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Les changements climatiques ont d’importantes répercussions sur les écosystèmes, la biodiversité et les 

communautés à l’échelle planétaire. Tous les pays n’ont pas la même vulnérabilité aux changements 

climatiques et les pays développés ont une plus grande part de responsabilité dans la problématique. Les 

petits États insulaires en développement sont un regroupement de petites îles reconnues globalement par 

leurs caractéristiques structurelles qui font d’eux les pays les plus vulnérables du monde aux impacts des 

changements climatiques. L’approche d’adaptation fondée sur les écosystèmes a comme avantage de 

générer des bienfaits sociaux aux communautés les plus vulnérables. L’étude des caractéristiques propres 

et diversifiées des petits États insulaires en développement ; de leur vulnérabilité aux changements 

climatiques ; en plus de la conceptualisation des différentes approches de l’adaptation aux changements 

climatiques et de la compréhension du système international en matière de l’action climatique a permis 

de bien cerner la problématique reliée au financement de l’action climatique dans les petits États insulaires 

en développement. En lien avec cela, une contribution adéquate pour l’adaptation est un des facteurs 

limitants reliés à l’implémentation d’interventions relevant de l’adaptation fondée sur les écosystèmes. 

 

Le présent essai évalue la mise en œuvre des interventions de l’adaptation fondée sur les écosystèmes à 

l’échelle des petits États insulaires en développement afin d’en ressortir les bonnes pratiques et les 

lacunes. Le cadre de qualification de l’adaptation fondée sur les écosystèmes proposé par un réseau 

informel composé de plus de 30 organisations a été utilisé pour réaliser une analyse comparative de la 

qualité des interventions. Les trois cas analysés sont composés d’activités de restauration sur le terrain et 

d’interventions facilitantes à l’adaptation fondée sur les écosystèmes qui adressent de près ou de loin les 

effets des changements climatiques sur la sécurité alimentaire. Il est recommandé que les interventions 

suivent le cadre de la qualification de l’adaptation fondée sur les écosystèmes créée par les Amis de 

l’adaptation fondée sur les écosystèmes, mais que ce dernier soit ajusté pour inclure les concepts de 

l’adaptation transformative et de la vulnérabilité multidimensionnelle. En outre de promouvoir la 

réplication de bonnes pratiques, cela permettra de minimiser les pertes et dommages ainsi que les risques 

de la mésadaptation. 
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INTRODUCTION 

Les changements climatiques et la perte et la dégradation des écosystèmes par l’activité anthropique sont 

des défis de taille pour l’humanité. Depuis l’adoption de la convention des Nations Unies sur les 

changements climatiques dans les années 90, l’adaptation a été conçue comme une stratégie parallèle à 

celle de la mitigation. Cependant, l’investissement dans l’adaptation et la reconnaissance des pertes et 

dommages induits par le changement climatique ont pris du retard pour être traités. Grâce à la pression 

des pays les plus exposés au changement climatique, soit les petits États insulaires en développement 

(PEID), ces dimensions ont été mobilisées. C’est ainsi que le dernier rapport de 2022 du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) portant sur l’adaptation rappel à la communauté 

internationale l’urgence d’agir pour minimiser les dégâts avant qu’il ne soit trop tard. Bien que les impacts 

des changements climatiques affectent tous les pays, ces derniers sont particulièrement dévastateurs pour 

les régions les plus vulnérables. (Gouvernement du Canada, 2017; Intergovernmental Science-Policy 

Platform on Biodiversity and Ecosystem Services [IPBES], 2019). En effet, les petits États insulaires en 

développement (PEID) sont un regroupement d’îles reconnues parmi les régions les plus vulnérables du 

monde en raison de leur insuffisance au niveau des capacités institutionnelles, de leur manque de fonds 

ainsi que de l’hypersensibilité générale des systèmes insulaires (Nations Unies, s. d.) Ces facteurs de 

vulnérabilité sont couplés aux impacts des changements climatiques qui accentuent la vulnérabilité de ces 

îles. Ces dernières sont victimes des agissements des pays développés qui ont une plus grande part de 

responsabilité dans le réchauffement du climat global en raison de leurs activités anthropiques qui 

émettent plus de GES (Marinescu, 2021).  

 

Il y a un lien irrévocable entre l’adaptation au changement climatique et l’augmentation de la résilience 

face à d’autres types de risques : sociaux, économiques, politiques. (CCRP, 2019) Les solutions fondées sur 

la nature (SfN) sont favorables aux trois dimensions du développement durable en plus de favoriser la 

mitigation et l’adaptation climatiques des communautés locales en agissant à la jonction entre le système 

socioéconomique et les écosystèmes pour réduire la vulnérabilité socioécologique comme un tout. 

(Pedersen Zari et al., 2019 ; Seddon et al., 2020) L’approche de l’adaptation fondée sur les écosystèmes 

(AfE), une SfN, a le potentiel de soutenir « les pays à atteindre un développement durable et équitable 

dans le contexte du réchauffement planétaire » (Institut international pour l’environnement et le 

développement [IIED], 2016). Plus particulièrement, les interventions AfE sont reconnues pour générer 

des bienfaits sociaux aux communautés marginalisées. (Jones et al., 2020) Leurs mises en œuvre 

comportent multiples défis qui seront abordés dans cet essai.  



 
 

 2 

Afin de réduire la vulnérabilité des PEID, l’objectif de cet essai est d’évaluer la mise en œuvre des 

interventions AfE dans les petits États insulaires en développement afin d’identifier les bonnes pratiques 

et les lacunes. Pour réaliser cet objectif, divers objectifs spécifiques ont été établis, ces derniers 

représentent les différentes étapes méthodologiques du présent essai. D’abord, il est question de brosser 

un portrait de la vulnérabilité climatique des petits États insulaires en développement. Le second objectif 

spécifique consiste à faire un portrait de l’évolution des approches d’adaptation des communautés aux 

changements climatiques. Ensuite, le troisième objectif spécifique consiste à analyser les interventions de 

l’adaptation fondée sur les écosystèmes sélectionnés, puis le quatrième, à formuler des recommandations 

visant à assurer le succès de la mise en œuvre de l’AfE dans les petits États insulaires en développement. 

Cet essai a été réalisé à l’aide d’une recherche documentaire basée sur des sources secondaires publiques 

issues de la communauté scientifique internationale, d’organismes à but non lucratif ainsi que 

d’organismes de financement et de développement international. Les moteurs de recherches suivants ont 

été priorisés pour trouver l’information : Safia, Google Scholar et Scopus. En addition à cela, les 

publications de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ont été utilisées en tant 

que sources principales de référence. Il s’agit d’une union reconnue mondialement dans l’action 

climatique composée d’organismes gouvernementaux et d’organismes à but non lucratif collaborant avec 

plus de 18 000 experts (International Union for Conservation of Nature [IUCN], 2018a). Les plus récents 

rapports du GIEC ont également servi de référence.  

 
L’essai est divisé en cinq chapitres concordant avec les étapes méthodologiques énoncées précédemment. 

D’abord, le premier brossera un portrait global des PEID en plus de mettre en contexte leur vulnérabilité 

aux changements climatiques. Le second chapitre se penchera, entre autres, sur la définition du rôle des 

services écosystémiques dans l’adaptation et la mitigation climatique. Il présentera les différentes 

approches, leurs liens et l’évolution d’un point de vue conceptuel. Le troisième chapitre, lui, brossera un 

portrait de l’adaptation climatique et de l’approche AfE à l’échelle des PEID ainsi que de diverses politiques 

internationales entourant les PEID et la mise en œuvre de l’approche AfE plus généralement. Ensuite, le 

quatrième chapitre présentera l’analyse comparative de trois différentes études de cas d’interventions 

AfE dans les PEID. Puis, le chapitre cinq présentera des recommandations qui découleront de 

l’interprétation des résultats de l’analyse et de l’information des chapitres précédents afin d’assurer le 

succès de l'implémentation de l’AfE dans les petits États insulaires en développement. 
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1. PETITS ÉTATS INSULAIRES EN DÉVELOPPEMENT ET VULNÉRABILITÉ AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES  

Ce premier chapitre brossera un portrait des petits États insulaires en développement et de leurs 

caractéristiques. Il se penchera également sur les menaces climatiques et les facteurs de vulnérabilités qui 

pèsent lourdement sur le mode de vie de ces communautés confrontées à des mutations profondes. 

 

1.1 Portrait des petits États insulaires en développement  

Les PEID sont un regroupement diversifié de petits États insulaires et de petits territoires insulaires 

(Organization for Economic Co-operation and Development [OECD], s. d. — b). Il s’agit de plus de soixante-

douze millions de millions de personnes qui habitent dans 58 PEID et territoires qui comptent que pour 

une infime part de la communauté globale (Marinescu, 2021). Parmi ces derniers, 38 PEID sont des pays 

membres des Nations-Unies et 20 sont des non-membres des Nations-Unies (voir Annexe 1). Ils sont 

regroupés dans 3 zones géographiques distinctes : les Caraïbes, le Pacifique et la région qui englobe 

l’Afrique, l’océan Indien, la mer Méditerranée ainsi que la mer de Chine méridionale (AIMS) (Bouchard et 

al., 2011 ; Thomas et al., 2020). La taille de la population est très variable entre les différentes PEID, à titre 

d’exemple, à Cuba la population est de 11 326 616 habitants alors que l’île de Niue ne compte que 

1626 habitants. La croissance annuelle de la population est un peu plus faible dans les PEID que dans le 

reste du globe, soit de 0,91 % dans les PEID et de 1,09 % ailleurs dans le monde. (World Health 

Organization [WHO], 2021)  

 

Les PEID ont été reconnus comme un regroupement de pays en développement qui se distinguent par 

l’envergure des défis sociaux, économiques et environnementaux auxquels ils font face. Plus précisément, 

leur développement ainsi que leur environnement en font des cas spéciaux. La distinction du groupe s’est 

effectuée dans le cadre de l’Agenda 21 (chapitre 17 G), lors du Sommet de la Terre, à savoir, de la 

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) qui prenait place à Rio 

de Janeiro au Brésil, du 3 au 14 juin 1992. (United Nations, 2020 ; UN-OHRLLS, 2022) 

 

Les 38 États membres de l’ONU appartiennent à l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS), un organisme 

de négociation ad hoc qui représente les PEID aux Nations Unies (Rietbergen et al., s. d. ; UN-OHRLLS, 

2022). D’autres États non-membres de l’ONU et des territoires non autonomes ou non indépendants « qui 

sont membres des commissions régionales des Nations Unies » sont également compris dans l’AOSIS, par 

ailleurs (UN-OHRLLS, 2022). 
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Les PEID reçoivent au niveau régional, l’appui d’organisations intergouvernementales, avec des organes 

interrégionaux qui sont propres à chacune des régions. L’organe de la région des Caraïbes est la 

Communauté et le marché commun des Caraïbes (The Caribbean Community and Common Market) 

(CARICOM), puis celui de la zone du Pacifique est le Forum des îles du Pacifique. (Nations Unies, s. d.) En 

ce qui concerne la région de l’AIMS, elle ne comporte aucun organe de coordination qui lui est propre 

(United Nations, 2020). Par ailleurs, la Commission de l’océan Indien (COI) regroupe l’Union des Comores, 

ainsi que la France au titre de La Réunion, Madagascar, la Maurice et les Seychelles. Il s’agit de la seule 

organisation régionale des PEID de la région d’Afrique (Commission de l’océan Indien [COI], s. d.). 

 

1.2 Caractéristiques des PEID  

Les PEID partagent des caractéristiques sociales, économiques et environnementales communes qui les 

distinguent des autres régions du monde et qui en font des sujets particuliers de développement durable 

(Meddeb, 2020). Bien que les PEID soient généralement perçus comme un groupe homogène, les 

différents États insulaires comportent plusieurs caractéristiques différenciées également. (Rietbergen et 

al., 2008) À cet effet, ils ont des contextes environnementaux, socioculturels, économiques et politiques 

qui leur sont propres (Bouchard et al., 2011) et font face à divers défis de nature économique, sociale et 

environnementale (United Nations, 2020). Les différentes caractéristiques économiques, sociales et 

environnementales des PEID sont mises en lumière dans la section qui suit.  

1.2.1 Caractéristiques économiques 

Les PIB des PEID sont très variables entre eux ; Singapore a le plus élevé (222,7 milliards) alors que Tuvalu 

a le plus bas (31,4 millions). Le PIB moyen pour l’ensemble des PEID est de 13,7 milliards. Seulement 

quelques PEID, soit 7 d’entre eux, ont un PIB plus élevé que la moyenne, 81 % des PEID ont un PIB plus bas 

que la moyenne et 54 % ont un PIB inférieur à 1 milliard. (Office of the High Representative for the Least 

Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States [UN-OHRLLS], 

2013) En matière de classification des pays par tranche de revenus, dix-sept des PEID se situent dans la 

catégorie de revenu intermédiaire — tranche supérieur, 24 d’entre eux dans la catégorie de revenu élevé, 

neuf dans la catégorie de revenu moyen inférieur, puis deux sont dans la catégorie des revenus des pays 

à faible revenu. (WHO, 2021) Bien que la majorité des PEID soit dans la classe de revenu intermédiaire, 

l’endettement est une réalité économique dans bien des PEID ; le fonds monétaire international (FMI) 

considère que dix-sept des PEID sont à risque élevé au surendettement (Conférence des Nations Unies sur 

le Commerce et le Développement [CNUCED], 2021). La classe de revenu n’est donc pas nécessairement 
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un indicateur de prospérité économique. En ce sens, les PEID sont tout de même considérés comme des 

régions en développement (WHO, 2021).  

 

Les moteurs économiques des PEID sont le tourisme, l’agriculture et les pêcheries (Mycoo, 2018). Les 

économies des PEID sont aussi fortement dépendantes de l’exportation de produits de base ainsi qu’à la 

finance offshore et à l’immobilier. (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

[UNESCO], 2014) Le secteur du tourisme relève d’une part considérable des revenus des PEID (Grégoire, 

2014). À titre d’exemple, il est reconnu comme secteur le plus viable économiquement pour certaines des 

PEID du Pacifique : les Maldives, Fidji, les îles Cook, Vanuatu et les Palaos. Il accroît l’activité économique, 

créée et assure des emplois, attire des investissements, supporte le maintien de la viabilité des entreprises 

locales et de réduit la pauvreté. (Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique [CESAP], 

2020) En lien avec cela, la pandémie de la COVID-19 a privé les PEID de recettes touristiques qui consistent 

en leur principale source de revenus habituellement (Conseil économique et social [ECOSOC], 2021).  

 

En ce qui concerne l’industrie de la pêche, elles permettent aussi de créer de l’emploi dans les PEID. Pour 

illustrer, l’industrie a créé approximativement 200 000 emplois dans les Caraïbes. De plus, cette dernière 

permet à la communauté des Caraïbes de générer des gains financiers considérables attribuables aux 

exportations qu’elle génère. Ces derniers totalisent environ 5 à 6 milliards. (Moncada et al., 2021) La zone 

économique exclusive des petits États insulaires en développement, soit la zone océanique qu’ils 

contrôlent, est environ 28 fois plus grande que la superficie terrestre totale occupée par les PEID. (Nations 

Unies, s. d. ; UN-OHRLLS, 2015) Les ressources halieutiques relèvent d’une grande valeur économique pour 

les PEID considérant qu’ils sont reliés au tourisme et à la pêche, deux piliers économiques de ces régions 

insulaires. (Rietbergen et al., 2008) En somme, les PEID sont définis par des économies restreintes qui sont 

fortement tributaires des ressources naturelles et de l’importation de biens (de Águeda Corneloup et Mol, 

2014) 

 

En somme, puisque les économies insulaires sont bâties sur des marchés intérieurs réduits, il est difficile 

pour eux de réaliser des économies d’échelle et d’ainsi rivaliser avec les gros producteurs continentaux 

(Dehoorne, 2014).  

1.2.2  Caractéristiques sociales 

Ces régions insulaires possèdent une richesse culturelle considérable. Plus précisément, les savoirs 

traditionnels et les expressions culturelles relient : les personnes, les connaissances et l’environnement 
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naturel. Ils ont le pouvoir de favoriser la cohésion sociale et le développement durable. (UN-OHRLLS, s. d.) 

De plus, la biodiversité marine et la biodiversité terrestre remarquable sont ancrées dans les styles de vie 

et l’identité des insulaires (UN-OHRLLS, s. d.). En guise d’exemple, les PEID dépendent largement des 

océans, des côtes et des ressources halieutiques, considérant que bon nombre de leurs ressources 

essentielles proviennent de l’océan. Par exemple, dans les Caraïbes, les pêcheries sont une source de 

nourriture, d’emplois et de loisirs pour les communautés côtières. L’industrie de la pêche est donc 

culturellement très importante auprès de la plupart des PEID, elle fait partie, génération après génération, 

de leurs identités culturelles et des modes vies. (Moncada et al., 2021) 

 

Le capital humain consiste en une ressource de grande valeur pour les PEID. Les besoins en éducation ainsi 

qu’en formation des communautés sont centraux dans l’atteinte d’une croissance soutenue et inclusive 

qui favorise le plein-emploi productif et la protection sociale dans les PEID. L’UNESCO (2014) dénote que 

bien qu’il y ait eu des avancements par rapport à l’accès à l’éducation dans les régions des Caraïbes et du 

Pacifique, l’accès à une éducation de qualité dans les PEID reste un enjeu majeur. 

 

D’un point de vue socioéconomique, l’enquête menée par Rietbergen et al. (2008), auprès de 

313 répondants insulaires de 35 des PEID ainsi que d’experts, a fait ressortir les 3 enjeux les plus souvent 

cités dans les PEID : une gouvernance médiocre, un manque de personnel qualifié et un manque d’emplois. 

Ces derniers se manifestent différemment à travers les régions. Plus précisément, dans les Caraïbes, la 

gouvernance médiocre est perçue par les populations, comme l’entrave socioéconomique la plus 

pressante, alors qu’en Océanie, il s’agit du manque de ressources humaines qualifiées. En ce qui concerne 

la région de l’océan Indien occidental, trois problèmes socio-économiques sont tout aussi importants : la 

pénurie de main-d’œuvre, la gouvernance médiocre ainsi que le manque d’emplois. Pour ce qui est des 

régions insulaires de l’Afrique occidentale, il s’agit du transport qui ressort comme problème socio-

économique le plus urgent. (Rietbergen et al., 2008) Voici d’autres enjeux critiques de nature socio-

économiques dans les PEID, qui ont été ressortis par les répondants de cette même enquête : l’accès au 

logement en raison d’une forte compétition entre résidents permanents et résidents secondaires, le faible 

nombre d’unités administratives versus le nombre considérable des responsabilités qui leur sont 

attribuées. (Rietbergen et al., 2008)  

1.2.3 Caractéristiques environnementales 

Les PEID sont caractérisés par une incertitude environnementale, des ressources limitées, une forte 

exposition aux tempêtes météorologiques extrêmes. En ce sens, il est connu que durant les événements 
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océaniques El Niño, le niveau de l’océan monte de plusieurs mètres, et ce, durant plusieurs mois, alentour 

de certaines îles. (UNESCO, 2014) Les PEID sont également reconnus par la richesse de leurs biodiversités 

terrestre et marine (UN-OHRLLS, s. d.) ainsi que par une législation environnementale déficiente 

(Rietbergen et al., 2008). 

 

Les écosystèmes insulaires regorgent d’écosystèmes océaniques incluant les récifs coralliens et les prairies 

sous-marines, d’écosystèmes côtiers et terrestres, telles que les forêts de mangroves, les milieux humides 

et les forêts tropicales (voir annexe 2). Ces écosystèmes rendent plusieurs services aux communautés 

insulaires (voir annexe 2). Les océans et les écosystèmes marins, telles les mangroves, les coraux, les 

prairies sous-marines et les marais salants peuvent stocker une grande quantité de carbone durant des 

milliers d’années, soit environ 25 % des émissions de CO2. Ils portent le nom de « puits de carbone bleu ». 

(Groupe de la banque mondiale, 2022 ; Food and Agriculture Organization [FAO], 2017) Les services 

écosystémiques directs fournis par les écosystèmes marins et terrestres insulaires divers sont entre 

autres : l’alimentation, la protection contre les désastres naturels ainsi que la régulation de la qualité de 

l’air et du climat (CESAP, 2018). 

 

Les PEID sont aussi caractérisés par une grande vulnérabilité aux changements climatiques (OECD, s. d. — 

b). Les impacts de ces derniers sur les petits états insulaires en développement seront détaillés dans la 

section suivante.   

 

1.3 Impacts des changements climatiques sur les écosystèmes côtiers des PEID  

Les petits États insulaires en développement (PEID) sont parmi les endroits les plus vulnérables aux 

changements climatiques de la planète. (Bouchard et al., 2011 ; Thomas et al., 2020) Le Working Group II 

du GIEC s’intéressant aux thématiques des impacts, de l’adaptation et de la vulnérabilité (2022) liste les 

impacts suivants déjà observés par les changements climatiques avec un degré de certitude élevé dans les 

PEID : une plus grande exposition aux tempêtes tropicales les plus intenses ; une intensification des ondes 

de tempête ; un accroissement des sécheresses ; des changements dans les cycles de précipitations ; une 

élévation du niveau de la mer ; une aggravation du phénomène de blanchiment de coraux et un déclin 

dans leur abondance ; un accroissement d’espèces envahissantes. Une augmentation des températures 

extrêmes en termes de fréquence et d’intensité est également remarquée (Hoegh-Guldberg et al., 2018). 
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En ce qui concerne les risques projetés par le réchauffement global du climat, en voici une brève liste : 

- Augmentation des inondations, malgré les conditions variables entre les îles issues de sous-régions 

océaniques différentes (degré de certitude élevée) ; 

- Augmentation du niveau des mers pour 2050 depuis la période de référence (1994 à 2014) d’entre 

18 à 24 cm ou, dans le pire scénario, de 15 à 40 cm ; 

- Cette augmentation du niveau des mers aura comme conséquence d’augmenter la fréquence ; 

des inondations dans la grande majorité des PEID de l’océan Indien, des tropiques du Pacifique ;  

- Les cyclones tropicaux seront eux la raison d’une moins grande occurrence d’inondations pour les 

îles du sud des Caraïbes et celles des tropiques du Pacifique du Sud. (Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat [GIEC], 2022b). 

