectoriel
– identifier et mobiliser des « champions » de la cause

Qui pourraient être ces
« champions »?
Y a-t-il déjà des
champions?
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Sensibiliser et constituer des
partenariats (2)
• Développer et mettre en œuvre une stratégie de
communication et de plaidoyer pour soutenir les efforts
de prise en compte et d’intégration du CC:
– Définir les publics-cibles à informer ou influencer
– Sur base des informations récoltées, développer des
messages et du matériel de communication pertinents par
rapport aux décisions politiques (p. ex. résumés visant à
éclairer les choix politiques, émissions radio)
– Sélectionner et utiliser des canaux de communication
appropriés pour les divers groupes-cibles (p. ex. médias,
groupes de travail sectoriels)
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Îles Vierges britanniques : le Livre
Vert sur le Changement Climatique
• Objectifs poursuivis:
– Aider le grand public et les décideurs politiques à s’informer
sur le sujet émergent du CC et ses impacts attendus
– Préparer le terrain pour l’élaboration d’une politique et d’une
stratégie d’adaptation au CC

• Contenu:
–
–
–
–
–

Contexte des Îles Vierges
Changements climatiques projetés et déjà constatés
Impacts potentiels et existants du CC (+ priorisation)
Dispositifs institutionnels, juridiques et de gestion
Vers une stratégie d’adaptation: options, financement
Source: Burnett Penn (2010)
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Caraïbes: Manuel sur le CC à
l’intention des journalistes
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