- Accroissement de l’intensité/durée et de la fréquence des phénomènes météorologiques 

extrêmes reliés à la chaleur durant le 21e siècle (Tropical Forest Alliance, 2021). 

- Augmentation de la fréquence de puissants épisodes du phénomène d’oscillation australe El Niño 

(El Niño — Southern oscillation) (ENSO) (Tropical Forest Alliance, 2021). 

Le tableau 1.1 de la page suivante présente une synthèse des risques et des impacts des changements 

climatiques sur les PEID. 
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Tableau 1.1 Synthèse des impacts des changements climatiques sur les PEID 

Écosystèmes 
- La dégradation exponentielle 

des écosystèmes marins et 
terrestres reliés aux impacts 
anthropiques va continuer 
d’amplifier la vulnérabilité des 
communautés insulaires (degré 
de certitude élevé). (GIEC, 
2022b) 

- Réduction de la biodiversité 
envisagée avec la diminution de 
population d’espèces et un tôt 
d’extinction de 100 % pour les 
espèces endémiques localisées 
dans les points chauds de la 
biodiversité des PEID (scénario 
d’ici 2100 avec une 
augmentation plus grande que 
3 degrés Celsius). (GIEC, 2022b) 

- La dégradation des 
écosystèmes est reliée à une 
diminution de ressources 
fournies aux insulaires 
occasionnant des impacts sur 
les infrastructures, les 
établissements humains, la 
sécurité alimentaire, la santé, la 
culture, les économies et les 
migrations (degré de certitude 
élevé) (GIEC, 2022b). 

Ressource en eau douce 
- Les changements dans le cycle des 

précipitations entendront une 
aridité accrue et un stress sur la 
ressource en eau douce dans les 
PEID (degré de certitude élevée) 
(GIEC, 2022b). 

- L’augmentation de la température 
d’un degré Celsius mènerait à 
accroître de 60 % le nombre 
d’insulaires avec un stress hydrique 
important entre 2043 et 2071 
(GIEC, 2022b). 

- Baisse des rendements des 
cultures : vulnérabilité accrue pour 
les régions tropicales et 
subtropicales (Tropical Forest 
Alliance, 2021). 

- Impact sur le développement 
économique (ex. : Dans les PEID du 
Pacifique, les variabilités 
climatiques ont été les menaces les 
plus importantes sur la production 
agricole, ce qui s’est répercuté sur 
le développement économique de 
la région) (CESAP, 2018).  

- Un réchauffement de 1,5 degré 
Celsius au lieu de 2 degrés Celsius 
engendrait 25 % moins de stress sur 
la ressource en eau douce dans les 
PEID (degré de certitude moyen) 
(GIEC, 2022b). 

Récifs coralliens 
- Un blanchiment de 

coraux et un déclin dans 
leur abondance sont 
observés plus 
particulièrement dans les 
petites îles du Pacifique 
et de l’océan Indien 
(degré de certitude élevé) 
(GIEC, 2022b). 

- Les scénarios climatiques 
futurs prévoient que 
certains PEID 
expérimenteront un 
blanchiment important 
avant 2040 (GIEC, 2022b). 

- Avec un réchauffement 
global de plus de 
1,5 degré Celsius une 
perte supplémentaire de 
70 à 90 % des coraux 
constructeurs de récifs et 
avec un réchauffement 
de 2 degrés Celsius au-
dessus de la période 
préindustrielle, c’est 99 % 
des coraux qui seront 
perdus (GIEC, 2022b). 
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Tableau 1.1 Synthèse des impacts des changements climatiques sur les PEID Suite 

Impact sur les villes et les 
établissements humains  
- Les villes et les 

établissements humains 
sont déjà impactés par 
l’élévation du niveau de la 
mer, les précipitations 
intenses, les cyclones 
tropicaux et les ondes de 
tempêtes (GIEC, 2022b). 

- Les événements extrêmes 
climatiques à répétition 
menacent les 
infrastructures, le bien-
être des populations ainsi 
que les économies et les 
cultures insulaires (degré 
de certitude élevé). Cela 
est plus particulièrement 
menaçant pour les îles-
atoll (GIEC, 2022b). 

- L’élévation du niveau des 
mers impactera l’industrie 
touristique : ex. 
inondations des 
complexes de villégiature 
anticipée avec une 
augmentation d’un mètre 
(UN-OHRLLS, 2015). 

Nourriture 
- La perte de territoires côtiers causée 

par l’élévation du niveau de la mer, 
l’augmentation des précipitations 
extrêmes et des ondes de tempêtes 
ainsi que l’augmentation des 
sécheresses, est reliée à une 
insécurité alimentaire accrue (degré 
de certitude élevé) (GIEC, 2022b). 

- Pression accrue sur les sols 
envisagée dans tous les différents 
scénarios d’émissions de GES 
(confiance élevée) (GIEC, 2020) 

- Perte de maintes récoltes, affectent 
la biodiversité et facilitent la 
propagation d’espèces nuisibles : 
ravageurs et espèces envahissantes 
(CABI, 2021). 

- Vulnérabilité accrue pour les petits 
agriculteurs (CABI, 2021). 

- Rétablissement post-phénomènes 
météorologiques extrêmes très 
difficile pour les fermiers insulaires 
(Ligori, 2020). 

- L’acidification des océans perturbe la 
productivité et l’équilibre des océans 
(Économie bleue, s. d.) cela 
occasionne des migrations de 
poissons vers d’autres eaux et met 
en péril la sécurité alimentaire des 
insulaires qui dépendent fortement 
des océans pour se nourrir 
(Caballero, 2015). 

Impacts sur les communautés 
insulaires 
- Graves impacts prévus sur la 

capacité des terres à supporter 
la vie humaine et les moyens de 
subsistance dans les îles basses 
(degré de certitude élevée). 
(GIEC, 2022b) 

- Augmentation des migrations 
climatiques envisagées, mais 
manque d’évidences pour 
estimer la quantité 
d’immigrants climatiques 
actuellement et dans le futur 
(preuves moyennes, accord 
élevé) (GIEC, 2022b) 

- Les populations les plus 
vulnérables du monde seront 
les plus sévèrement affectées 
par les changements 
climatiques (GIEC, 2020). 

- Atteinte aux moyens de 
subsistance (exemple : récolte 
d’eaux pluviales et sécurité 
alimentaire) (UN-OHRLLS, 
2015). 

- Impacts sur les cultures, les 
tissus sociaux et les styles de 
vie de plusieurs communautés 
des PEID (Pan American Health 
Organization [PAHO], 2018; 
UN-OHRLLS, 2015) 

 

 

En somme, il est clair que les changements climatiques menacent les modes de vie, les établissements 

côtiers, les écosystèmes marins et terrestres, les infrastructures, la stabilité économique ainsi que la 

sécurité alimentaire des PEID du monde. Il y a aussi des préoccupations à l’égard de la santé des 

communautés qui pourrait être impactée par les changements climatiques. Des incertitudes demeurent 

quant aux impacts à prévoir dans chacun des PEID, puisqu’ils dépendent de la vulnérabilité propre à 

chacune des îles. En addition à cela, il y a un manque d’information sur les différentes manières dont les 

impacts se manifesteront à travers l’ensemble des PEID. La variabilité des impacts des changements 

climatiques dans les PEID est attribuable à la diversité des contextes environnementaux, socioculturels, 

économiques et politiques. Par exemple, un cyclone ou la hausse du niveau de l’océan ont des 

répercussions différentes dans des PEID distincts. Il est donc primordial de prendre en compte les 
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caractéristiques hétérogènes et de ne pas généraliser les répercussions pour toutes les îles. (Bouchard et 

al., 2011) 

 

1.4 Vulnérabilité multidimensionnelle  

Le degré de vulnérabilité des PEID est spécifique à chacun des états et des sociétés. (Bouchard et al., 2011) 

Les PEID ont des vulnérabilités et des défis partagés qui nuisent à leur résilience et qui mettent en péril 

leurs opportunités de développement (OECD, s. d. — b). La vulnérabilité est reconnue comme un 

processus dynamique et multidimensionnel (De Vries, 2011). Selon Barsley et al. (2013), le concept de 

vulnérabilité est le résultat de l’exposition d’un système à un impact donné, additionné à : la sensibilité 

d’un système ; sa capacité de s’adapter ; de se remettre des impacts ; d’évoluer ; d’atténuer les 

conséquences futures et de prendre avantage de nouvelles opportunités. La section qui suit fera état de 

la vulnérabilité multidimensionnelle propre aux PEID, soit aux niveaux structurel, économique et 

environnemental. 

1.4.1 Vulnérabilité structurelle 

Gleyze et Reghezza (2007) soulignent que la vulnérabilité structurelle peut être associée aux vulnérabilités 

qui relèvent de la structure d’un système et que l’organisation spatiale en est un facteur.  

 

L’isolement des PEID, c’est-à-dire la rupture physique des îles, est au fondement de la vulnérabilité 

structurelle des PEID (Dehoorne, 2014). En ce sens, la petitesse des îles et des populations, l’éloignement 

géographique, l’éloignement des marchés internationaux, la grosseur des marchés, la sensibilité des 

systèmes économiques aux chocs extrinsèques, la fragilité des écosystèmes côtiers et terrestres, 

l’exposition aux désastres naturels ainsi qu’aux événements causés par les changements climatiques, les 

ressources essentielles limitées et les coûts de transport importants sont toutes des caractéristiques 

structurelles des PEID. (Nations Unies, s. d. ; OECD, s. d. a ; Sachs et al., 2021b) S’ajoute à cela d’autres 

facteurs déjà bien présents dans les PEID, soit, les pressions anthropiques, la forte densité démographique 

ainsi que le manque de capacité des gouvernements et des communautés locales (Bouchard et al., 2011)  

 

L’instabilité économique qui règne dans les PEID, en plus d’être une entrave au développement 

économique des régions insulaires, peut être reconnue comme un facteur de vulnérabilité structurelle. 

(Guillaumont, 2006)   
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1.4.2 Vulnérabilité économique 

Selon (Guillaumont, 2009) la vulnérabilité économique serait dictée par les 3 facteurs suivants : 

(i) l’ampleur et la fréquence des chocs exogènes (ii) l’exposition aux chocs et (iii) la résilience aux chocs 

(i.e. la capacité de réaction par rapport à ces chocs). »  

 

La vulnérabilité structurelle entrave le développement des économies insulaires PEID. En ce sens, les 

déséquilibres commerciaux, l’endettement, le manque d’investissement direct étranger, la difficulté 

d’intégrer l’économie globale, le manque de compétences institutionnelles et de capacités humaines ainsi 

que la déficience des infrastructures de l’énergie, des communications, des transports et des 

technologiques de l’information au niveau national sont tous des facteurs coupables de la croissance 

économique défaillante dans les PEID. Plus précisément, les PEID sont très sensibles aux chocs 

économiques mondiaux, ainsi qu’aux impacts de la crise économique mondiale qui persistent dans ces 

régions (OECD, s. d. b ; UN-OHRLLS, s. d.). Sur le plan commercial, la vulnérabilité des PEID est accrue 

considérant leur éloignement aux marchés d’exportations du monde et sachant que les économies du 

monde sont des systèmes interdépendants (Breuil, 2004). La vulnérabilité économique des PEID est 

également caractérisée par des revenus nationaux faibles ou instables (OECD, s. d. b).    

 

L’insularité est un facteur justifiant la vulnérabilité économique des PEID (Blancard et Hoarau, 2016). Plus 

précisément, l’éloignement géographique, la petitesse et l’exposition aux catastrophes naturelles sont 

tous des causes de la vulnérabilité économique des PEID. Cela explique pourquoi la vulnérabilité 

économique est plus prononcée dans les PEID que dans tous les autres pays en développement. En ce 

sens, la vulnérabilité économique des PEID à revenu supérieur intermédiaire est plus grande que dans le 

reste des pays du monde se situant dans cette même tranche. (OECD, s. d. a) Concrètement, ces îles qui 

sont plus prônées à subir des désastres climatiques, ce qui a accroît leur vulnérabilité économique, en 

considération des coûts de reconstruction post-désastre substantiels. Cela est plus particulièrement vrai 

pour les plus petites îles. Il est dit qu’une catastrophe naturelle qui survient dans les PEID cause la perte 

de 2,1 % du PIB d’une île. (CNUCED, 2021) Plus précisément, il est estimé que depuis les années 70, les 

pertes reliées aux phénomènes climatiques dans les PEID totalisent 153 millions de dollars US. Leur 

résilience économique est d’autant plus menacée puisque la plupart des îles se retrouvent avec des ratios 

dettes/PIB très élevés. (Meddeb, 2020).   
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Dans un autre ordre d’idée, les PEID sont fortement dépendants de l’énergie fossile importée, 

principalement pour les secteurs du transport et de l’électricité. Cette dépendance aux énergies sales rend 

les économies très sensibles aux fluctuations du marché du pétrole. (OHRLLS, s. d. ; UN-OHRLLS, s. d.) 

 

Puis, considérant que les trois principales activités économiques des PEID, soit le tourisme, l’agriculture et 

les pêcheries sont largement dépendantes des ressources écosystémiques (côtières, marines et 

terrestres), soit de la santé de la biodiversité qui est, elle, largement affectée par maintes pressions 

directes de causes anthropiques, naturelles et naturelles-anthropiques, leur vulnérabilité économique est 

accentuée (Mycoo, 2018). Le manque d’opportunité de développements économiques s’ajoute à la 

précarité économique des PEID (Nations Unies, s. d.). 

 

En plus, la pandémie globale de la COVID-19 a pesé lourdement sur les économies insulaires (CNUCED, 

2021). En ce sens, le Président des Seychelles, M. Wavel Ramkalawan, a mentionné lors du forum politique 

de haut niveau pour le développement durable, organisé sous l’égide du Conseil économique et social 

(ECOSOC), que la pandémie de la COVID-19 a largement privé les PEID des recettes touristiques 

habituelles, soient de leurs principales sources de revenus. (ECOSOC, 2021) En 2021, un déficit -12,3 % du 

PIB des PEID était anticipé. Ce dernier est associé à la baisse des activités touristiques engendrées par les 

restrictions aux voyageurs. Cette situation laisse les PEID dans une impasse relative à l’incapacité de régler 

leur dette extérieure. (CNUCED, 2021) En lien avec cela, l’attribution du financement international, sous 

forme de prêts confessionnels, par classe de revenu est une problématique majeure dans les PEID. En 

effet, leur classification en fonction du PIB par habitant place la majorité des îles dans la catégorie de 

revenus intermédiaire, créant ainsi une « illusion de prospérité ». L’accès au financement international est 

donc restreint, ce qui accroît inévitablement la vulnérabilité économique des PEID. (ECOSOC, 2021) 

1.4.3 Vulnérabilité environnementale  

La vulnérabilité environnementale est celle qui découle de l’exposition des PEID aux catastrophes 

naturelles, aux impacts des changements climatiques ainsi qu’aux pressions anthropiques. Il est connu que 

les PEID sont disproportionnellement affectées par les désastres naturels. (Rietbergen et al., 2008 ; UN-

OHRLLS, s. d.) La situation biophysique des PEID accroît leur vulnérabilité environnementale, puisque les 

îles sont naturellement plus susceptibles d’être atteintes par des phénomènes météorologiques extrêmes 

(Bouchard et al., 2011 ; UNESCO, 2018). Par exemple, les PEID dans la région du Pacifique sont 

continuellement atteints par des catastrophes naturelles qui peuvent frapper en série très rapprochée. 

Lorsqu’elles frappent, les effets se font souvent ressentir au-delà des frontières nationales. Concrètement, 
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le cyclone Gita qui a frappé dans le sud du Pacifique en 2018 a ravagé la majeure partie de l’île de Tonga, 

ce qui a atteint plus des trois quarts (80 %) de sa population, en plus saccager plusieurs autres PEID. En 

seize ans, soit entre 2000 et 2016, les catastrophes naturelles dans la région du Pacifique ont affecté plus 

de 5,5 millions d’insulaires. (CESAP, 2018) 

 

Les petits États insulaires en développement sont aussi aux premiers rangs des changements climatiques 

(Meddeb, 2020). Leur forte vulnérabilité aux changements climatiques est justifiée par leur situation 

géographique, leur exposition aux phénomènes météorologiques extrêmes ainsi que par le peu de 

ressources disponibles et par leurs petites populations (Pan American Health Organization [PAHO], 2018). 

Le GIEC a statué que les PEID étaient plus affectés que les autres pays du monde par l’augmentation du 

niveau des océans ainsi que par l’augmentation anticipée de la fréquence et de l’ampleur des phénomènes 

météorologiques extrêmes (UNESCO, 2014). En d’autres mots, les changements climatiques accroissent la 

vulnérabilité environnementale des PEID en augmentant leur exposition à des phénomènes 

météorologiques extrêmes plus fréquents et plus puissants. Par exemple, le cyclone tropical Yasa qui a 

frappé sur l’île de Fidji en 2020 était le second cyclone de catégorie 5 de l’année dans la région. (CNUCED, 

2021) 

 

Ils sont également confrontés à des pressions environnementales typiques des régions insulaires telles 

que : « la pollution des eaux souterraines et de surface, la question de l’accès à l’énergie durable, 

l’intrusion d’eau salée, l’érosion des sols et du littoral, la perte de biodiversité et le blanchissement des 

coraux, entre autres » (UNESCO, 2018). Sans oublier, les impacts ravageurs que peuvent avoir le tourisme, 

le moteur de maintes économies de PEID, sur les écosystèmes terrestres, côtiers et marins. Concrètement, 

le tourisme augmente la quantité de déchet déversée sur les terres et dans les océans, ce qui a pour effet 

d’accroître la pollution. L’extraction de sable, l’arrachement de mangroves, la dégradation des coraux, 

l’érosion des sols ainsi que la mise en péril des ressources en eau douce, sont des conséquences 

environnementales additionnelles causées par l’activité touristique dans l’ensemble des zones côtières 

insulaires. (Solomon, 2022)  

 

En ce qui a trait aux récifs coralliens, ils sont particulièrement menacés puisqu’ils attirent l’industrie du 

tourisme avec leur beauté ainsi que par la biodiversité qu’ils abritent. Ces derniers sont déjà menacés par 

la surpêche, la pollution des eaux, le réchauffement climatique et l’acidification des océans. (FAO, 2017) 

À titre d’exemple, selon une source de 2004, le développement côtier ainsi que la pollution et les 
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sédiments venu des terres, menaçaient approximativement le tiers des écosystèmes coralliens de la région 

des Caraïbes, alors que la surpêche menaçait 60 % des coraux. D’autres pressions telles que la gestion 

inadéquate d’aires protégées, la propagation de maladies coralliennes et le réchauffement de l’océan sont 

aussi très répandues à l’échelle des Caraïbes. (Burke et al., 2004) 

 

Le degré de pauvreté, les conditions sanitaires, l’accès à de la nourriture et à de l’eau potable ainsi que 

l’élévation du niveau de la mer et la proximité des littoraux sont des facteurs déterminants de la 

vulnérabilité climatique des peuples insulaires. La capacité d’adaptation est, elle, dépendante de la 

gouvernance ainsi que des facteurs économiques, sociaux, technologiques et culturels. (Moncada et al., 

2021) 

 

Dans le cadre de la définition des politiques internationales, la compréhension de la vulnérabilité 

multidimensionnelle comme caractéristique des PEID fait son chemin. C’est ainsi que lors des discussions 

dans le cadre du forum politique de haut niveau pour le développement durable les participants ont 

soutenu unanimement la demande des PEID de mettre sur pied un indice de vulnérabilité 

multidimensionnel. La mise sur pied d’un tel indicateur sur la scène internationale permettrait l’octroi de 

financement préférentiel aux PEID en considération de leur forte vulnérabilité multidimensionnelle, au 

détriment d’un financement dédié à l’aide publique au développement (APD) octroyé en fonction du PIB 

par habitant. Ainsi, le fait de se baser uniquement sur la classification des revenus par habitant dans l’octroi 

de financement aux PEID revient à ne pas prendre en compte les interrelations entre les caractéristiques 

sociales, économiques et environnementales qui forgent les systèmes insulaires. À l’inverse, la 

vulnérabilité multidimensionnelle prend en compte ces interrelations. Il est possible de déduire qu’il y a 

un lien inextricable entre la pauvreté, la vulnérabilité, l’adaptation et le besoin de financement pour faire 

face aux menaces climatiques et de développement qui pèsent sur les PEID. (ECOSOC, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 16 

2. ÉVOLUTION DES APPROCHES DE L’ADAPTATION DES COMMUNAUTÉS AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES  

Le chapitre précédent nous a permis de constater l’importance des écosystèmes et des services 

écosystémiques auprès des communautés côtières insulaires. Le prochain se penchera sur les concepts de 

l’adaptation et la mitigation climatique et des approches qui en découlent. D’abord, le rôle des services et 

des biens écosystémiques dans le contexte de l’adaptation et de la mitigation climatique sera approfondi. 

Ensuite, les différentes approches d’adaptation et de mitigation seront présentées. Les liens entre ces 

dernières seront illustrés et l’évolution du mouvement de pensée de l’adaptation des communautés aux 

changements climatiques sera exposée. Finalement, les limites de l’approche AfE seront détaillées.  

 

2.1 Services écosystémiques et changements climatiques 

Les services écosystémiques peuvent être imagés comme des contributions fournies par la nature aux 

humains, celles-ci sont favorables au développement économique et social en plus d’être essentielles à la 

survie (Diaz et al., 2018). Des écosystèmes résilients fournissent des services écosystémiques variés aux 

populations : des services d’approvisionnement, tels que la fourniture de nourriture et de matières 

premières, des services de régulation, tels que la régulation de l’érosion et la séquestration du carbone et 

des services culturels, tels que les valeurs éthiques et spirituelles associées aux écosystèmes, ou encore 

les loisirs qui y sont pratiqués.  

 

L’évaluation des écosystèmes pour le millénaire (Millennium Ecosystem Assessment) (MEA) soulignait, en 

2005, un déclin global de la santé des écosystèmes se répercutant sur leur capacité à rendre des biens et 

des services écosystémiques (MEA, 2005). La plateforme intergouvernementale scientifique et politique 

sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) dans son rapport de l’évaluation mondiale de la 

biodiversité et les services écosystémiques, évoquait en 2019 et rappelle en 2022, la persistance du 

problème, soit l’affaiblissement continuel de la biodiversité, des écosystèmes et la mise en péril des 

contributions de la nature aux communautés. Les changements climatiques aggravent les pressions déjà 

exercées sur les écosystèmes et leurs services, ce qui accentue la vulnérabilité climatique des 

communautés en menaçant le bien-être humain ainsi que les moyens de subsistance (United Nations 

Environment Programme—International Ecosystem Management Partnership [UNEP-IEMP] et 

International Institute for Sustainable Development [IISD], 2018). Conséquemment, les capacités des 

communautés à faire face et à s’adapter aux défis climatiques actuels et futurs sont menacées, en plus de 

leur durabilité à long terme (Secretariat of the Convention on Biological Diversity [SCBD], 2009).  
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Inversement, les écosystèmes durables et en santé, avec les services qu’ils rendent aux communautés, 

détiennent le potentiel vital d’accroître la résilience humaine face aux effets hostiles des changements 

climatiques, en plus de pouvoir générer un développement et des modes de vie durables (Mercer et al., 

2012; United Nations Economic Commission for Europe [UNECE], 2019). En ce sens, les écosystèmes gérés 

adéquatement atténuent les effets des changements climatiques en servant de barrières de protection 

contre les différents aléas climatiques, tels que les précipitations torrentielles, les tsunamis et les marées 

extrêmes. Les forêts côtières, par exemple, peuvent atténuer l’impact d’un tsunami en dispersant son 

énergie, en servant de bouclier pour les objets volants et en retardant le temps de son arrivée. (Ministry 

of the Environment, 2016) En addition à cela, ils atténuent les conséquences des catastrophes naturelles 

en fournissant des ressources de subsistance telles que de l’eau et du carburant. Puis, en considération de 

leur capacité à s’autorégénérer à la suite d’un événement météorologique extrême, les écosystèmes 

supportent le rétablissement des industries et des communautés locales par l’entremise des services 

écosystémiques qu’ils fournissent. Les écosystèmes ont donc la capacité d’amoindrir la vulnérabilité d’une 

région en supportant les populations lors de désastres naturels et en mitigeant les impacts de ces derniers. 

(Seddon et al., 2020) En lien avec cela, la conservation et la gestion durable des écosystèmes sont 

nécessaires pour assurer une fourniture durable de services écosystémiques. Ainsi, ces derniers 

permettent la réduction de la vulnérabilité humaine face aux changements climatiques et favorisent 

l’adaptation climatique, en plus de l’atténuation des conséquences liées au réchauffement de la planète. 

(IPBES, 2019 ; UNEP-IEMP et IISD, 2018) 

 

2.2 Conceptualisation de l’adaptation aux changements climatiques  

Dans le contexte des changements climatiques, le risque peut être défini comme la probabilité qu’on les 

systèmes socio-écologiques de faire face à des impacts nuisibles. Le risque peut résulter d’interactions 

dynamiques entre les aléas climatiques, de l’exposition à ces derniers et de la vulnérabilité des individus 

et des écosystèmes formant un système socioécologique. Les réponses sociétales aux changements 

climatiques peuvent influencer le risque. L’exposition aux aléas climatiques, elle, se résume à la présence 

dans des lieux ou des contextes qui sont susceptibles d’être affectés négativement. (GIEC, 2022a)  

 

La vulnérabilité des systèmes socioécologiques aux changements climatiques est une composante du 

risque et se résume à la prédisposition de ces derniers d’être affectés négativement par les changements 

climatiques. (GIEC, 2022 a ; Schipper, 2020) Le GIEC (2022a) mentionne dans son dernier rapport que le 

terme « englobe une variété de concepts et d’éléments, y compris la sensibilité ou la susceptibilité aux 
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dommages et le manque de capacité à faire face et à s’adapter. » La vulnérabilité diffère entre les 

individus, les communautés et les pays et elle est évolutive (GIEC, 2022a). La seule façon de comprendre 

la vulnérabilité est d’en décortiquer les causes d’origines, soit des facteurs enracinés dans les sociétés qui 

occasionnent des inégalités systémiques. (Schipper, 2020)  

 

En matière de réduction des risques climatiques, le besoin d’adaptation de la nature et des sociétés 

humaines est en évolution exponentielle (Ministry of the Environment, 2016). L’adaptation a le potentiel 

de réduire la vulnérabilité et l’exposition aux changements climatiques (GIEC, 2022a). Les stratégies 

d’adaptation peuvent être de deux types : automne ou planifiée. L’adaptation automne se rapporte à une 

planification plus organique, menée directement par les communautés en réponse aux impacts ressentis 

des changements climatiques. À titre d’exemple, les changements de cultures initiés par les fermiers pour 

des plants plus résistants aux conditions de sécheresses relèvent de l’adaptation automne. Puis, 

l’adaptation planifiée relève de plans explicites à l’adaptation, tels que le zonage pour le développement 

urbain pour prévenir l’établissement dans des plaines inondables par exemple. (Schipper, 2020) 

L’adaptation peut donc être initiée à différentes échelles dans les sociétés, les actions peuvent être 

entreprises, par des individus, des groupes d’individus ou encore, elles peuvent émerger d’initiatives 

gouvernementales (Adger et al., 2005). Peu importe les initiateurs d’actions d’adaptation, elles sont toutes 

réalisées dans un seul objectif commun, soit celui de réduire les risques actuels et futurs des changements 

climatiques pour les choses ayant de la valeur d’un point de vue sociétal afin d’assurer le bien-être et le 

fonctionnement des individus et des sociétés. (Adger et al., 2009 : Schipper, 2020) L’adaptation humaine 

peut être de deux types : progressive ou transformationnelle (GIEC, 2022a).   

 

L’adaptation a ses limites : rigides et souples, ces dernières sont atteintes lorsque les actions d’adaptation 

ne permettent pas de protéger les sociétés et les écosystèmes contre les risques insoutenables entraînant 

ainsi, des pertes et des dommages. Les limites rigides signifient qu’il n’y a plus aucune solution adaptative 

possible pour éviter les risques, alors qu’une situation de limites souples signifie que des options 

d’adaptation existent, mais qu’elles sont actuellement indisponibles. Les limites souples peuvent être 

surmontées par l’entremise de mesures financières, de gouvernance, institutionnelles et politiques ainsi 

que par une transition d’une adaptation incrémentale vers une adaptation transformationnelle. (GIEC, 

2022a) De plus, il est important de comprendre que l’adaptation, même lorsqu’effective, ne prévient pas 

nécessairement les pertes et les dommages associés aux changements climatiques. Ces derniers sont 
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répartis de façon inégale entre les régions, les secteurs et les systèmes et sont concentrés plus 

particulièrement dans les pays en développement. (GIEC, 2022a) 

 
Le GIEC (2022a) reconnaît, d’une part, que l’interdépendance entre les sociétés humaines, les facteurs 

climatiques, les écosystèmes et la biodiversité sont responsables de l’émergence de risques climatiques. 

En ce sens, les humains sont responsables du réchauffement global et ce dernier a le potentiel de générer 

de graves impacts (GIEC, 2022a). Les changements climatiques occasionnent une réponse sociétale : les 

sociétés humaines réagissent en s’adaptant ou en mitigeant ces derniers. D’autre part, le GIEC (2022a) 

reconnaît que ces interactions entre sociétés humaines, facteurs climatiques, écosystèmes et biodiversité 

sont des opportunités non négligeables dans l’atteinte d’un développement résilient aux changements 

climatiques. En ce sens, pour parvenir à un développement résilient aux changements climatiques et ainsi 

diminuer la vulnérabilité, une transformation des systèmes est nécessaire. Cette transformation implique 

la transition des systèmes sociaux écologiques vers un état de résilience accrue. 

 

Les écosystèmes, lorsqu’ils sont utilisés à des fins d’adaptation et gérés de façon durable, ont le pouvoir 

de réduire le risque inhérent aux désastres naturels en évitant l’exposition et en amoindrissant la 

vulnérabilité (Ministry of the Environment, 2016) tout en produisant multiples co-bénéfices (GIEC, 2022a). 

Les différentes approches de l’adaptation utilisant les écosystèmes sont présentées dans les sous-sections 

qui suivent.  

2.2.1 L’approche écosystémique et la gestion axée sur l’écosystème   

L’approche écosystémique aussi connue sous l’approche par écosystème est une notion apparue dans les 

années 1990 (N’Djafa Ouaga, s. d.). La première mention officielle du concept s’est effectuée en 1995 dans 

les textes de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Puis, en 2004, le Secrétariat de la CDB publiait 

les lignes directrices de son application. (Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique [SCDB], 

2004) Dans la décision adoptée par la conférence des parties (CdP) lors de la neuvième réunion de la 

convention sur la diversité biologique, en 2008, la promotion et le déploiement à plus grande échelle de 

l’approche par écosystème comme moyen de mettre en œuvre la Convention de façon intégrée étaient 

évoqués (SCBD, 2008). Ce n’est qu’en 2010, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, que 

l’approche a été formellement adoptée par la communauté internationale et reconnue comme un outil 

multidisciplinaire qui rejoint les « les trois objectifs de la Convention sur la diversité biologique (CDB) que 

sont : i) la conservation ; ii) l’utilisation durable de la diversité biologique et iii) le partage équitable des 

avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques » (N’Djafa Ouaga, s. d.).  
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L’approche par écosystème représente l’émergence d’une gestion globale de l’environnement 

reconnaissant le caractère dynamique et complexe des écosystèmes et laisse place à la décision collective 

dans les objectifs de gestion de la biodiversité. L’approche favorise une gestion adaptative, à savoir la 

conservation et l’utilisation durable et équitable des ressources et des écosystèmes, en intégrant les 

ressources d’un territoire : les terres, les eaux, la faune, la flore et les humains. (CBD, 2004 ; Tellier-

Normand, 2014) L’approche s’appuie sur des modèles scientifiques qui prennent en compte les fonctions, 

les processus et les interactions écologiques entre les organismes et la nature. La diversité culturelle, à 

savoir l’humain et ses caractéristiques, forge l’intégrité écosystémique. (SCDB, 2004) L’approche 

écosystémique peut accompagner ou compléter les approches de gestion et de conservation telles que 

« la gestion fondée sur l’écosystème, la gestion durable des forêts, la gestion intégrée des bassins versants, 

la gestion intégrée des zones marines et côtières, et les méthodes rationnelles de pêche » (SCDB, 2004). 

Sa mise en œuvre s’effectue de façon diversifiée en fonction de facteurs locaux, départementaux, 

nationaux, régionaux ou globaux. Afin de faciliter son implémentation globalement et d’améliorer la prise 

de décision relative à la gestion des écosystèmes aux différents niveaux de gouvernance, douze principes 

ont été élaborés (SCDB, 2004). 

 

Selon Reid et Swiderska (2008), la préservation et la gestion de la biodiversité ont le pouvoir d’aider les 

peuples vulnérables et la nature à s’adapter aux mutations climatiques. En effet, la conservation des 

écosystèmes et de la biodiversité a le potentiel de tonifier les économies locales, cela est plus 

particulièrement vrai pour l’industrie du tourisme et les autres industries primaires, en préservant la 

richesse et la beauté des paysages et en favorisant la production de produits locaux uniques (Ministry of 

the Environment, 2016). Des écosystèmes bien gérés, stables et diversifiés sont alors favorables à 

l’accroissement de la résilience climatique des communautés (Reid et al., 2009), mais encore, ils 

permettent soutenir les communautés dans la réhabilitation à la suite d’un désastre, en plus de réduire 

les risques futurs associés aux catastrophes et à soutenir l’adaptation (United Nations Office for Disaster 

Risk Reduction [UNDRR], 2020). Les SfN ont émergé de l’approche écosystémique, elles feront l’objet de 

la prochaine section. 

 

2.2.2 Solutions fondées sur la nature et approches d’adaptation  

Les SfN découlent de l’approche écosystémique et reconnaissent le rôle proactif des populations dans la 

mise en œuvre d’activités de protection, de gestion et de restauration des écosystèmes (Cohen-Shacham 

et al. , 2019). Elles attribuent de l’importance à la protection des services 
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écosystémiques et à la conservation de la biodiversité en raison de leurs capacités à favoriser le bien-être 

humain (Union internationale pour la conservation de la nature [UICN], 2020a). Elles sont connues pour 

favoriser un développement durable en plus de prôner la mitigation et l’adaptation climatique des 

communautés locales. Ces dernières agissent à la jonction entre les systèmes socioéconomiques et les 

écosystèmes et ont ainsi, le potentiel de réduire la vulnérabilité multidimensionnelle. (Pedersen Zari et al., 

2019 ; Seddon et al., 2020) 

 

Les SfN englobent diverses approches fondées sur les écosystèmes : restauration, spécifique au défi ciblé, 

infrastructure, gestion et protection. Ces approches ont comme point commun la préservation des 

sociétés, des écosystèmes et de la biodiversité ainsi que du bien-être humain. Les SfN sont décrites comme 

des interventions efficaces et adaptées qui répondent, de façon intégrée, à un ou plus d’un des 7 défis 

sociétaux recensés par l’UICN : changement climatique, sécurité alimentaire, approvisionnement en eau, 

réduction des risques naturels, santé humaine, développement socio-économique. (Union internationale 

pour la conservation de la nature Comité Français [UICN France], 2018) La figure 2.1 de la page suivante 

illustre bien le concept. Les SfN ont les motifs de protéger, de gérer de façon durable ou encore de 

restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés. Pour être reconnue comme une SfN, une solution doit 

favoriser autant la biodiversité que le bien-être humain. (Cohen-Shacham et al., 2016 ; UICN, 2020a).   
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Figure 2.1 Les solutions fondées sur la nature représentent un concept englobant diverses approches 
fondées sur les écosystèmes (tiré de : UICN France, 2018) 

L’adaptation fondée sur les écosystèmes (AfE) est une SfN classifiée comme une approche écosystémique 

spécifique à un problème (Cohen-Shacham et al., 2016). Sa définition la plus connue est celle énoncée par 

la CDB (2009) : « L’adaptation fondée sur les écosystèmes est le recours à la biodiversité et aux services 

écosystémiques dans le cadre d’une stratégie d’adaptation globale, aux fins d’aider les gens à s’adapter 

aux effets négatifs des changements climatiques. » L’approche AfE utilise les services écosystémiques et 

la biodiversité afin de réduire la vulnérabilité des communautés ainsi que de maintenir et d’accroître leur 

résilience et celle des écosystèmes dans un contexte de changements climatiques (SCBD, 2019). En ce 

sens, la restauration d’une forêt de mangrove est un exemple d’intervention de l’AfE qui le potentiel de 

générer des co-bénéfices. Plus précisément, l’intervention aiderait les communautés à faire face aux 

inondations côtières, en plus de préserver les sites d’écotourisme. Dans un autre ordre d’idée, pour faire 

face aux sécheresses, l’implémentation de pratiques agroforestières relève de l’AfE et permet d’améliorer 

le rendement des cultures en plus de conserver les habitats des pollinisateurs. (United States Agency for 

International Development [USAID], s. d.) 

 

L’humain est au centre de l’AfE. L’approche reconnaît que l’intégrité des écosystèmes est déterminante 

de la résilience humaine, mais qu’en retour, multiples facteurs, autres que la santé des écosystèmes, 

influencent la résilience humaine. Ainsi, la meilleure façon de mettre en œuvre l’AfE est de l’intégrer dans 

une stratégie d’adaptation et de développement holistique. (IUCN, 2018b ; Woroniecki et al., 2019) L’AfE 

englobe des approches de conservation, de restauration et de gestion durable des écosystèmes et permet 

un développement socioéconomique durable. La restauration est définie comme le rétablissement et le 

renforcement d’écosystèmes préalablement dégradés. La conservation implique toutes activités qui vise 

à conserver les fonctions, les structures et les compositions des écosystèmes et qui reconnaît la connexion 

entre les composantes. Puis, la gestion durable peut être définie comme la façon de gérer des ressources 

en assurant la pérennité des écosystèmes ainsi qu’en sécurisant un apport sociétal constant en services 

écosystémiques. (FEBA, 2018 ; UNEP-IEMP et IISD, 2018) La figure 2.4 suivante illustre bien l’intégration 

des concepts derrière l’AfE. 
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Figure 2.2 Conceptualisation de l’AfE et des concepts connexes (tiré de : IUCN, 2018b) 

Le concept de l’AfE, en est un qui a pris de l’ampleur en très peu de temps, depuis sa création (CDB, 2009), 

soit, depuis la quatorzième Conférence des Parties de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements climatiques (CCNUCC) en 2008. À la suite de quoi, il a été promu à plus grande échelle par 

la communauté d’organisations internationales dans diverses négociations d’adaptation, stratégies, 

politiques et plans d’action (IUCN, 2016). Depuis 2009, l’Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN) encourage l’adoption d’initiatives de l’AfE à titre de SfN pour lutter contre les impacts des 

changements climatiques sur les populations et leur environnement. (IUCN, 2015) Les « infrastructures 

vertes » sont au cœur de l’AfE. Elles sont utilisées pour remplacer ou encore complémenter les 

infrastructures traditionnelles, c’est-à-dire « grises », comme des digues ou des structures de stabilisation 

des cours d’eau. L’AfE peut également être employé dans le secteur agricole. Un exemple du déploiement 

de l’AfE dans ce secteur serait un projet de transition de pratiques agriculturales conventionnelles vers des 

pratiques agroécologiques. (IUCN, 2018b) Les pratiques agroécologiques telles que la permaculture 

permettent d’augmenter le rendement et la résilience des cultures, la résilience des paysans et celle des 

écosystèmes ce qui tend à réduire la vulnérabilité multidimensionnelle. L’AfE rend multiples bienfaits 

sociaux, en plus d’avoir les potentiels d’adresser les besoins des plus pauvres, de minimiser les impacts 

négatifs et d’avoir le pouvoir d’intégrer les connaissances et les priorités des populations locales. C’est une 

approche qui fonctionne bien avec une approche participative et tout type d’engagements locaux 

(Woroniecki et al., 2019).   
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Les approches issues de l’AfE sont centrales dans l’accomplissement des objectifs de l’Agenda 2030 pour 

un développement durable, car elles proposent un moyen d’adresser les enjeux que posent les 

changements climatiques, en plus de délivrer des bénéfices vitaux à l’environnement, la société et 

l’économie. L’AfE est encouragée par des accords internationaux tels que la Convention Ramsar, la CDB, 

la Convention sur les changements climatiques des Nations Unies, l’Accord de Paris et le Sendai Framework 

for Disaster Risk Reduction. (UNECE, 2019) 

L’approche de réduction des risques de catastrophe fondée sur les écosystèmes (Eco-DRR) est définie 

comme la gestion, la conservation et la restauration des écosystèmes afin de réduire les risques de 

désastres dans l’intention d’atteindre un développement résistant et durable. (SCBD, 2019) Cette 

approche est connexe à l’AfE. Elle implique la participation des communautés locales et d’autres parties 

prenantes et s’attaque principalement à la diminution de l’exposition aux aléas climatiques tout en 

minimisant la vulnérabilité sociale, en sécurisant la fourniture de services écosystémiques aux 

communautés locales. 

Les deux approches : l’AfE et l’Eco-DRR sont très proches les uns des autres et sont tous deux implantées 

dans des contextes locaux. Elles génèrent multiples bienfaits pour les populations, la biodiversité et les 

écosystèmes, permettent la planification pour l’adaptation aux changements climatiques et la diminution 

des risques climatiques à long terme. Elles ont le potentiel d’être plus profitables comparativement à des 

infrastructures conventionnelles. (SCBD, 2019) Les deux approches s’intègrent dans le contexte large du 

développement durable et sont à la jonction entre l’adaptation climatique, la planification du 

développement, la gestion des écosystèmes et la gestion des risques de catastrophes. (SCBD, 2018b) 

L’adaptation par les communautés (Community Based Adaptation) (CBA) est une approche d’adaptation 

de laquelle s’inspire l’AfE. (UNEP-IEMP et IISD, 2018) Cette approche en est aussi une qui est efficace pour 

faire face aux changements climatiques. Il s’agit d’une approche participative (UNEP-IEMP et IISD, 2018) 

qui inclue les populations les plus vulnérables dans la planification et la mise en œuvre de ses interventions 

et qui s’appuie sur des approches du développement fondées sur les droits de l’homme. Les interventions 

de type CBA peuvent être intégrées dans des processus gouvernementaux et relèvent généralement du 

domaine du développement, alors que l’AfE relève plutôt des domaines de l’environnement et de la 

conservation. Les deux approches se chevauchent au niveau conceptuel, quoiqu’ils soient sous différents 

agendas institutionnels et que leurs sources de financement diffèrent grandement. (Mercer et al., 2012)  
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L’utilisation du savoir des peuples autochtones dans les stratégies d’adaptation et de mitigation 

climatiques est un bon exemple de mise en application de la CBA, dans le sens que les communautés 

autochtones et locales sont centrales dans les processus d’adaptation et de mitigation. Quoique ces 

populations aient une forte vulnérabilité multidimensionnelle, elles possèdent également une résilience 

naturelle face aux changements climatiques dans le sens qu’elles réagissent, depuis des siècles, 

activement à leurs environnements changeants. Ainsi, l’utilisation des savoirs traditionnels des 

communautés locales et autochtones a le potentiel d’améliorer les processus d’observation, d’adaptation 

et de mitigation des impacts du réchauffement du climat global. Plus précisément, les communautés 

autochtones du monde diversifient leurs moyens de subsistance afin de faire face aux impacts 

environnementaux et à ceux des changements climatiques. À titre d’exemple, dans les îles indiennes 

d’Andaman et de Nicobar, les agriculteurs ont recours aux cultures intercalaires de bétel (piper betler), de 

cocotiers et de bananiers pour faire face aux sécheresses et aux chaleurs extrêmes estivales. (Fonds 

international de développement agricole [FIDA], 2016). En parallèle avec cela, il a été ressorti qu’une 

économie fondée sur les ressources et que la gestion des ressources, des territoires et des terres par les 

communautés réduit la vulnérabilité des peuples (Carling et al., 2016). Voici des exemples de ressources 

relevant d’une grande valeur économique pour les communautés autochtones : les sources d’eau, le bois 

d’œuvre, les plantes médicinales et les produits d’agricultures biologiques. (Fonds international de 

développement agricole [FIDA], 2016) Il s’agit donc d’une stratégie d’adaptation en soi qui est intimement 

lié à l’AfE considérant qu’elle génère des bienfaits socio-économiques en addition à la cause 

environnementale. 

 

2.3 Critères de qualification des initiatives de l’AFE 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris de la CCNUCC, des engagements au niveau des 

contributions déterminées au niveau national (CDN) et des processus de planification de l’adaptation au 

niveau national, le réseau des Amis de l’adaptation fondée sur les écosystèmes (FEBA) a développé 

5 critères de qualification et de normalisation de l’approche AfE regroupés sous 3 éléments. 

L’établissement de critères de qualification de l’AfE s’est effectué dans l’objectif d’identifier plus 

facilement les interventions de l’AfE en démystifiant le concept, afin de promouvoir l’intégration de l’AfE 

dans une stratégie globale d’adaptation, ainsi que d’éviter une mésadaptation des interventions. (IUCN, 

2018b) La FEBA, dans l’objectif d’éduquer les décideurs et les intervenants politiques et d’ainsi, éviter une 

réplication des approches de conservation et de développement courantes, fournit un cadre d’évaluation 

pratique à partir des éléments et des critères illustrés plus haut. De ces derniers découlent vingt normes 
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de qualité́ et d’indicateurs types qui permettent de concevoir, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi des 

mesures de l’AfE. L’application de ce cadre, repérable dans (IUCN, 2018b), permettrait l’élaboration 

d’initiatives de l’AfE de qualité élevée. Ce dernier peut s’assouplir à différents contextes nationaux et aux 

besoins de projets spécifiques. (IUCN, 2018b) L’UICN et la Société allemande de coopération internationale 

(GIZ) envisagent son uniformisation dans l’objectif de renforcer l’intégration de l’AfE au sein des politiques 

nationales et à l’intérieur des nations (IUCN, 2018b). Cette réforme du cadre ajouterait « des instructions 

adaptées aux utilisateurs ciblés pour les essais pilotes, et pour soutenir les pays partenaires sélectionnés 

lors de la phase pilote » (IUCN, 2018b). 

 

En addition à ces outils spécialement conçus pour la mise en œuvre de l’AfE, l’intérêt exponentiel et la 

demande croissante des décideurs politiques, des entreprises et des organismes non gouvernementaux 

pour les SfN a mené, en 2020, au développement du Standard mondial de l’UICN sur les SfN. (IUCN, 2020; 

IUCN, 2022 ; Union internationale pour la conservation de la nature [UICN], 2020a) Il s’agit de huit critères 

et de 28 indicateurs qui s’appuient sur la gestion d’interventions résilientes ainsi que sur les aspects du 

développement durable : social, économique et environnemental (IUCN, 2020; UICN, 2020b). Les critères 

ont émergé d’une conception conjointe entre experts diversifiés, un amalgame de savoirs scientifiques et 

traditionnels. Ils découlent en partie des lacunes des interventions qui agissent à titre de SfN recensé en 

2019 par l’UICN, ils sont inspirés des huit principes des SfN (voir annexe 3) et ils dérivent des principes 

communs entre les différents cadres et standards existants de la gestion des écosystèmes (IUCN 2020; 

UICN, 2020a). Le Standard de l’UICN sur les SfN agit comme un outil d’intégration de l’environnement dans 

les politiques et les pratiques en permettant l’intégration d’intervention SfN à plus grande échelle au sein 

de politiques cohérentes et en coopération avec d’autres stratégies (Cohen-Shacham et al., 2019). 

 

2.4 Limites de l’AfE  

L’AfE et l’Eco-DRR sont de plus en plus promues par les donateurs, les bailleurs de fonds les organisations 

internationales et les organisations à but non lucratif dans l’implémentation d’engagements globaux dont 

les objectifs sont de générer des bienfaits multiples pour tous, par l’entremise d’un développement qui 

soit résilient, équitable et durable sur le plan écologique (UNDRR, 2020). Par ailleurs, certaines limites 

associées à l’adaptation fondée sur les écosystèmes ressortent : la participation active des communautés 

affectées dans les politiques et les processus de planification de l’adaptation pertinents, l’intégration de 

l’AfE, au niveau national, dans les stratégies d’adaptation, ainsi que le suivi de l’efficacité des interventions. 

Plus précisément, ces facteurs sont des conditions à l’obtention de résultats soutenus et à long terme, soit 

à une mise en œuvre effective de l’approche AfE, mais ils sont souvent négligés. S’ajoutant à ces derniers, 
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la maladaptation et le financement sont également considérés comme des facteurs limitant la mise en 

œuvre effective de l’AfE, mais relèvent du concept d’adaptation climatique au sens large. Les limites de 

l’approche sont brièvement décrites dans les paragraphes qui suivent. 

 

D’abord, en termes de gouvernance, de planification et de responsabilisation des communautés, 

l’inclusion et l’équité des communautés dans la planification et la mise en œuvre des projets de l’AfE ne 

sont pas assurées tout au long du cycle de vie des interventions. (Woroniecki et al., 2019) En lien avec cela, 

dans le cadre de l’Accord de Paris, seul 22 pour cent des pays faisant mention d’AfE dans leurs 

contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) évoquait la participation des communautés 

locales (IIED et Union internationale pour la conservation de la nature [UICN], 2019). 

 

Ensuite, plusieurs initiatives relevant de l’AfE sont des activités localisées qui ne sont pas intégrées dans 

une stratégie d’adaptation et une gouvernance plus large. Il y a donc un besoin d’étendre les pratiques 

afin de faciliter la réplication des interventions dans des contextes divers et de maximiser les bienfaits à 

plus grande échelle. 

 

Le suivi de l’efficacité des interventions AfE est également une limite. En ce sens, bien que les objectifs des 

activités de l’AfE et de l’Eco-DRR soient connus, une difficulté majeure concerne la mise en œuvre et en 

action sur le terrain. (SCBD, 2019) Le manque de données sur le succès des interventions nuit à l’appui des 

décideurs dans leur prise de décision en matière de déploiement de l’AfE comme stratégie d’adaptation 

climatique, ce qui rend la sécurisation de financement difficile. En ce sens, le manque d’informations de 

nature économique a entravé l’investissement dans les interventions de l’AfE surtout dans les pays en 

développement, qui ont une vulnérabilité climatique accrue. (Rizvi et al., 2015) 

 

En ce qui concerne les pertes et préjudices et le financement, le sixième rapport d’évaluation du GIEC 

publié en février 2022 traitant les thèmes suivants : « impacts, adaptation et vulnérabilité » constate que 

les efforts d’adaptation globale au réchauffement climatique restent insuffisants, notamment dû à 

l’augmentation successive des températures et des coûts pour faire face aux pertes et aux dommages qui 

sont répartis inégalement dans le globe. Ainsi, les pays en développement, plus particulièrement les PEID, 

subissent une série de préjudices en raison des impacts de changements climatiques ne pouvant pas être 

évités par des efforts d’atténuation ou d’adaptation (Nations Unies, 2021). Le financement de l’adaptation 

provient en majeure partie de fonds publics. Les changements climatiques, par l’entremise des pertes et 



 
 

 28 

préjudices qu’ils infligent aux sociétés, entravent la croissance économique d’une nation, ce qui se 

répercute sur les fonds disponibles à l’adaptation. Cela est plus particulièrement vrai pour les pays les 

moins développés et les pays en développement. (GIEC, 2022a) 

 

Les pays les plus vulnérables cherchent depuis des années à faire reconnaître par la CCNUCC que 

l’adaptation est vouée à l’échec lorsque les impacts du changement climatique dépassent la capacité 

actuelle des écosystèmes et des communautés à s’adapter. Lors des négociations de la dernière CdP à 

Glasgow, les pays en développement ont présenté une proposition de mécanisme de financement dédié 

aux pertes et préjudices, mais les États - Unis et l’Union européenne (UE), excluant l’Écosse et la Wallonie, 

restent inactifs par rapport à leurs engagements financiers en la matière, ce qui menace la survie du cadre 

de coopération internationales en risquant de creuser la crise de confiance entre les pays du Nord et ceux 

les plus vulnérables. (Mandelli et al., 2021) 

 

Enfin, le dernier risque relevé est celui de la maladaptation. L’adaptation aux changements climatique est 

le résultat souhaité de la planification et de la mise en œuvre de stratégies adaptatives, par ailleurs, il s’agit 

d’un résultat difficilement prévisible. En ce sens, la planification à l’adaptation est un processus très 

incertain qui peut facilement résulter à l’échec des stratégies lors d’un manque d’informations précises, 

ou dans le pire des cas, à la maladaptation. La maladaptation mène à l’effet inverse de l’adaptation, c’est-

à-dire à une vulnérabilité accrue des sociétés aux changements climatiques. (Schipper, 2020) Elle est bien 

souvent le résultat de stratégies d’adaptation faiblement conçues. Les défauts de conception sont 

variables, ils peuvent être dus à un manque de conscientisation des causes profondes de la vulnérabilité, 

à une emphase mise sur les mauvais acteurs, à une incompréhension du contexte de développement dans 

sa globalité, ou encore, à un investissement dans des infrastructures ou des changements permanents de 

l’utilisation des terres pouvant menant à des effets de blocages. S’ajoute à cela, le risque supplémentaire 

qu’apportent les changements climatiques sur le succès des stratégies d’adaptation, considérant que les 

impacts de ces derniers sur les individus, les écosystèmes et les sociétés sont difficilement prévisibles. En 

ce sens, l’adaptation aux changements climatiques n’est pas linéaire et des dommages collatéraux, petits 

ou grands, à l’instauration de stratégies d’adaptation sont souvent inévitables. Une autre problématique 

réside dans le fait qu’idéalement, les actions d’adaptations devraient s’aligner avec les politiques de 

développement, par ailleurs, il devient impossible de le faire considérant que la plupart des trajectoires 

de développement tendent vers la non-durabilité. L’adaptation fondée sur les écosystèmes a le potentiel 

de réduire les résultats non durables issus des rétroactions socioécologiques clés. Par exemple, l’AfE a le 
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pouvoir de rediriger des décisions menant à l’utilisation non durable des terres par les populations, les 

acteurs privés et/ou gouvernementaux vers des voies plus durables. (Fedele et al., 2020) Par ailleurs, les 

interventions de l’AfE qui ne prennent pas en fonction les impacts envisagés des changements climatiques 

sur les systèmes biologiques dans leur planification risquent de réduire la vulnérabilité des populations sur 

le long terme (Rickards et Howden 2012, Wise et al. 2014).  

 

L’action en matière d’adaptation et de mitigation est favorisée par une prise de conscience sociétale sur 

les risques climatiques. La gouvernance, le financement, le renforcement des connaissances et des 

capacités, les technologies et les conditions facilitantes sont des facteurs déterminants de la prise d’action. 

(GIEC, 2022a) L’intégration d’actions et de démarches d’adaptation et d’atténuation aux changements 

climatiques dans l’ensemble des stratégies nationales et locales insulaires est irrévocable afin de soutenir 

les systèmes insulaires dans la lutte climatique. Ces îles sont déjà sujettes à bon nombre de perturbations, 

ce qui forge leur vulnérabilité multidimensionnelle. (Bouchard et al., 2011). L’AfE, l’Eco-DRR et les autres 

approches qui en découlent, sont des dispositifs intéressants ayant le potentiel d’accroître la résilience 

des systèmes insulaires, conséquemment, leur capacité d’adaptation tout en minimisant les pertes et les 

dommages irréversibles. Les plans nationaux d’adaptation (PNA) sont un moyen de mettre en œuvre ces 

approches. (Dazé, 2020) Ils relèvent d’instruments d’adaptation. Les instruments et les politiques 

d’adaptation ciblant les PEID aux niveaux national et international seront l’essence du prochain chapitre.  
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3. CADRE INSTITUTIONNEL, POLITIQUES ET INSTRUMENTS D’ADAPTATION NATIONALE ET 

INTERNATIONALE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DES PEID  

Les PEID avec leurs populations grandissantes et les demandes croissantes en terres et en ressources 

naturelles font face à des enjeux sociaux, environnementaux et économiques, lesquels sont amplifiés par 

les impacts des changements climatiques (Dumas-Johansen et Thulstrup, 2021). En addition à cela, la 

continuelle dégradation des écosystèmes marins et terrestres de nature anthropique encourt une 

diminution de la vulnérabilité des communautés insulaires face aux changements climatiques (GIEC, 

2022b).  

 

À la suite du parcours des cadres conceptuels de l’adaptation aux changements climatique et des SfN, ce 

chapitre brossera d’abord, un portrait de l’adaptation climatique et de la mise en œuvre de l’AfE à l’échelle 

des PEID. Les diverses politiques internationales entourant l’action climatique et le financement pour un 

développement résilient au niveau global seront illustrées. Ultimement, il sera question de la mise en 

œuvre de l’AfE à l’échelle globale. 

 

3.1 Législations nationales et adaptation aux changements climatiques dans les PEID  

Les PEID sont des pionniers de l’adaptation, considérant leur historique à faire face à des conditions 

environnementales ardues et des variations climatiques, ils sont également aux premières loges des 

changements climatiques (Klöck et Nunn, 2019). En réponse aux pertes et nuisances causées par les 

impacts des changements climatiques, plus particulièrement dues aux cyclones tropicaux et à 

l’augmentation du niveau de la mer, le GIEC (2022b) reconnaît, avec certitude élevée, l’urgence d’investir 

dans le renforcement des capacités et l’adaptation climatique des PEID. La forte vulnérabilité 

multidimensionnelle des PEID accentue la nécessité d’intégrer des stratégies et des actions « d’atténuation 

et d’adaptation aux changements climatiques dans l’ensemble des stratégies nationales et locales 

concernant l’environnement, le social et le culturel, l’économie, voire même le politique » (Bouchard et 

al., 2011). 

 

Dans la dernière décennie, des activités de planification et d’implémentation ont émergé dans les PEID et 

d’autres ont été développées, en concordance avec la tendance globale de modéliser la compréhension 

des impacts des changements climatiques et de définir des réponses pratiques face à ces derniers 

(Kissinger et Namgyel, 2014 ; Klöck et Nunn, 2019). Malgré ces avancements significatifs dans l’adaptation 

climatique des PEID, les sociétés insulaires font face à des contextes particuliers qui entravent leur capacité 
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de mettre en œuvre des réponses d’adaptation. En effet, la gouvernance, les systèmes institutionnels et 

légaux ainsi que les capacités financières et des ressources humaines restreignent une réponse 

d’adaptation appropriée pour l’ensemble des petites îles. En addition à ces facteurs limitants, le manque 

de données de référence à jour, joint aux contrastes entre les différents scénarios et les niveaux de 

température empêchent de réaliser des observations et des projections sur les impacts locaux et régionaux 

dans les PEID. (GIEC, 2022b) 

 

Des facilitateurs à l’adaptation pourraient être utilisés pour favoriser les résultats de l’adaptation, 

conséquemment, la résilience des communautés insulaires (GIEC, 2022b). Ces derniers comprennent :  

« une gouvernance améliorée et des réformes juridiques ; une amélioration de la justice et des 
considérations reliées à l’équité et au genre, un renforcement des ressources humaines, des mécanismes 
de financement et de transfert de risques accrus, des programmes d’éducation et de sensibilisation, une 
disponibilité de l’information climatique plus grande, des données climatiques plus précises et 
l’intégration des savoirs locaux et traditionnels ainsi que des ressources culturelles dans la prise de 
décision » (GIEC, 2022b). 
 
Bien que certaines communautés insulaires fassent preuve de résilience et aient de fortes structures 

sociales ainsi que les ressources humaines supportant les réponses d’adaptation existantes, il est possible 

de faire mieux afin de permettre un développement résilient aux facteurs climatiques en évolution 

constante. En effet, il y a un manque de documentation sur l’efficacité des mesures actuelles et un besoin 

de mieux comprendre ce qui forge la résilience insulaire et/ou d’avoir une meilleure compréhension des 

facteurs intrinsèques de l’adaptation insulaire réussit, en passant par une meilleure compréhension des 

limites de l’adaptation. En ce sens, afin d’améliorer l’adaptation dans les PEID et de permettre des 

trajectoires de développement résilientes aux changements climatiques, il est nécessaire de mieux 

comprendre ce qui affecte la résilience des communautés autochtones et locales, en plus de prendre en 

compte les contextes sociopolitiques ainsi que les processus décisionnels des communautés. (GIEC, 2022b) 

 

Dans un autre ordre d’idée, la problématique reliée aux pertes et préjudices en est une à laquelle les PEID 

ne sont pas adéquatement préparés à adresser. La situation s’aggravera de pair avec l’intensification du 

réchauffement global et l’accroissement des impacts climatiques. Le manque de mécanismes et de 

politiques solides pour évaluer les pertes et les préjudices a mené à l’évaluation financière limitée de ces 

derniers ainsi qu’à une compréhension fragmentée plutôt qu’holistique du concept. Ainsi, les capacités 

des PEID en matière de collecte de données, de politiques et de mécanismes d’aide à l’évaluation, aux 
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suivis et aux réactions face aux pertes et préjudices, doivent être renforcées en vue d’obtenir une réponse 

robuste vis-à-vis ces derniers. (Thomas et Benjamin, 2018)  

 

3.2 Stratégies nationales d’adaptation et plans d’Action Nationaux pour l’adaptation  

Les programmes d’action nationale aux fins de l’adaptation (PANA) sont le point de départ d’une 

planification explicite à l’adaptation pour plusieurs PEID. Ces programmes ont été conçus pour permettre 

aux pays les moins avancés (PMA) d’identifier des priorités afin d’adresser les impacts climatiques les plus 

importants (Kissinger et Namgyel, 2014). Le processus PANA permet l’accès au financement et le support 

de projets pilotes à petite échelle (United Nations Climate Change Secretariat, 2019).   

 

En 2010, lors de la 16e Conférence des Parties (CdP-16) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC), un processus a été établi pour appuyer les PMA dans la formulation 

et dans la mise en œuvre de plans d’Action Nationaux pour l’adaptation (PAN) comme un moyen 

d’identifier, de planifier et de mettre en œuvre des besoins d’adaptation à moyen long terme en 

s’appuyant sur les apprentissages issus de la planification et de l’implémentation des PANAs. (Kissinger et 

Namgyel, 2014 ; Thomas et al., 2020) Pour supporter la formulation et l’implémentation des PANs, il a été 

demandé au Fond vert pour le Climat de supporter les PMA et les autres pays en développement 

(Decision 1/CP.21, para. 46).  

 

Les PANs sont des outils clés pour communiquer les besoins d’adaptation et pour coordonner les efforts 

d’adaptation nationaux en apportant du soutien aux agences gouvernementales, au secteur privé ainsi 

qu’aux communautés et aux autres parties prenantes impliquées. Par ailleurs, leur existence ne garantit 

pas nécessairement le succès de la planification à l’adaptation. Considérant que la planification à 

l’adaptation influence en quelque sorte la vulnérabilité climatique future, il y a un besoin de comprendre 

les variations de qualité entre les processus de planification et les plans. Woodruff et Regan (2019) ont 

recensé dans leur analyse globale des PANs, que ces derniers articulaient souvent, très faiblement, les 

mesures relatives à leur implémentation et à leur évaluation. Cela pourrait être relié à des difficultés de 

traduire les plans en actions concrètes en plus de rendre le suivi des progrès impossible. (Woodruff et 

Regan, 2019) 

 

À l’échelle des PEID, plusieurs des îles ont développé des documents nationaux de planification à 

l’adaptation à titre d’équivalent, à défaut d’avoir formellement soumis leur PAN au  
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Référentiel central des PNA de la CCNUCC (Thomas et Benjamin, 2018). Dans les îles du Pacifique, un 

mouvement d’élaboration de plans d’action nationaux conjoints a émergé. Ces derniers joignent dans un 

seul cadre, l’adaptation climatique et la réduction des désastres (DRR) et ils agissent au même titre que 

des PANs (Nalau et al., 2016). La fusion des PANs avec d’autres cadres politiques est bénéfique lorsque 

celle-ci est bien coordonnée. En effet, les PANs et les contributions déterminées au niveau national (CDN) 

peuvent être complémentaires et se supporter mutuellement lorsqu’incorporés adéquatement (Parry et 

al., 2017). En ce qui concerne les PEID des Caraïbes, la plupart des îles ont une planification de l’adaptation 

engagée, par ailleurs, l’analyse approfondie de documents de planification à l’adaptation au niveau 

national fait ressortir certaines lacunes (Klöck et Nunn, 2019). Un enjeu de mise en œuvre pratique 

d’actions d’adaptation à l’échelle locale est relevé (Thomas et al., 2020).  

 

Afin d’apporter du support aux pays en matière d’intégration de l’AfE dans les PAN et d’alimenter les 

discussions de la CCNUCC, la PNUE s’est fait attribuer la tâche de développer des directives 

supplémentaires pour favoriser l’intégration de l’AfE dans les PANs dans le cadre du Programme d’appui 

global aux plans nationaux d’adaptation (NAP-GSP) (United Nations Environment Program [UNEP], 2021). 

 

L’importance des PANs et de l’AfE ainsi que le besoin d’intégrer l’AfE dans les PANs sont reconnus 

globalement (SCBD, 2019). Voici quelques points d’entrées menant à l’intégration de l’AfE et de l’Eco-DRR 

dans les PANs :  

- Adopter une approche paysagère ou systémique afin d’identifier les écosystèmes jouant des 

rôles cruciaux dans la régulation du climat et d’ainsi appliquer une lentille écosystémique et 

de réduction des risques au processus de PAN ; 

- Considérer les coûts et les avantages économiques, sociaux et environnementaux lors du suivi 

et de l’évaluation des mesures d’adaptations afin de plaider en faveur des approches fondées 

sur les écosystèmes ; 

- Inclure des interventions de développement à l’épreuve du climat en utilisant des approches 

fondées sur les écosystèmes à titre d’activités d’adaptation incluses dans le PAN. (UNEP, 2021) 

 

L’adaptation est un enjeu international qui a des dimensions locales et infranationales (United Nations 

Framework Convention on Climate Change [UNFCCC], 2015). En ce sens, le succès des processus des PANs 

dépend de la considération de la diversité infranationale, de la prise en compte des acteurs infranationaux 
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et des organisations locales dans toutes les phases de l’adaptation : la planification, la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation (Dazé et al., 2016).  

 

Bien que les PAN fournissent un point d’entrée pour l’intégration de l’AfE (United Nations Environment 

Programme World Conservation Monitoring Centre [UNEP-WCMC] et UNEP, 2019), les PANs autonomes 

ne sont pas l’unique façon de mettre en œuvre l’approche. En ce sens, l’AfE peut être mise en œuvre à 

différents niveaux de gouvernance par l’entremise de stratégies d’adaptation et de plans sectoriels ainsi 

qu’à l’aide de sources de financement régulières ou innovantes. (UNEP, 2021) 

 

3.2.1 Parties prenantes et AfE  

Considérant qu’une approche multidisciplinaire et multisectorielle de la planification de l’adaptation est 

requise dans l’AfE, il est crucial d’identifier et d’inclure les parties prenantes qui utilisent les écosystèmes 

et qui prennent part à leur gestion (UNEP, 2016). 

 

Les experts scientifiques, les organisations de la société civile (OSC) et les communautés autochtones et 

locales sont des parties prenantes essentielles dans la mise en œuvre de l’AfE. Ils peuvent notamment :  

– Collecter les données servant à argumenter en faveur de l’AfE en vue de favoriser l’intégration de 

l’approche et les investissements dans cette dernière ; 

– Éclairer la planification de l’AfE afin d’assurer l’enlignement avec les contextes culturel, 

environnemental, social et économique ; 

– Gérer les connaissances pour favoriser leur partage afin d’accroître les apprentissages sur l’AfE ;  

– Participer au suivi des progrès de l’AfE. (UNEP, 2021) 
 

L’engagement des parties prenantes est un facteur critique aux ententes institutionnelles nationales. Ces 

ententes doivent assurer une coordination et une coopération entre les différents acteurs. Les 

scientifiques et les OSCs doivent être inclus dans le processus décisionnel (UNEP, 2021) 

 

Les bailleurs de fonds, les organismes non gouvernementaux, les organes internationaux, les 

gouvernements et ses représentants municipaux ainsi que les communautés autochtones et locales sont 

tous des parties prenantes qui doivent prendre part dans la planification et la mise en œuvre de l’AfE.  
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3.2.2 Financement pour le climat dans les PEID  

Le financement pour le climat est un facteur intrinsèque à l’amélioration de la planification et de 

l’implémentation de l’adaptation (Thomas et al., 2020). Les trente-neuf états classifiés de PEID par les 

Nations-Unies ont reçu, entre 2003 et 2019, un total de 1772 millions de dollars américains en provenance 

de fonds climatiques multilatéraux. Ces derniers rendant possible le développement de 334 projets durant 

ces années. Le Fond vert pour le climat (FVC) est le plus grand contributeur, suivi du Programme pilote 

pour la résilience climatique (PPCR) et du Fonds pour les PMA (LDCF). (Watson et Schalatek, 2020) Le FVC 

est le plus grand fond pour le climat dédié au support des PED dans la réalisation de leurs ambitions 

climatiques en facilitant la mise en œuvre de projets d’adaptation et de mitigation climatique générant à 

la fois des co-bénéfices socio-économiques. En date d’octobre 2021, c’est 1,2 milliard de dollars, soit 12 % 

du portefeuille global du fond qui était adressé au PEID avec un actif de 45 projets approuvés et de 

33 projets en cours d’implémentation. Parmi ceux-ci se retrouvent des initiatives d’agroécologie, de 

transition vers des énergies renouvelables, d’efficacité énergétique, de transports verts, de services 

écosystémiques et de conservation des ressources naturelles. (Green Climate Fund, 2021) 

 

En termes de répartition des fonds pour le climat dans les PEID, 53 % de ceux-ci sont dédiés aux efforts 

d’adaptation, 23 % aux projets relevant de la mitigation, 5 % aux projets de réduction des Émissions dues 

à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement (REDD+) et 19 % à des 

projets avec des objectifs multiples. (Watson et Schalatek, 2020) 

 

Le financement, malgré une amélioration dans la dernière décennie, reste insuffisant considérant qu’il ne 

permet pas de répondre aux besoins réels des PEID en matière d’adaptation climatique. (Watson et 

Schalatek, 2020) À cet effet, le Gouvernement de la République de Nauru à évoquer le besoin irrévocable 

de recevoir des flux financiers des pays en développement afin de favoriser l’adaptation et la mitigation 

des impacts climatiques considérant le dépassement des capacités des moyens nationaux de l’état 

insulaire (Thomas et Benjamin, 2018). 

 

3.3 Cadres, traités internationaux et adaptation climatique 

La section qui suit met en lumière, les objectifs des différents cadres et traités internationaux ainsi que de 

leur rôle respectif dans la mise en œuvre des initiatives de l’AfE à l’échelle globale.  
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3.3.1 L’Accord de Paris  

L’Accord a émergé lors de la CdP-21 à Paris, il est le fruit d’une entente entre les parties de la CCNUCC en 

vue de limiter le réchauffement global du climat à un niveau inférieur à 2, préférablement à pas plus de 

1,5 degré Celsius en sus du niveau préindustriel. Il s’agit d’un accord contraignant pour les pays signataires 

et motive la prise d’actions pour lutter contre les changements climatiques et parvenir à des émissions 

nettes globales neutres d’ici 2050. (UNFCC, 2022a) Il reconnaît les dimensions locales et territoriales de 

l’adaptation (UNFCCC, 2015) et sa mise en œuvre nécessite une transformation économique et sociale 

fondée sur les données scientifiques les plus à jour (UNFCC, 2022a). Les Parties signataires doivent 

formuler des cibles climatiques ambitieuses (UNFCC, 2022a) et les CDN représentent leurs engagements 

en la matière, soit en termes d’adaptation et de mitigation climatique (UNEP-WCMC et UNEP, 2019). Les 

membres ayant ratifié l’Accord avaient jusqu’à la fin de 2020 pour soumettre leur CDN (UNFCC, 2022a). 

Les CDN sont généralement alignés avec les PANs, lorsqu’ils existent. (UNEP-WCMC et UNEP, 2019) 

 

L’Accord de Paris prévoit un cadre de soutien aux niveaux financier, technologique ainsi qu’au niveau du 

développement des capacités pour les pays dans le besoin. Au niveau financier, l’Accord réitère qu’une 

aide financière doit être apportée des pays développés vers les pays les plus vulnérables, afin que ces 

derniers développent des mesures d’adaptation appropriées pour lutter contre les impacts des 

changements climatiques et se munissent de mesures d’atténuation des GES. Au niveau technologique, il 

est question favoriser le transfert de technologies et le développement de technologies. Puis, un support 

au développement des capacités des pays en développement par les pays développés est aussi réclamé, 

afin de leur permettre de faire face aux multiples défis climatiques qui accentuent leur vulnérabilité. Un 

cadre de transparence renforcée (ETF) prendra effet en 2024 où les progrès des pays en matière 

d’atténuation et d’adaptation climatique devront être inscrits et seront soumis à des évaluations, dans 

l’objectif de rendre compte des avancées collectives dans l’accomplissement des objectifs fixés à long 

terme. (UNFCC, 2022a) 

 

L’Accord de Paris est responsable de l’établissement d’un objectif global d’adaptation dans un contexte 

de développement durable et relie les PAN au financement post-2020 par l’entremise du FVC. De plus, il a 

mis en place une structure pour favoriser le partage d’avancées en matière d’adaptation entre les Parties, 

soit par le biais de communications sur l’adaptation, de communications nationales, de rapports 

bisannuels sur la transparence, ou encore, via les documents rattachés aux PANs. (United Nation Climate 

Change Secretariat, 2019) En addition à cela, l’article 8 de l’Accord reconnaît la gravité des pertes et 
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préjudices causés par les changements climatiques ainsi que la nécessité des Parties d’améliorer leur 

compréhension de l’enjeu et d’agir pour en minimiser les impacts dans les pays en développement via le 

Mécanisme international de Varsovie. (UNFCC, 2022b) 

 

L’AfE a le potentiel d’aider les pays à respecter leurs obligations relatives à l’Accord de Paris considérant 

le potentiel d’une AfE efficace à accroître la capacité d’adaptation et en favorisant l’équité et le 

développement durable (IIED et UICN, 2016). Les initiatives de l’AfE proposées par les pays dans le cadre 

de l’Accord de Paris comprennent l’agroforesterie, la conservation et la restauration des forêts. 

 

3.3.2 CDB et changement climatique  

La convention reconnaît l’importance du rôle des humains dans la biodiversité ainsi que du potentiel des 

écosystèmes à fournir aux humains des biens de subsistance tels que des habitations, de la nourriture, de 

l’air et de l’eau de bonne qualité, des médicaments, et des environnements sains et en santé. (SCBD, 2021) 

Au niveau national, les stratégies et les plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) permettent 

de mettre en application la CDB, en vertu de l’Article 6 de la convention (SCBD, 2006).  

 

La grande majorité des communications nationales soumises lors de la Convention-cadre sur les 

changements climatiques comportait une mention à la biodiversité dans les politiques d’adaptation 

climatique (Mulongoy et Cung, 2011). Lors de la dixième CdP à la CDB du Japon, en 2010, une décision a 

été adoptée par les Parties, soit la décision X/33. Celle-ci faisait ressortir l’importance de mettre en œuvre 

des approches de mitigation et d’adaptation aux changements climatiques fondée sur les écosystèmes.  

Cette même réunion a également permis l’adoption du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 et 

les vingt Objectifs d’Aichi en découlant, soit la décision X/2. (Mulongoy et Cung, 2011)  

 

Parallèlement à cela, des principes et des critères pour améliorer la résilience et la capacité d’adaptation 

à l’aide de l’AfE et de l’Eco-DRR ont été élaborés, dans le cadre de la CDB, par le Secrétariat de la 

Convention sur la diversité biologique (2019). Les principes intègrent les éléments de l’AfE et de l’Eco-DRR, 

en plus de servir de standards de haut calibre pour guider la planification et l’implémentation de ces 

approches. Ils sont regroupés par thème : renforcement de la résilience et amélioration de la capacité 

d’adaptation, inclusion et équité, prise en compte de plusieurs échelles, puis efficacité et efficience (SCBD, 

2018a). 
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Toujours dans le cadre de la CDB, des garanties pour assurer le succès dans la planification et 

l’implémentation de l’AfE et de l’Eco-DRR ont également été créées et peuvent être consultées dans la 

source suivante : (SCBD, 2019). 

 

La CDB est favorable à la mise en œuvre de l’AfE au niveau national et international, par ailleurs, les 

politiques nationales doivent également être traduites localement.  

3.3.3 Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030  

Le Cadre de Sendai adopté en mars 2015 lors de la Troisième Conférence mondiale des Nations Unies au 

Japon encourage l’adoption d’approches écosystémiques pour renforcer la résilience et minimiser les 

risques de catastrophes. (United Nations International Strategy for Disaster Reduction [UNISDR], 2015) Ce 

dernier reconnaît le rôle des écosystèmes dans la réduction des risques et des catastrophes (RRC) et 

valorise leur intégration dans l’évaluation des risques, leur gouvernance et l’investissement pour 

l’accroissement de la résilience (Terton et Greenwalt, 2021). Le Cadre de Sendai a plusieurs liens directs 

et indirects avec les approches AfE et Eco-DRR et adresse divers types de dangers reliés aux changements 

climatiques et à l’utilisation non durable des ressources naturelles. En plus de s’intéresser à 

l’accroissement de la résilience, le cadre s’intéresse au développement durable ainsi qu’à l’éradication de 

la pauvreté par la mise en œuvre de pratiques intégrées de gestion de l’environnement et des ressources 

naturelles qui intègrent la réduction des risques de catastrophe. Le Cadre prévoit des cibles et des 

indicateurs au niveau national afin de mesurer les progrès des pays. (SCBD, 2016) L’inclusion de l’AfE dans 

la globalité des secteurs a le potentiel de supporter les pays dans l’accomplissement des objectifs du cadre 

de Sendai (Terton et Greenwalt, 2021). 

 

3.4 Cadre international des politiques publiques, les objectifs de développement durable (ODD) et les 

PEID  

Cette sous-section expose les liens entre les différentes politiques internationales reliées à l’action 

climatique et la mise en œuvre des initiatives de l’AfE à l’échelle globale. Le rôle de la communauté 

internationale en ce qui a trait aux mesures financières sera illustré. 

3.4.1 Les ODD et les PEID   

Depuis que l’adoption des ODD et de leurs cibles par les Nations Unies en 2015, l’analyse du progrès quant 

à leur mise en œuvre est effectuée à partir des indicateurs associés à chaque cible. La performance des 

PEID dans l’atteinte des ODD varie entre les pays. Considérant la forte variabilité entre les îles dans 
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l’information disponible les résultats ne sont qu’une généralisation des tendances pour l’ensemble des îles 

et doivent être interprétés avec soin. (Sachs et al., 2021a) 

 

La plupart des îles font face à un manque significatif de données ce qui se reflète dans l’indice de 

performance statistique médiocre sous l’indicateur de l’ODD 17 : partenariat pour la réalisation des 

objectifs qui est de 51.1 sur 100. La plupart des îles performent relativement bien ou font actuellement du 

progrès aux égards des ODD 4 et 5 : éducation de qualité et égalité entre les sexes. Les performances à 

l’égard de l’ODD 13 : mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques varient en fonction 

des émissions de GES produites à l’échelle d’une nation ou importées, ainsi elles diffèrent entre les PEID. 

Par exemple, Bahreïn et Singapour ont des niveaux de performance faible due à leurs émissions de GES 

élevé alors que le Cap-Vert et les îles Comores ont des performances meilleures en raison de leurs faibles 

émissions. L’éradication de la pauvreté (ODD 1), l’atteinte d’une agriculture durable et la diminution du 

taux d’obésité (ODD 2), l’accès à des services de santé de qualité (ODD 3), l’accès à des infrastructures de 

télécommunication et d’internet (ODD 9) et la protection de la biodiversité terrestre (ODD 15) et marine 

(ODD 14) sont tous des enjeux considérables dans l’ensemble des PEID. (Sachs et al., 2021a) 

 

Il est possible de remarquer que les ODD 10 : Inégalités réduites et 9 : Industrie, innovation et 

infrastructure sont les moins performants dans l’ensemble des PEID, avec des performances moyennes 

inférieures à 50, alors que les ODD 4 : égalité entre les sexes, 11 : villes et communautés durables et 13 : 

mesures à la lutte contre les changements climatiques sont les plus performants, avec des résultats 

moyens légèrement supérieurs à 75 (Sachs et al., 2021a).  

 

En addition à cela, les désastres environnementaux nuisent à l’atteinte des ODD pour les PEID. En ce sens, 

les préjudices causés sur les industries primaires se répercutent sur les sources de revenus de plusieurs 

insulaires (ODD 8), ainsi sur l’incapacité de réduire la pauvreté (ODD 1). Les catastrophes nuisent 

également à la sécurité alimentaire et à l’accès à de l’eau potable (ODD 2 et 6), en plus d’engendrer des 

dommages aux infrastructures de l’énergie (ODD 7). Les préjudices causés aux industries primaires ou aux 

infrastructures auxquelles elles dépendent, telles que les infrastructures routières, de l’énergie et de l’eau 

nuisent au commerce en retour (ODD 9), et donc, aux revenus des insulaires (ODD 8). Les inégalités 

risquent alors d’être accentuées (ODD 10), par exemple, à Fiji, les activités de subsistances des femmes 

contribuent directement à la sécurité nationale et au bien-être économique des ménages, les préjudices 

causés par les catastrophes sur ces activités de subsistance contribueraient donc à accroître les inégalités 
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de genre en plus de creuser les inégalités socio-économiques régionales. Les dommages causés aux 

infrastructures risquent également de causer de la pollution (ODD 12) ce qui peut aggraver la dégradation 

de la biodiversité, et endommager les ressources naturelles (ODD 14 et 15). Les préjudices causés aux 

écosystèmes entravent leurs capacités à absorber les impacts des catastrophes naturelles, soit à mitiger 

les effets des changements climatiques (ODD 13). (CESAP, 2018) 

 

Les changements climatiques ne sont qu’un des enjeux criants auxquels les PEID sont confrontés. En ce 

sens, les PEID sont confrontés à bon nombre d’enjeux de nature socio-économiques, tels que la réduction 

de la pauvreté, le taux de chômage élevé et l’amélioration de l’accès au logement et à l’éducation, sans 

oublier les ressources limitées qui ajoutent à la difficulté de s’attarder à chacun de ces enjeux. (Monnereau 

et Abraham, 2013) La persistance de ces vulnérabilités et la fragilité des modèles de croissances insulaires 

démontrent, d’une part, la nécessité de l’émergence de nouvelles voies de développement pour assurer 

un développement durable dans les PEID (OECD, s. d. a) et d’autre part, la nécessité d’intégrer les mesures 

d’adaptation des PEID dans des objectifs de développement plus larges. (Monnereau et Abraham, 2013). 

 

En lien avec cela, l’intégration de l’AfE dans les politiques nationales de développement durable facilite la 

mise en œuvre des politiques à d’autres niveaux en reconnaissant que l’AfE rend possible 

l’accomplissement des ODD (UNEP, 2021). L’AfE place les individus et les communautés au centre, en  

utilisant des approches purement participatives et communautaires au niveau local. Celles-ci peuvent 

ensuite être étendues régionalement et nationalement, ce qui risque d’influencer la planification et les 

politiques de développement et d’ainsi multiplier les effets d’adaptation. 

 

Il est alors possible de conclure que le fait d’adresser les risques climatiques par l’AfE permet d’accomplir 

des objectifs de développement plus larges. (IIED et IUCN, 2016)  

 

Le besoin de mettre en œuvre des stratégies d’action pour favoriser le développement durable des PEID 

a été évoqué depuis les années 90 lors de conférences internationales diverses, telles que le sommet de 

la Terre de Rio en 1992, la conférence de la Barbade en 1994, le sommet mondial sur le Développement 

durable de Johannesburg en 2002, la conférence de Maurice en 2005 et la conférence des îles Samoa en 

2014 (Blancard et Hoarau, 2016). La forte vulnérabilité multidimensionnelle des PEID brime leurs capacités 

d’accomplir les ODD ; les effets de la COVID-19 s’ajoutent à ces vulnérabilités en nuisant au secteur 

touristique et en diminuant l’envoi de fonds internationaux (Sachs et al., 2021a).  
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3.4.2 Décennie d’action, indice de vulnérabilité multidimensionnelle et PEID 

En 2019, soit 4 ans après l’Accord de Paris, il y a eu constatation que les efforts de la communauté 

internationale étaient insuffisants pour accomplir les ODD d’ici 2030. La Décennie d’action est née de 

l’immensité du progrès restant à accomplir pour l’atteinte de l’Agenda 2030 (United Nations, 2019). Ses 

objectifs sont : l’accomplissement d’une mondialisation équitable, la stimulation de la croissance 

économique et la prévention de conflits (Nations Unies, 2020). Elle est perçue comme une « nouvelle 

vague » d’efforts d’implémentation pour le bien-être de la planète et des humains en misant plus 

particulièrement sur l’action climatique et l’équité des genres. Trois aspects sont présentés pour mettre 

de l’avant la Décennie d’action : la mobilisation, l’accroissement de l’ambition gouvernementale et 

l’élaboration de solutions. (United Nations, 2019) 

 

Dans ce contexte, les vulnérabilités auxquelles les PEID font face sont uniques et doivent être considérées 

et mesurées adéquatement afin de mieux construire le futur. En ce sens, en août 2020, le Secrétaire 

général de l’ONU engageait les Nations Unies à plaider en faveur des PEID dans l’enjeu de financement 

concessionnel, puis, en novembre, le développement de l’IVM a été initié. (Sachs et al., 2021b)
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L’indice de vulnérabilité multidimensionnel (IVM) mesure la vulnérabilité structurelle, définie comme toutes limitations qui entravent 

l’accomplissement des ODD. L’IVM est constitué de 18 indicateurs répartis dans les 3 catégories de la vulnérabilité structurelle : vulnérabilité 

économique, limites structurelles au développement, vulnérabilité environnementale. La dimension de la vulnérabilité économique comporte 

7 indicateurs, celle des limites structurelles au développement en comporte 5 et la vulnérabilité environnementale en compte 6. Chacune des 

dimensions vaut pour le tiers dans le calcul de l’IVM. La figure 3.1 illustre la répartition des indicateurs et du poids de chacun dans le calcul. 

 

Figure 3.1 Les trois dimensions de l’IVM (Traduction libre : Sachs et al., 2021b) 
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L’IVM appliqué au contexte des PEID vise la mesure de la vulnérabilité structurelle entre les différentes 

régions des PEID afin de : 

– Mesurer la vulnérabilité structurelle et d’identifier des sources de vulnérabilités premières ; 

– Comprendre le lien entre la vulnérabilité structurelle et l’accomplissement des ODD ; 

– Mettre en lumière les différents mécanismes de financement ainsi que les diverses trajectoires de 

développement s’attaquant à l’amoindrissement des vulnérabilités des PEID. (Sachs et al., 2021b) 

 

Seulement 45 des PEID sont inclus dans l’IVM, soit 37 membres de l’ONU et 8 non-membres, 18 sont des 

PEID de la région du Pacifique, 9 sont de l’AIMS et 18 sont de la région des Caraïbes, le tableau A2 de 

l’étude de Sachs et al. (2021a) fournis une liste des PEID inclus. 

 

Le document de travail de Sachs et al. (2021a) fournis également des précisions relatives à la méthodologie 

du calcul de l’IVM. Les résultats démontrent que les PEID, toutes régions confondues, sont plus vulnérables 

que toutes autres régions du monde. Bien qu’il y ait des différences entre les îles et qu’il soit impossible 

de généraliser, cette vulnérabilité accrue dans les PEID s’explique notamment par les importations 

alimentaires, la concentration des exportations, la dépendance au tourisme, la faible population, la taille 

limitée des terres arables et la vulnérabilité à l’élévation du niveau de la mer (Sachs et al., 2021a).  

 

En ordre décroissant, voici les régions ayant obtenu les coefficients les plus élevés : les PEID du Pacifique, 

les PEID de l’AIMS et les PEID des Caraïbes. Les trois régions sont vulnérables sur les trois dimensions 

incluses dans l’IVM, mais les PEID des régions du Pacifique de l’AIMS sont les plus vulnérables d’un point 

de vue économique, alors qu’en termes de vulnérabilité liée aux limites structurelles de développement, 

ce sont les PEID de l’AIMS qui sont les plus vulnérables. D’un point de vue environnemental, les PEID des 

Caraïbes et du Pacifique sont les plus à risque aux bouleversements environnementaux.  

 

Les recherches effectuées par Sachs et al. (2021a) illustrent l’existence d’une corrélation négative entre 

l’IVM et l’indice de performance des ODD, soit une vulnérabilité structurelle plus élevée pour une 

performance des ODD plus faible. Il est alors possible de conclure que les pays les plus vulnérables, dont 

les PEID, ont plus de difficulté à atteindre les cibles des ODD, ces derniers étant ainsi plus propice à 

expérimenter des écarts significatifs en matière de santé, de pauvreté et de bien-être. Une certitude réside 

dans le fait que les vulnérabilités structurelles sont celles qui nuisent à l’atteinte des ODD dans les PEID. 

(Sachs et al., 2021b) 
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Plusieurs facteurs influencent l’atteinte des ODD dans les PEID et peuvent ainsi occasionner des résultats 

divergeant en matière d’ODD d’île en île malgré un même niveau de vulnérabilité structurelle. Parmi ces 

derniers, notons : les capacités régionales et institutionnelles, les partenariats, l’accès au financement, les 

politiques sociales et de développement ainsi que plusieurs autres facteurs. De plus, les types de 

vulnérabilité sont variables d’une région à l’autre dans l’ensemble des PEID. (Sachs et al., 2021b) Les 

résultats présentés par Sachs et al. (2021 a) ne sont qu’une première tentative du Réseau de solutions de 

développement durable des Nations Unies et le coordonnateur résident des Nations Unies et les 

rétroactions des États membres des Nations Unies, notamment lors de la 76e session de l’Assemblée 

générale, permettront de les raffiner. 
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4. ANALYSE COMPARATIVE DE LA QUALITÉ DES INTERVENTIONS DE L’AFE DANS LES PEID 

Ce chapitre porte sur l’évaluation de la qualité de trois études de cas de projet AfE diverses. Ces derniers 

sont analysés en fonction des critères de qualification de la FEBA. Les motifs de la sélection des études de 

cas seront justifiés, puis le cadre de l’analyse sera précisé et les études de cas seront présentées. Ensuite, 

l’analyse comparative sera présentée à l’aide d’une grille regroupant les résultats de chaque projet étudié 

et finalement, une discussion sur l’interprétation des résultats permettra de cloître ce chapitre.  

 

4.1 Sélection des études de cas  

Rappelons que l’AfE est une SfN qui peut prendre la forme de divers projets en lien avec l’augmentation 

de la résilience et de la diminution de la vulnérabilité des communautés face aux impacts des changements 

climatiques. 

 

Les études de cas sélectionnés devaient bien représenter géographiquement les PEID, en ce sens, une 

étude de cas par région a été choisie. Dans les études de cas, les principaux impacts climatiques décelés 

concernent de proche ou de loin l’amélioration de la fertilité des sols et d’autres facteurs contribuant à 

améliorer la production agricole et à favoriser la résilience des communautés. Les cas à l’étude ont tous 

en commun la notion de l’accroissement de la sécurité alimentaire via des sources agricoles. Cela a été un 

critère de sélection important afin de pouvoir comparer des cas ayant des objectifs similaires. D’autres 

mesures d’interventions AfE peuvent aussi favoriser la résilience alimentaire des communautés, mais 

consistent en des interventions AfE marines visant la durabilité des pêches et/ou la restauration 

d’écosystème corallien ou encore la protection d’écosystème corallien. Ces interventions ne sont pas 

ciblées dans cette analyse.  

 

4.2 Cadre de l’analyse 

D’abord, une récolte d’information secondaire à partir des documents de référence a été effectuée. Les 

cas ont été analysés à l’aide du cadre de qualification AfE proposé par l’IUCN (2018). Les trois éléments du 

cadre sont évalués à l’aide des cinq critères et de leurs normes respectives. Chaque norme du cadre de 

qualification de la FEBA a été évaluée à l’aide des indicateurs suggérés pour chaque norme. Chacune des 

normes consiste en un sous-critère et permet d’évaluer chaque critère. Les cas ont été comparés entre 

eux et les notes d’évaluation ont été attribuées à l’aide du continuum de qualité proposé par la FEBA 

(IUCN, 2018b). Les bonnes pratiques et les lacunes ont été ensuite ressorties en relation avec les concepts 

et certaines limites de l’AfE ayant été introduits dans les chapitres antérieurs du présent essai. 
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4.3 Présentation des études de cas 

La section qui suit présente de façon sommaire les trois cas à l’étude. Les principaux risques et impacts 

adressés par les projets sont détaillés ainsi que les objectifs d’adaptation des projets étudiés, leurs 

principales interventions et les principaux résultats attendus. D’abord, le premier projet analysé sera 

présenté, suivi du deuxième et du troisième projet à l’étude. 

4.3.1 Étude de cas 1  

L’étude de cas 1 consiste en l’option d’adaptation suivante : AfE pour l’amélioration de productivité des 

jardins de subsistance et l’encouragement de l’introduction de nouvelles techniques adaptative de 

permaculture. Le projet à l’étude est localisé sur Île de Tanna, dans la République de Vanuatu, un PEID de 

la région du Pacifique. La figure 4.1 de la page suivante illustre la zone à l’étude.  

 

Figure 4.1 Tanna, République de Vanuatu (tiré de : Buckwell et al., 2020) 

Le projet tente de répondre aux risques suivants :  

- Les pressions anthropiques telles que de l’augmentation de la population villageoise, de 

l’augmentation des niveaux de tourisme et de l’augmentation de la demande de liquidités ; 

- Les pressions climatiques naturelles, soit les événements météorologiques extrêmes, les 

inondations, les sécheresses, les cyclones tropicaux, les tsunamis et les impacts volcaniques. 

(Buckwell et al., 2020) 

Les impacts qui découlent de ces risques sont les suivants :  



 
 

 47 

- Enjeu de sécurité alimentaire ; 

- Mise en péril de la résilience et la capacité d’adaptation des communautés villageoises de Tanna. 

(Buckwell et al., 2020) 

 

Les interventions du projet à l’étude sont les suivantes : 

- Mise en œuvre de six parcelles jardinières de démonstration dans chaque district administratif ; 

- Mise en œuvre d’un programme de vulgarisation agricole pour favoriser l’adoption de techniques 

de permaculture nouvelles et adaptatives ; 

- Mise à niveau de la pépinière de plantes du gouvernement régional de Tanna ; 

- Mise en place d’une station de radio communautaire pour aider à la promotion et à l’engagement 

de la communauté dans la démonstration parcelles. (Buckwell et al., 2020) 

- Accroissement du cheptel de volaille de l’île de Tanna supporté par un couvoir centralisé et une 

introduction plus répandue de la volaille dans les jardins de subsistance afin d’accroître la 

production de protéine, d’aider à la gestion des nuisances et de favoriser de façon naturelle le 

cycle de l’azote (Dumas et al., 2016). 

 

Les résultats spécifiques du projet à l’étude sont les suivants : 

- Changement dans la gestion des jardins de subsistance : incorporation de nouvelles variétés et de 

techniques de culture, réalisation d’irrigation localisée, amélioration de la fertilité des sols, 

introduction de cultures à plus forte valeur ajoutée et diversification de l’économie locale (Mael, 

2013) ; 

- Soutien d’une productivité élevée et d’une diversité des cultures dans les jardins existants 

(Buckwell et al., 2020). 

- Accroître la productivité alimentaire dans les jardins de subsistance afin d’aider les communautés 

à s’adapter aux changements climatiques, d’assurer une sécurité alimentaire et d’éviter les effets 

pervers sur les écosystèmes forestiers et coralliens que risqueraient d’imposer d’autres moyens 

visant le même objectif tels que l’accroissement des efforts de pêche et l’expansion des terres 

agricoles. (Buckwell et al., 2020) 

 

Le projet prévoit une durée d’implémentation de 5 ans, mais les dates du projet sont inconnues (Buckwell 

et al., 2020). Le budget du projet est estimé à 265 950 dollars américains. (Buckwell et al., 2020) 
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4.3.1 Étude de cas 2  

L’étude de cas 2 consiste en l’option d’adaptation suivante : AfE pour la protection contre les inondations 

et l’atténuation de l’intrusion d’eau saline dans les développements touristiques et agricoles. Le projet a 

l’étude est localisé sur l’Île de Mahé, République des Seychelles, un PEID de la région de l’AIMS. La 

figure 4.2 suivante démontre la zone à l’étude.  

 

Figure 4.2 Île de Mahé, Seychelles (inspiré de : Adaptation Fund, 2012) 

Le projet tente de répondre aux risques suivants :  

- Pénurie d’eau liée aux scénarios climatiques qui indiquent que les changements climatiques 

impacteront sévèrement la disponibilité de la ressource en eau ;  

- Enjeu de stockage d’eau déjà présent sur l’île en lien avec la topographie de l’île qui ne permet pas 

de capter l’eau durant la saison des pluies, fait en sorte que l’eau ne peut être réutilisée dans la 

saison sèche ;  

- Intensification des inondations côtières induites par les changements climatiques menant à 

l’intrusion d’eau saline dans les nappes phréatiques. (Adaptation Fund, 2012) 

 

Les impacts qui découlent de ces risques sont les suivants :  

- Résilience des communautés côtières à risque en lien avec l’enjeu d’approvisionnement en eau 

- Enjeu de sécurité alimentaire et un enjeu socio-économique : apport en eau est essentiel à la 

production alimentaire ainsi qu’à la survie et au développement du secteur agricole, ainsi les 
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moyens de subsistance des fermiers, des travailleurs du secteur et des gens qui en sont 

indirectement dépendants sont mis en péril, soit un total de 2500 personnes selon des données 

de 2012.  

- Pertes économiques dans l’industrie des végétaux à proximité d’Anse Royale engendrées par 

l’intrusion d’eau saline dans les cultures, en effet, chaque année durant la saison sèche, 

particulièrement, les agriculteurs côtiers perdent une grande partie de leur récolte de végétaux 

en raison d’une salinité élevée. Dans certains cas une salinité de 8mS/cm est reportée, équivalente 

à près du quart de la salinité de l’eau de mer. Le secteur agricole des Seychelles est très vulnérable 

à la salinité considérant qu’il est composé de 75 % à 80 % de végétaux fortement intolérants au 

sel. (Adaptation Fund, 2012) 

 

Les interventions du projet à l’étude sont les suivantes : 

– Plan de gestion intégrée du littoral ; 

– Restauration des zones humides et création d’un canal d’évacuation à travers les milieux humides ; 

– Restauration du littoral ; 

– Mesures écosystémiques de contrôle de la salinisation (Adaptation Fund, 2012). 

 
Les résultats spécifiques du projet à l’étude sont les suivants : 

– Accroissement de l’intégrité des écosystèmes et de leur connectivité fonctionnelle couvrant un total de 

1000 hectares dans la zone côtière des Seychelles ;  

– Dégât d’inondations évité pour environ 8 800 bénéficiaires qui bénéficieront d’une protection contre les 

inondations dues aux débordements des bassins versants et aux tempêtes côtières ;  

– Amélioration de l’approvisionnement en eau durant les saisons sèches (issus de la réhabilitation de 

bassin versant étant adressé avec la restauration des courants et des milieux humides) ;  

– Remédier aux impacts d’intrusion d’eau saline lors des saisons sèches ;  

– Contribue à l’amélioration de l’approvisionnement en eau pour les exploitations agricoles du secteur de 

la basse Anse Royale (Adaptation Fund, 2012). 

 

Le projet a une durée d’implémentation de 5 ans, soit de 2013 à 2019. 

Le budget du projet est estimé à 775 000 M$ (USD) pour la sous-composante à l’étude et un budget de 

125 000 M$ (USD) est prévu pour l’équipe d’implémentation. (Adaptation Fund, 2012) 
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4.3.2 Étude de cas 3  

L’étude de cas 3 consiste en l’option d’adaptation suivante : AfE pour la promotion de l’adaptation au 

changement climatique dans la zone humide la zone côtière. Le projet est localisé dans la municipalité de 

Martí, dans la province de Matanzas sur l’île de Cuba. Le PEID est dans la région des Caraïbes. La figure 4.3 

qui suit démontre la zone à l’étude.  

 

Figure 4.3 Milieu humide de Ciénaga de Majaguillar, Province de Matanzas (Perejrest, S., 1964)  

Le projet tente de répondre aux risques suivants :  

- Augmentation des variabilités climatiques : pluies plus abondantes et des périodes de sécheresse 

accrues et augmentation des températures ;  

- Changement dans les cycles de précipitations ; 

- Augmentation du niveau de la mer (UNEP, 2019). 

 

Les impacts qui découlent de ces risques sont les suivants : 

- Baisse des rendements des cultures, faible disponibilité de l’eau dans les réservoirs, augmentation 

des incendies de forêt et modifications du calendrier agricole ; 

- Apparition d’espèces nuisibles et des maladies en lien avec une réduction de l’humidité du sol, de 

la qualité des pâturages et des fourrages ; 

- Introduction d’eau saline dans les nappes phréatiques : impact sur la production alimentaire, 

pénurie d’eau potable ; 
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- Pertes économiques causées par l’augmentation des inondations résultant en un engorgement 

des sols et des pertes de production (UNEP, 2019). 

 

Les interventions du projet à l’étude sont les suivantes : 

- Mise en œuvre de pratiques agroécologiques de conservation : production et l’application 

d’engrais organiques, la fabrication de compost, le nivelage du sol afin d’améliorer l’efficacité de 

l’irrigation, la production de semences résistantes de gazon et de fourrage ; 

- Gestion des ressources en eau : restauration et construction de réservoirs ; récupération des eaux 

pluviales ;  

- Reboisement et mise en place de systèmes sylvopastoraux ;  

- Gestion et contrôle des espèces exotiques envahissantes ; 

- Formation des acteurs impliqués dans les problématiques liées à l’adaptation au changement 

climatique (UNEP, 2019). 

 

Les résultats spécifiques du projet à l’étude sont les suivants : 

- Amélioration du couvert forestier des milieux humides : total de 28 357,7 hectares couverts avec 

une emphase sur les espèces indigènes ; 

- Diminution des vulnérabilités du secteur agricole par l’adoption de semences résistante aux 

variabilités climatiques et par la plantation d’arbres agissant comme une barrière naturelle aux 

grands vents et simplifiant la gestion des                                                                                                                             

nuisibles ;  

- Réalisation d’étude d’impact climatique et de programme d’adaptation dans les secteurs de 

l’agriculture, de l’industrie porcine, de la sylviculture et de la foresterie ;  

- Sensibilisation accrue des communautés aux changements climatiques et aux solutions 

d’adaptation ;  

- Production porcine et bovine accrue résultant en une sécurité alimentaire accrue (UNEP, 2019). 

 

Le projet a une durée d’implémentation inconnue et le budget estimé n’est pas disponible dans le 

document de référence du projet.
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4.4 Analyse comparative   

Le tableau 4.1 ci-dessous regroupe les résultats de l’analyse comparative des trois cas étudiés par élément, critère et norme. La justification 

appuyant l’analyse peut être consultée à l’Annexe 4.  

 
Tableau 4.1 Grille d’analyse comparative (inspiré de : IUCN, 2018b) 

 

 

 

Critères AfE Normes de qualité Initiatives AfE évaluées 

Tanna, Vanuatu / AIMS Mahé, Seychelles/ 
Pacifique 

Matanzas, Cuba/ 
Caraïbes 

AfE pour l’amélioration de 
productivité des jardins de 
subsistance et l’encouragement 
de l’introduction de nouvelles 
techniques adaptatives de 
permaculture 

AfE pour la protection 
contre les inondations et 
l’atténuation de l’intrusion 
d’eau saline dans les 
développements 
touristiques et agricoles 

Promotion de l’adaptation 
au changement climatique 
dans la zone humide la zone 
côtière 

Élément A — « Aider les populations à s’adapter » 

1. Réduit les 
vulnérabilité
s sociales et 
environnem
entales 

1.1 Utilisation des données climatiques Fort 
 

Très fort Très Fort 

1.2 Utilisation des connaissances locales et 
traditionnelles  

Très Fort Très fort nd 

1.3 Prise en compte des conclusions de l’évaluation des 
vulnérabilités  

Très Fort Très fort Très Fort 

1.4 Réduction des vulnérabilités à l’échelle appropriée Très Fort Fort Fort 

2. Génère 
des 
avantages 
sociaux dans 
le contexte 
de 
l’adaptation 
aux 
changement
s climatiques 

2.1 Quantité et qualité des avantages pour la société́ en 
comparaison avec d’autres options d’adaptation  

Faible  
Fort 

 
nd 

2.2 Échéance des avantages prouvés pour la société Très Fort Très fort Fort 

2.3 Faisabilité économique et avantages par 
comparaison avec d’autres options d’adaptation  

Fort Très fort nd 

2.4 Nombre de bénéficiaires  Très fort Fort nd 

2.5 Répartition des avantages  
 

Fort Fort nd 
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Tableau 4.2 Grille d’analyse comparative Suite (inspiré de : IUCN, 2018b) 

Critères AfE Normes de qualité Initiatives AfE évaluées 

Tanna, Vanuatu / AIMS Mahé, Seychelles/ 
Pacifique 

Matanzas, Cuba/ 
Caraïbes 

AfE pour l’amélioration de 
productivité des jardins de 
subsistance et l’encouragement 
de l’introduction de nouvelles 
techniques adaptatives de 
permaculture 

AfE pour la protection contre 
les inondations et 
l’atténuation de l’intrusion 
d’eau saline dans les 
développements touristiques 
et agricoles 

Promotion de l’adaptation 
au changement climatique 
dans la zone humide la zone 
côtière 

Élément B — « Utiliser activement la biodiversité et les services écosystémiques » 

3. Restaure, 
préserve ou 
améliore la 
santé des 
écosystèmes 

3.1 Échelle de gestion appropriée  Fort Fort 
 

Très fort 
 

3.2 Priorité accordée aux services écosystémiques clés 
par la gestion 

Très Fort Très Fort Fort 

3.3 Suivi de la santé et de la stabilité des services 
écosystémiques  

Très Fort Très Fort Très Fort 

3.4 Couverture de la zone de protection et 
gestion/diversification de l’utilisation des terres  

Fort Fort Très Fort 

3.5 Niveau de cogestion (gouvernement, communautés, 
secteur privé)  

nd Faible Fort 

Élément C — « Composante d’une stratégie d’adaptation globale » 

4. Est 
soutenue par 
les politiques 
à plusieurs 
niveaux 

4.1 Compatibilité avec les cadres politiques et juridiques 
& soutien politique  

Fort Fort Fort 

4.2 Engagement multi-acteurs et multi-secteurs 
(communautés, société civile, secteur privé)  

nd Fort Fort 

5. Soutient la 
gouvernance 
équitable et 
renforce les 
capacités 

5.1 Responsabilité et représentation des groupes nd  
Fort 

 
nd 

5.2 Prise en compte de l’égalité femmes — hommes et 
de l’autonomisation  

Fort Fort nd 

5.3 État des connaissances et statut des institutions 
locales et autochtones  

nd Très fort nd 

5.4 Capacité à long terme à assurer une gouvernance 
durable  

nd nd nd 
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4.5 Discussion  

La présente sous-section interprète les résultats obtenus dans l’analyse par élément du cadre de 

qualification des interventions. Les bonnes pratiques et les lacunes de la mise en œuvre des projets 

analysés en rapport avec les limites de l’AfE présentées dans les chapitres antérieurs du présent essai 

seront détaillées. 

4.5.1 Élément A : Aide les populations à s’adapter 

D’abord, l’élément A du cadre de qualification de l’AfE proposé par la FEBA permet d’évaluer si une 

intervention aide les populations à s’adapter par l’entremise des critères 1 et 2 : Réduction des 

vulnérabilités sociales et environnementales et génération d’avantages sociaux dans le contexte de 

l’adaptation aux changements climatiques. En ce qui concerne le premier critère, les cas étudiés 

présentent tous de solides éléments d’AfE. La norme 1.3, soit la prise en compte des conclusions de 

l’évaluation des vulnérabilités, est particulièrement intéressante puisqu’elle laisse place à l’évaluation de 

facteurs contribuant à la vulnérabilité multidimensionnelle. Ce concept, introduit dans le chapitre 1 du 

présent essai, est propre aux PEID et inclut la vulnérabilité structurelle, économique et environnementale. 

 

L’étude de cas de Vanuatu se démarque des autres cas puisqu’elle inclut indirectement ce concept de 

vulnérabilité multidimensionnelle. En ce sens, le document de référence du projet met en valeur les 

facteurs de vulnérabilité qui amplifient la vulnérabilité climatique de l’État tels que les risques géologiques, 

les faibles revenus ainsi les services publics et les capacités médiocres. Ces facteurs font en sorte que la 

nation en est une des plus à risques aux aléas climatiques dans le monde. En addition à cela, l’AfE à l’étude 

sur l’île de Tanna, en plus de s’attarder à la réduction du risque climatique, cible divers facteurs 

anthropiques stressant la résilience des habitats et des services écosystémiques, tels que la conversion 

des forêts en terres agricoles. Plus précisément, le projet des parcelles jardinières et de la diffusion des 

connaissances sur l’île de Tanna est basé sur un ensemble d’incitatifs axés sur la communauté et permet 

le développement des capacités, une augmentation des rendements, un accroissement de la sécurité 

alimentaire et de la souveraineté alimentaire. (Buckwell et al., 2020) Ainsi, ce cas se démarque des deux 

autres qui n’exposent pas aussi bien les aspects de la vulnérabilité multidimensionnelle.  

 

En ce qui concerne le deuxième critère, soit la génération d’avantages sociaux dans le contexte de 

l’adaptation aux changements climatiques, il s’agit de l’étude de cas 2 qui se démarque des autres cas, 

principalement à cause du résultat obtenu pour la norme 2.1. En ce sens, il est le seul à comparer les 

interventions suggérées avec des infrastructures grises. Cette comparaison permet de ressortir que les 
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interventions de l’AfE du cas 2 pour la protection contre les inondations et l’atténuation de l’intrusion 

d’eau saline dans les développements touristiques et agricoles ont l’avantage de préserver la beauté des 

paysages et de ne pas nuire aux services de régulation naturels que fournissent les bermes de la plage. À 

l’inverse l’AfE à l’étude a le potentiel d’accroître la qualité des services écosystémiques (Adaptation Fund, 

2012). En lien avec cela, des initiatives AfE qui génèrent multiples bénéfices sociaux sont bien positionnées 

pour répondre aux besoins des plus vulnérables, soit les plus pauvres, et limiter les nuisances (Woroniecki 

et al., 2019). 

4.5.2 Élément B : Utilise activement la biodiversité et les services écosystémiques 

Ensuite, l’élément B du cadre de qualification de l’AfE proposé par la FEBA permet d’évaluer si une 

intervention utilise activement la biodiversité et les services écosystémiques à l’aide du critère 3 qui veut 

qu’une intervention AfE restaure, préserve ou améliore la santé des écosystèmes. La majorité des normes 

sont respectées par les études de cas des Seychelles et de Cuba. Il est possible de supposer que l’indicateur 

des normes 3.1 et 3.4 sont moins adaptés pour les interventions du cas de Vanuatu. Cela pourrait être lié 

au fait qu’ils s’agissent d’activités facilitantes à l’AfE plutôt que des activités AfE sur le terrain comme les 

deux autres projets à l’étude (Donatti et al., 2020). En ce sens, les études de cas de Seychelles et de Cuba 

consistent en des projets qui englobent des activités AfE sur le terrain et où la superficie des zones gérées 

est explicite dans les documents de référence. 

 

Parallèlement à cela, la norme 3.5 en rapport avec le niveau de cogestion entre le gouvernement, les 

communautés et le secteur privé relève d’une limite de l’implémentation de l’AfE présentée dans le 

chapitre 2 du présent essai, soit de l’incapacité à inclure les communautés de façon égale dans la 

planification et la mise en œuvre des projets de l’AfE durant le cycle de vie complet des interventions. 

(Woroniecki et al., 2019) L’étude de cas 2 s’est vu attribuer une plus faible note pour cette dernière. En 

lien avec cela, il a été mentionné qu’à l’échelle des PEID la non-participation des communautés locales 

dans la mise en œuvre d’interventions agissant à titre d’AfE est une lacune importante. L’implication des 

communautés par des approches communautaires participatives est reconnue comme un facteur 

favorable à la résilience sociale et climatique des communautés (Travers et al., 2012) et la norme 3.5 

permet d’en faire l’évaluation partielle. Par ailleurs, il est curieux de constater que cette norme est sous 

le critère 3 qui se rapporte à la restauration, la préservation et l’amélioration de la santé des écosystèmes. 

Le cas de Cuba comporte des composantes fortes d’AfE pour l’ensemble des normes du critère 3. Il est le 

seul des trois cas à l’étude qui n’obtient aucune note sous « Très fort » (3) et « Fort » (2).  
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4.5.3 Élément C : Est une composante d’une stratégie d’adaptation globale 

En ce qui concerne le dernier élément, soit l’élément C qui évalue l’aspect des interventions comme étant 

intégrés à une stratégie d’adaptation globale, les critères 4 et 5 sont regroupés sous ce dernier. Cet 

élément permet d’adresser une limite des interventions AfE discutée au chapitre 2, soit en lien avec 

l’intégration des interventions dans des stratégies d’adaptation ainsi que dans une gouvernance plus large. 

Le critère 4 consiste au soutien des interventions par les politiques à plusieurs niveaux et le critère 5 vérifie 

si les interventions soutiennent une gouvernance équitable et renforcent les capacités des communautés. 

D’abord, il est important de mentionner que pour les cas ayant des documents de références moins 

détaillés comme le cas 1 et 3, les informations étaient souvent indisponibles ou manquantes ce qui a rendu 

l’analyse de ces critères plus ardue. Les 3 études de cas possèdent des composantes relativement fortes 

en lien avec le soutien des interventions par les politiques à plusieurs niveaux, soit le critère 4. Il existe une 

certaine similitude entre la norme 4.2 et la norme 3.5, mais la norme 3.5 fait plutôt référence à la gestion, 

alors que la norme 3.5 fait référence à l’engagement.  

 

Le critère 5 fait référence à la limite de l’AfE ressortie au chapitre 2, soit l’inclusion des communautés de 

façon égale dans la planification et la mise en œuvre de projets AfE. À cet égard, l’étude de cas 1 a 

seulement pu être évaluée avec la norme 5.2 en raison de la non-disponibilité des données pour les autres 

normes, cette norme fait ressortir un fort aspect de l’AfE pour ce cas. Plus précisément, les efforts réalisés 

au stade de consultation pour consulter les sexes opposés de manière isolée ont permis d’assurer la liberté 

d’expression des femmes qui est limitée par la présence des hommes en temps normal. 

 

L’étude de cas 2 est celle dont le document de référence était le plus détaillé et pour laquelle le plus de 

normes ont pu être évaluées sous le critère 5 et il est possible de remarquer que les interventions à l’étude 

comportent de forts éléments AfE. La force principale du cas 2 pour ce critère, fait référence à la norme 5.3 

et consiste en l’implication des communautés locales dans la planification, l’implémentation et 

l’évaluation des mesures d’adaptation côtière à chaque site visé par les interventions. L’étude de cas 3 n’a 

pas pu être évaluée pour ce même critère considérant le manque d’information du processus en amont 

des interventions dans le document de référence. Le manque de documentation coïncide avec une limite 

relevée au chapitre 2, soit, avec le suivi de l’efficacité des interventions AfE. En ce sens, le manque de 

données sur lesquelles les décideurs peuvent s’appuyer est responsable de limiter le déploiement de l’AfE 

comme stratégie d’adaptation climatique. 
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Il y a également un lien potentiel avec le manque d’informations et le type de financement. L’étude de cas 

deux des Seychelles est la plus documentée, cela est principalement relié au fait qu’il s’agisse de la sous-

composante d’un projet ayant été déposé au Fond d’adaptation (Adaptation Fund), soit un fonds créé sous 

le protocole de Kyoto qui est officiellement au service de l’Accord de Paris depuis 2019 (Adaptation Fund, 

2021). Il est pertinent de relever que la notion de financement pour le climat n’est pas prise en compte 

dans le cadre d’évaluation de la FEBA, malgré le fait qu’il s’agisse d’un facteur déterminant de la prise 

d’action en matière d’adaptation aux changements climatiques (GIEC, 2022a). 

 

Il est intéressant de noter que tous les cas étudiés sont composés de plusieurs interventions qui agissent 

en synergie. Les cas 1 et 2 sont des interventions qui font partie d’un projet plus large permettant 

d’adresser divers risques qui tendent à accroître la vulnérabilité des régions. Pour le cas de Tanna par 

exemple, l’AfE pour l’amélioration de productivité des jardins de subsistance et l’encouragement de 

l’introduction de nouvelles techniques adaptative de permaculture à Vanuatu est comparée dans le 

document de référence avec deux autres interventions qui pourraient être réalisées en complémentarité 

avec le projet à l’étude afin de renforcer la résilience du système alimentaire de l’île et de s’adresser aux 

majeures pressions qui tendent à accroître la vulnérabilité multidimensionnelle de l’île de Tanna. Pour le 

cas de Seychelles, il s’agit d’une sous-composante d’un projet qui réduira les vulnérabilités climatiques du 

PEID à l’aide de 3 composantes interreliées qui visent à restaurer la fonctionnalité des écosystèmes, 

améliorer leurs résiliences et soutenir les processus des bassins versants côtiers dans l’objectif de sécuriser 

l’apport en services écosystémiques d’approvisionnement et d’atténuation. Dans le cas des interventions 

de Cuba (Cas 3), il s’agit d’un seul projet qui englobe plusieurs interventions interconnectées. En ce sens, 

il est pertinent de rappeler que l’adaptation fondée sur les écosystèmes se situe à la jonction entre 

l’adaptation au changement climatique, la procuration d’avantages socio-économiques et la conservation 

de l’écosystème et de la biodiversité. Le concept en soi étant très large, il est possible de conclure que la 

mise en œuvre d’interventions complémentaires dans des écosystèmes interconnectés est un fort élément 

de l’AfE. 

 

En addition à cela, il est possible de remarquer que le cadre de qualification de la FEBA laisse peu de place 

à l’aspect de suivi des objectifs d’adaptation visés par les interventions. À cet égard, la norme 3.3 sur le 

suivi de la santé et de la stabilité des services écosystémiques inclue la notion de suivi, mais ne fait pas 

mention spécifique à l’aspect du suivi de la mise en œuvre d’une intervention spécifique pour s’assurer de 

la génération de bienfaits sociaux et environnementaux sur le long terme et contrôler du mieux que 
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possible les risques de maladaptation. En ce sens les modifications dans les trajectoires des systèmes 

socioécologiques causés par les changements climatiques menacent le succès à long terme des projets de 

l’AfE. En termes d’adaptation, il advient que lorsque la résilience d’un système est affaiblie à un certain 

point, le système sera mené à un changement brutal à la place de s’adapter. 

 

En somme, les études de cas analysés permettent de conclure que les pratiques AfE qui restaurent 

l’agrobiodiversité dans les PEID facilitent une transition vers une économie verte et durable dans le sens 

qu’elles favorisent la considération des priorités du développement durable et les conditions socio-

économiques propres à chacun des PEID. (UNEP, 2014) Le système alimentaire global est non durable et 

la sécurité alimentaire des PEID est fortement menacée par les pressions climatiques (Wezel et al., 2020). 

Ainsi, il est nécessaire de transitionner vers des systèmes alimentaires qui améliorent la sécurité 

alimentaire et la nutrition et qui génèrent des avantages pour les communautés (Groupe d’experts de haut 

niveau pour la société alimentaire et la nutrition [HLPE], 2019).  
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5. RECOMMANDATIONS  

Ce chapitre présente des recommandations qui découlent de l’interprétation des résultats du chapitre 

précédent. Ces dernières visent à assurer le succès de la mise en œuvre des interventions AfE dans les 

PEID. 

 

5.1 Actualiser et ajuster le cadre d’évaluation de la qualification de l’approche AfE de la FEBA avec la 

considération des éléments de la vulnérabilité multidimensionnelle et de l’adaptation 

transformative  

 
Les initiatives de l’AfE définies au niveau national doivent correspondre à un standard de qualité minimal 

et le cadre d’évaluation de l’AfE de la FEBA est une bonne façon d’y parvenir. En lien avec cela, il est 

nécessaire d’actualiser et d’ajuster le cadre d’évaluation de la qualification de l’AfE.  

 

D’abord, la mise en œuvre de l’AfE devrait prendre en compte l’interaction entre les facteurs sociaux et 

écologiques et l’influence sur les groupes les plus vulnérables. Ainsi, la qualification d’une intervention 

devrait intégrer explicitement cet aspect de la réduction de la vulnérabilité multidimensionnelle dans le 

cadre d’évaluation. L’emphase devrait être mise, dans les normes du critère 1, un critère axé sur la 

réduction des vulnérabilités sociales et environnementales, sur l’interrelation entre les différentes 

pressions contribuant à l’accroissement de la vulnérabilité d’une région, incluant les facteurs structuraux, 

économiques et environnementaux. 

 

De plus, considérant qu’une transformation du système est parfois inévitable pour réduire la vulnérabilité 

sur le long terme et ainsi atteindre une véritable adaptation, il serait impératif que la qualification d’une 

intervention AfE prenne en compte la capacité transformative d’une option d’adaptation. Il est alors 

recommandé d’inclure une norme spécifiquement qui permet d’évaluer si une intervention permet une 

transformation adaptative, sous l’élément A du cadre « Aider les populations à s’adapter ». Parallèlement 

à cela, le développement d’options d’adaptation transformatives doit être mis de l’avant et les recherches 

sur l’implémentation de ces dernières dans les PEID doivent être accrues. Ainsi, il sera possible d’explorer 

les nuances entre les limites de l’adaptation et le potentiel de l’adaptation transformative dans les PEID 

spécifiquement et d’accroître la résilience des insulaires sur le long terme. 
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Dans un autre ordre d’idée, il est aussi recommandé que le groupe de travail de l’UICN sur les SfN veille à 

ce que la norme 2020 des SfN inclue les aspects de la transformation adaptative et de la vulnérabilité 

multidimensionnelle.  

 

5.2 Prioriser le financement d’initiatives AfE qui permettent d’améliorer la production alimentaire ou 

de minimiser l’insécurité alimentaire  

Les initiatives AfE qui ont comme objectif d’améliorer la production alimentaire ou de réduire l’insécurité 

alimentaire tout en réduisant les pressions sur les habitats naturels, comme proposés par l’étude de cas 1, 

ont le potentiel de mitiger les impacts des changements climatiques dans les PEID et de supporter la 

résilience des communautés rurales face à ces derniers. Ces solutions devraient être priorisées par les 

institutions internationales du développement et du financement ainsi que par les bailleurs de fonds du 

secteur privé. De plus, les AfE avec un potentiel transformatif ayant comme objectif d’améliorer la sécurité 

alimentaire devraient être intégrées aux politiques sectorielles. 

 

Cette recommandation est dédiée à tous les acteurs qui mettent en œuvre des interventions AfE dans les 

PEID : les gouvernements, les institutions internationales du développement et du financement, le secteur 

privé et les organismes à but non lucratif internationaux et locaux. Elle vise à favoriser une transition du 

système alimentaire conventionnel le développement de pratiques agroécologiques effectives. Afin de 

favoriser l’émergence d’approches agroécologiques dans les PEID, l’auteure appuie le Groupe d’experts 

de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (2019) dans sa suggestion de développer des 

projets qui mettent l’accent sur les trois aspects suivants :« i) des systèmes inclusifs et participatifs de 

gouvernance de l’innovation ; ii) la coproduction et le partage d’informations et de connaissances au sein 

des communautés et des réseaux ; et iii) une innovation responsable, tournée vers les questions sociales 

». En addition à cela, il est recommandé de développer des politiques publiques qui favorisent cette 

transition vers des systèmes agricoles plus durables en apportant un soutien public accru aux petits 

agriculteurs ce qui aurait également comme avantages d’assurer la sécurité alimentaire ainsi qu’une 

nutrition plus saine. À l’échelle d’un PEID, les gouvernements devraient augmenter le développement de 

projet agroécologique, cela devrait être une priorité dans objectifs de développement d’un État. 
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5.3 Favoriser une gestion participative  

L’engagement actif et la participation des communautés dans la mise en œuvre de l’AfE ont besoin d’être 

renforcés, plus particulièrement en ce qui a trait à l’amélioration de la coordination entre les différents 

acteurs impliqués.  

 

Le développement d’incitatifs communautaires tangibles est recommandé pour stimuler l’intérêt et 

l’engagement actif et à long terme des communautés durant l’implémentation de l’AfE. L’implication et 

l’engagement de la communauté ont le potentiel de générer des bienfaits sociaux, économiques et 

environnementaux tout en favorisant une adaptation transformative. L’implication des communautés 

dans la gestion permettrait de développer un sentiment d’appartenance envers un projet et augmenterait 

ainsi les chances de réussite à long terme d’une intervention en favorisant un changement de valeur 

profonde, soit une transformation adaptative et conséquemment une réduction de la vulnérabilité 

multidimensionnelle.  

 

5.4 Prendre en considération les limites d’adaptation propre à chaque région 

Chaque PEID a des vulnérabilités et des barrières à l’adaptation qui lui sont propres. Ainsi, afin d’améliorer 

l’adaptation dans les PEID et de permettre des trajectoires de développement résilientes et/ou 

transformatives aux changements climatiques, il est nécessaire de mieux comprendre ce qui affecte la 

résilience des communautés autochtones et locales. Ainsi, il serait recommandé que la communauté 

scientifique et les organismes à but non lucratif poursuivre les recherches sur les facteurs affectant la 

résilience dans les différentes régions des PEID. Les pays en développement devraient subventionner ces 

recherches vu leur redevance envers les PEID en termes de l’adaptation au changement climatique et de 

l’enjeu de financement qui accroît la vulnérabilité des PEID. 

 

De plus, il est important que les acteurs implémentant une intervention prennent en compte les contextes 

sociopolitiques ainsi que les processus décisionnels des communautés. Cette recommandation est 

appuyée par le dernier rapport de 2022 du GIEC sur l’adaptation.  

 

Dans un autre ordre d’idée, les mécanismes de développements et de financement doivent être 

appropriés à chacun des contextes régionaux en considération des vulnérabilités qui sont propres à chaque 

PEID. Ainsi, il sera possible de favoriser la résilience, les réponses d’urgence et le développement durable. 

Cette idée est appuyée par Sachs et al. (2021b).   
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5.5 Démontrer les co-bénéfices pouvant être générés par des interventions AfE afin de sécuriser 

l’investissement 

Afin de sécuriser les investissements dans les interventions AfE, il y a un besoin de démontrer les 

arguments économiques et sociaux de l’AfE. Les analyses de la rentabilité sociale, qui utilisent une 

valorisation économique des biens et services écosystémiques, comme celle réalisée dans le document de 

référence de l’étude de cas 1, ont le potentiel de démontrer les co-bénéfices pouvant être générés, d’un 

point de vue économique, par la mise en œuvre d’intervention AfE. Ces études devraient être réalisées 

avant la phase de planification, comme une étude de préfaisabilité afin de permettre de convaincre les 

bailleurs de fonds de la rentabilité d’un projet.  

 

5.6 Créer une plateforme de partage et d’acquisition des connaissances sur les PEID et l’AfE afin 

d’intégrer l’approche dans la planification à plus grande échelle  

Il est recommandé d’établir des réseaux et de faciliter les échanges d’information entre les communautés 

d’une même île, entre les îles d’une même région de PEID, ainsi qu’à l’échelle des trois différentes régions 

de PEID afin de favoriser l’acquisition de connaissances et de contribuer à l’identification des bonnes 

pratiques et des connaissances locales bénéfiques à la mise en œuvre de l’AfE. Pour y parvenir, il est 

nécessaire de procéder à l’évaluation des projets existants afin d’en tirer des leçons et de permettre la 

réplication des bonnes pratiques et d’éviter la réplication des moins bonnes. De plus, une base de données 

communes permettrait de faire le cas pour les interventions AfE et pourrait permettre de sécuriser du 

financement. En permettant une diffusion des lacunes et les bonnes pratiques de projets comparables, la 

mise en œuvre de projet AfE serait plus efficace et énormément de temps serait économisé. Ainsi, il serait 

possible de répliquer les bonnes pratiques dans d’autres écosystèmes d’une même île et dans d’autres îles 

d’une même région. Cette idée est également recommandée par d’autres auteurs tels que, Mercer et al. 

(2012). Les risques de la maladaptation seraient minimisés, en lien avec une meilleure diffusion des 

connaissances et les investissements dans l’AfE seraient perçus comme étant plus conservateurs et moins 

risqués. 

 

Parallèlement à cela, dans l’objectif de déployer les AfE à l’échelle globale, les initiatives AfE définies au 

niveau national doivent correspondre à un standard de qualité minimal et le respect de cadre d’évaluation 

de la qualification de l’AfE de la FEBA est une bonne façon d’y parvenir. Ce dernier motive une 

collaboration entre les décideurs et les intervenants qui implémentent des interventions de l’AfE 

localement, afin de garantir un standard dans la mise en œuvre globale de l’AfE, soit une solution fondée 
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sur la nature. Puis, une plus grande cohérence des politiques, comme proposée dans le cadre des SfN, 

aurait le potentiel d’étendre les interventions à plus grande échelle en connectant et en assimilant les 

interventions à plus petites échelles dans des interventions plus larges et potentiellement plus 

percutantes.  

 

Finalement, en s’inspirant de Reid H, et al. (2019), la considération du navigateur d’outils AfE créé 

conjointement par l’IIED, l’IUCN, l’UNEP-WCMC et le GIZ pour aider les praticiens et les décideurs à 

identifier les outils les plus appropriés pour intégrer à l’AfE dans leurs plans d’adaptation aux changements 

climatiques pourrait être utile pour les PEID. 

 
5.7 Améliorer le suivi et l’évaluation des résultats d’adaptation des projets AfE pour identifier et 

répliquer les bonnes pratiques 

Le cadre actualisé et ajusté d’évaluation pour les normes de qualité de l’AfE de la FEBA qui inclurait la 

vulnérabilité multidimensionnelle et l’adaptation transformative devrait inclure également des indicateurs 

pour suivre les résultats de l’adaptation aux niveaux nationaux et infranationaux. En ce sens, il y a un 

besoin pour les pays d’avoir des cibles et des indicateurs mesurables à la place d’objectifs généraux qui 

soient difficilement mesurables afin d’assurer une mise en œuvre effective des interventions de l’AfE et 

de générer des bienfaits sur le long terme.  

 

Parallèlement à cela, les institutions internationales du développement et du financement devraient 

intégrer l’aspect des objectifs d’adaptation et de leurs suivis. De la sorte, le financement pourrait être 

dirigé en fonction du potentiel d’une intervention à réaliser des objectifs d’adaptation spécifiques. Cela 

aurait comme avantage d’identifier et de prioriser les interventions AfE qui accomplissent les objectifs 

d’adaptation. Cette solution s’avérerait être intéressante pour accroître le financement global pour le 

climat dans les SfN. Les bailleurs de fonds doivent prendre en considération que la mesure des résultats 

d’adaptation peut seulement être réalisée sur le long terme et que cela nécessite l’instauration d’un 

système d’évaluation adéquat pour effectuer le suivi des résultats prévus par une intervention. 
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CONCLUSION 

L’adaptation fondée sur les écosystèmes à titre de solution fondée sur la nature appliquée à l’échelle des 

petits États insulaires en développement était le thème central de cet essai. Il a été prouvé que les PEID 

sont parmi les régions les plus vulnérables du monde aux changements climatiques en raison de leurs 

fortes limites structurelles de développement, une dimension de leur vulnérabilité multidimensionnelle. Il 

existe également un lien entre une vulnérabilité structurelle plus élevée et une performance plus faible en 

matière d’ODD, ce qui explique que les PEID ont plus de difficulté à atteindre les cibles des ODD. Des 

solutions qui prennent en compte les besoins des communautés et des écosystèmes ciblés pour assurer la 

pérennité d’un système à court, moyen et long terme doivent être facilitées. En ce sens, l’approche de 

l’adaptation fondée sur les écosystèmes a le potentiel de générer de multiples co-bénéfices en utilisant 

les services écosystémiques et la biodiversité afin de réduire la vulnérabilité des communautés et 

d’accroître la résilience des PEID dans un contexte de changements climatiques. 

 

Cet essai avait comme objectif principal d’évaluer la mise en œuvre des interventions AfE dans les petits 

États insulaires en développement afin d’identifier les bonnes pratiques et les lacunes. L’analyse réalisée 

au chapitre 4 a permis d’exposer que les interventions AfE agissant à l’échelle d’écosystèmes 

interconnectés, ayant un potentiel transformateur et prenant en compte les vulnérabilités 

multidimensionnelles, ont le potentiel d’accroître la résilience des PEID. De plus, les lacunes ressorties 

dans les études de cas faisaient référence a des limites de l’AfE discutées dans le chapitre 2, soit : 

l’inclusion et l’équité des communautés dans la planification et la mise en œuvre et le suivi des 

interventions AfE, l’intégration des interventions AfE dans une stratégie d’adaptation et une gouvernance 

plus large, le suivi de l’efficacité des interventions, les pertes et préjudices et le financement ainsi que la 

maladaptation. En lien avec cela, le chapitre 5 a présenté des recommandations visant à assurer le succès 

de la mise en œuvre de l’AfE dans les PEID. De façon plus générale, il a été possible de suggérer des 

ajustements au cadre de qualification de la FEBA pour y inclure les aspects de la vulnérabilité 

multidimensionnelle et de l’adaptation transformative. Les recommandations pointent également sur les 

autres limites de l’AfE et les points faibles ressortis dans l’analyse.  

 
L’analyse comparative de cas tous axés de près ou de loin sur l’amélioration de la sécurité alimentaire a 

révélé le potentiel de ce type d’intervention pour accroître la résilience des communautés insulaires en 

générant des avantages multiples. Il serait pertinent, dans des études futures, de rechercher et d’identifier 

des solutions agroécologiques adaptées aux différents PEID qui génèrent des bienfaits sur les écosystèmes 
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voisins et qui permettent une transformation profonde du système et un développement résilient aux 

changements climatiques. 
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ANNEXE 1 – LISTE DES PEID MEMBRES ET NON MEMBRES DES NATIONS-UNIES (United Nations, s. d.) 

PEID MEMBRES DES NATIONS-UNIES 

Atlantique, océan Indien et mer de 
Chine méridionale (AIMS) (9) 

Bahreïn 
Cap Vert 
Comores 
Guinée-Bissau 
Maldives 
Maurice 
Sao Tomé et Principe 
Les Seychelles 
Singapour 

Caraïbes (16) 
Antigua-et-Barbuda 
Bahamas 
Barbade 
Bélize 
Cuba 
Dominique 
République Dominicaine 
Grenade 
Guyane 
Haïti 
Jamaïque 
Saint-Christophe-et-Niévès 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent-et-les-

Grenadines 
Surinam 
Trinité-et-Tobago 

 

Pacifique (13) 
Fidji 
Kiribati 
Iles Marshall 
Micronésie (États fédérés de) 
Nauru 
Palaos 
Papouasie Nouvelle Guinée 
Samoa 
 Îles Salomon 
Timor-Leste 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 

 

MEMBRES NON ONU/MEMBRES ASSOCIÉS DES COMMISSIONS (20) 

 Samoa américaines 
Anguilla 
Aruba 
 Bermudes 
 Îles Vierges britanniques 
 Îles Caïmans 
 Commonwealth des Mariannes du Nord 
 Les Îles Cook 
 Curacao 
 Polynésie française 
 Guadeloupe 
 Guam 
 Martinique 
 Montserrat 
 Nouvelle Calédonie 
 Nioué 
 Porto Rico 
 Saint-Martin 
 Îles Turques-et-Caïques 
 Îles Vierges américaines 
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ANNEXE 2 — LES ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES ET LEURS FONCTIONS ÉCOSYSTÉMIQUES  

Les coraux Plusieurs des îles sont formées par des coraux, c’est le cas par exemple de l’île Maurice dont la côte a été sculptée par des 
archipels de coraux (Charbonneau, 2019). Les coraux en santé jouent un rôle d’importance cruciale dans le bien-être des 
insulaires : ils supportent la biodiversité marine, agissent comme une barrière de protection contre les forces de la nature, en 
plus de servir à l’industrie du tourisme. (UN-OHRLLS, 2015). Les coraux forment des murs en bordure de mer, ce qui a, en partie, 
pour effet de créer des lagons d’eau profonde, où des écosystèmes marins prennent vie, ainsi, les coraux donnent naissance à 
une riche biodiversité créée en symbiose avec les côtes (National Oceanic and Atmospheric Administration [NOAA], n. d.; Reef 
Conservation, n. d.). Les écosystèmes coralliens en santé ont le potentiel d’accueillir bon nombre d’espèces. Les coraux sont très 
fragiles, en plus d’être intrinsèque au maintien de l’équilibre biologique de l’océan. Ils contribuent à l’oxygénation d’une région, 
en plus de fournir d’autres services écosystèmes remarquables, tel que de protéger contre l’érosion des vagues et des ouragans. 
En protégeant les communautés insulaires des grands courants et des vagues dévastatrices, l’érosion des plages est ainsi ralentie 
et la résilience des populations face aux impacts des changements climatiques est accrue. (Charbonneau, 2019). Les pressions 
anthropiques de nature économique sont souvent destructives pour les écosystèmes coralliens. Plus précisément, les industries 
du tourisme et des pêcheries exercent de fortes pressions sur ces derniers ce qui conduit à une résilience affaiblie face aux 
changements climatiques. (Charbonneau, 2019). 

Les prairies 

sous-marines 

Les prairies sous-marines sont garnies de plantes florissantes qui se multiplient et qui jouent un rôle d’importance cruciale dans 
le maintien en place des sédiments, ce qui a pour effet de ralentir l’érosion au même titre que les coraux, les mangroves et les 
marais salants (FAO, 2017). 

Les marais 

salants  

Les marais salants sont des milieux humides côtiers, ils sont submergés et assainis par l’eau salée des marées. Ils freinent l’érosion, 
puis, leur végétation agie comme bouclier en cas de phénomènes météorologiques extrêmes, incluant les ondes de tempêtes et 
les envahissements du rivage par la mer. De plus, ils sont des habitats très productifs biologiquement ; ils servent de refuge à 
plusieurs jeunes végétaux et ressources marines. (FAO, 2017) 



 
 

81 

ANNEXE 2 — LES ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES ET LEURS FONCTIONS ÉCOSYSTÉMIQUES SUITE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les écosystèmes 

forestiers 

 

La couverture forestière combinée des PEID occupe qu’une infime place à l’échelle globale, soit moins d’un pourcent du 
couvert forestier du globe, par ailleurs, les arbres et les forêts insulaires sont d’une importance cruciale pour le bien-être des 
communautés des PEID. Ils représentent dans toutes les îles, une grande valeur biologique et dans les plus grandes îles, un 
potentiel économique également. 
 
Les forêts des PEID permettent la production et le commerce de produits forestiers ligneux et non ligneux, ils accroissent la 
sécurité alimentaire en fournissant des denrées comestibles. Le couvert forestier protège les communautés insulaires en 
régulant l’approvisionnement en eau potable, en prévenant l’érosion, en maintenant la fertilité des sols ainsi que la santé 
des écosystèmes marins et côtiers en minimisant les décharges sédimentaires. De plus, les forêts permettent de mitiger les 
phénomènes météorologiques extrêmes tout en protégeant les terres agricoles. En addition à cela, les forêts jouent un rôle 
important dans la conservation de la biodiversité dans les PEID, considérant que la majorité des espèces endémiques sont 
retrouvées dans ces dernières. (FAO, 2002) 

Les mangroves  Ils sont des écosystèmes côtiers composés d’arbustes qui ont de grandes propriétés biologiques, voire protectrices. Grâce à 
leurs systèmes racinaires subaquatiques, ils maintiennent les sédiments et protègent les sols et les communautés contre la 
force des vagues, notamment lors des cyclones et des tempêtes tropicales. Par exemple, au Myanmar, suite au ravage du 
Cyclone Nargis en 2008, la moitié du couvert de mangrove était ravagé, ce qui démontre le rôle de bouclier qu’occupent les 
mangroves (FAO, 2017) 
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ANNEXE 3 – LIENS ENTRE LES PRINCIPES SFN ET LE STANDARD MONDIAL POUR LES SFN (tiré de : UICN, 2020a) 

 

  

 



 
 

 83 

ANNEXE 4 —GRILLE DE JUSTIFICATION DE L’ANALYSE COMPARATIVE (inspiré de : IUCN, 2018b) 

Élément A — « Aider les populations à s’adapter » 

1. Réduit les vulnérabilités sociales et environnementales 

1.1 Utilisation des données climatiques 

Indicateur : Étendue des informations utilisées sur les futurs changements climatiques  

Cas 1 : Tanna, Vanuatu 
 
 

Les données climatiques du scénario du GIEC sont utilisées pour justifier l’intérêt de l’intervention, soit promouvoir la résilience de l’agriculture 
de subsistance et mettre en valeur le risque sur la sécurité alimentaire insulaire. Les projections climatiques sont décrites de façon complète 
sans mention spécifique à court, moyen et long terme, ainsi la note « Fort » a été attribuée. 

Cas 2 : Seychelles Les 2 impacts majeurs des changements climatiques dans les Seychelles sont décrits de façon précise et sont inclus dans la proposition de projet. 

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

Les risques climatiques et les impacts adjacents sont définis de façon exemplaire. 

1.2 Utilisation des données climatiques 

Indicateur : Participation des utilisateurs des ressources naturelles concernés au processus de planification et/ou Qualité du processus de consultation   

Cas 1 : Tanna, Vanuatu 
 
 

Multiples activités de consultation au niveau de la communauté ont eu lieu pour assurer la compréhension adéquate des vulnérabilités sous les 
contextes social et environnemental. Parmi ces dernières : « des ateliers, des groupes de discussion communautaires dans des communautés 
sélectionnées, des transects guidés de forêts et de récifs et des entretiens formels avec les décideurs, les planificateurs et les agents de terrain 
du gouvernement provincial » (Buckwell et al., 2020). Il est donc possible de dire que la qualité du processus de consultation est très forte. De 
plus, les activités de ont pris lieu dans les communautés avoisinantes du village de Port Resolution qui dépendent principalement de l’agriculture 
de subsistance et de la pêche de subsistance. Il est donc possible de dire que les utilisateurs des ressources naturelles concernés par 
l’intervention ont été impliqués dans le processus de planification. La note « Très Fort » a été attribuée en considération des deux indicateurs 
remplis. 

Cas 2 : Seychelles La composante du projet s’adresse particulièrement à l’enjeu d’intrusion d’eau saline qui prend place à divers endroits sur l’île de Mahé. Lors 
des consultations de parties prenantes, il a été ressorti que la communauté agricole était fortement impactée par cet enjeu dans ces endroits 
spécifiques. Des consultations avec les fermiers et l’Agence agricole des Seychelles ont à l’étape de planification du projet afin de déterminer le 
budget qui sera attribué pour cette composante, donc la note « Très Fort » a été attribuée. 

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

Information non disponible  

1.3 Prise en compte des conclusions de l’évaluation des vulnérabilités 

Indicateurs : Prise en compte du potentiel de réduction du risque climatique/ Degré d’utilisation des informations découlant des évaluations de la vulnérabilité 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu 
 
 

L’intervention à l’étude émerge du Pacific Ecosystem-based Adaptation to Climate Change Project PEBACC, la première étape concernait 
l’évaluation des impacts des flux d’avantages issus des services écosystémiques et des risques climatiques sur la résilience des communautés 
rurales de Tanna (Mackey et al., 2017). L’intervention est partie intégrante d’un programme d’AfE connexe dont l’objectif est  d’adresser les 
risques climatiques. Plus précisément, l’intervention permettra aux commentés de s’adapter aux changements dans les températures de 
croissance des cultures, aux phénomènes météorologiques extrêmement et à la dégradation des récifs côtiers. Il est donc possible de déduire 
que le potentiel de réduction du risque climatique est pris en compte par l’intervention. Ainsi, la note « Très Fort » a été attribuée.  

Cas 2 : Seychelles Les deux principales vulnérabilités climatiques sont adressées par l’intervention. L’intervention à l’étude est menée dans des sites à forte 
vulnérabilité aux changements climatiques. L’intervention vise à renforcer les attributs et les processus de l’écosystème des terres basses 
agricoles afin de réduire les risques climatiques. 
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Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 
 

Le projet à l’étude permet d’améliorer la résilience des écosystèmes dans la zone ciblée et de mitiger, de la sorte, les impacts des changements 
climatiques. Il permet notamment de renforcer les capacités des acteurs et mène à l’accroissement de la résilience des communautés face aux 
changements climatiques. La vulnérabilité du secteur agricole est aussi réduite par les interventions mises en œuvre. La note « très fort » a été 
attribuée. 
 

1.4 Réduction des vulnérabilités à l’échelle appropriée 

Indicateur : Nombre ou % de la population dont la vulnérabilité a diminué et/ou pris en compte des effets induits à différentes échelles des écosystèmes 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu 
 
 

Les interventions à l’étude pourraient potentiellement être adoptées par tous les ménages sur l’île qui font de l’agriculture de subsistance, soit 
98 % des ménages. De plus, les interventions permettraient de réduire la pression sur les écosystèmes forestiers en réduisant la déforestation 
en offrant une alternative au besoin d’expansion des terres agricoles disponibles ainsi qu’en évitant les effets pervers qu’aurait l’accroissement 
de la production alimentaire par la surpêche sur les écosystèmes coralliens. Ainsi, la note « Très Fort » a été attribuée.  

Cas 2 : Seychelles La série d’intervention à l’étude vise la réhabilitation et la restauration de milieux humides côtiers, la protection riveraine de canaux dans la 
zone humide, l’amélioration de l’échange de marée, le renforcement des bermes côtières et la réduction des effets de l’intrusion d’eau salée 
dans les nappes phréatiques. En parallèle à cela, la série d’intervention étudier permettra de réduire la vulnérabilité des fermiers du secteur de 
l’Anse Royale, des travailleurs du secteur agricole et des gens qui en sont indirectement dépendants, soit un total de 2500 personnes selon des 
données de 2012. Il est possible de dire que les interventions prennent en compte les effets induits à différentes échelles des écosystèmes, 
mais qu’elles ne ciblent qu’une partie de l’île donc la note « Fort » est attribuée. Il serait possible d’attribuer la note « Très fort » si le projet 
dans lequel s’inscrit la composante à l’étude était évalué comme un tout, mais pour le besoin du présent exercice la série d’intervention est 
évaluée séparément. 

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 
 

Le projet en soi, est plutôt axé sur à l’échelle locale et le nombre de la population ou le % de celle-ci dont la vulnérabilité a diminué à la suite de 
l’intervention n’est pas mentionné. Par ailleurs, l’intervention touche tout de même quelques écosystèmes variés tels que les milieux humides 
et les terres agricoles. Puis, le projet a mené à la réalisation d’étude d’impact climatique et de programme d’adaptation dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’industrie porcine, de la sylviculture et de la foresterie. Malgré la non-estimation ou la non-disponibilité du nombre ou du % de 
la population dont le nombre a diminué, en tenant en compte les activités du secteur agricole du projet il est possible déduire que la vulnérabilité 
a été réduite, en prenant cela en considération, la note est « Fort » a été attribuée.  

2. Génère des avantages sociaux dans le contexte de l’adaptation aux changements climatiques 

2.1 Quantité et qualité des avantages pour la société́ en comparaison avec d’autres options d’adaptation 

Indicateurs : Quantité des avantages monétaires et non monétaires apportés et/ou Quantité et qualité des services écosystémiques   

Cas 1 : Tanna, Vanuatu 
 
 

La série d’interventions de l’AfE pour l’amélioration de la productivité des jardins de subsistance à Tanna a été comparée avec une autre série 
d’interventions avec d’autres options pouvant être implantées en complémentarité avec le projet à l’étude ou comme un projet unique. Une 
analyse de rentabilité sociale a été effectuée pour comparer la valeur économique du projet dans une perspective sociétale. Celle-ci a permis 
d’évaluer les gains et les pertes de valeur aux services écosystémiques. Les résultats démontrent que l’amélioration de la productivité des jardins 
de subsistance à Tanna engendre des bienfaits sociaux considérables comparativement à l’autre option évaluée, dans l’étude de référence de 
Buckwell et al. (2020). C’est alors possible de sous-entendre que la quantité et la qualité des services écosystémiques sont élevés 
comparativement à l’autre option. Par ailleurs, les deux options comparées n’ont pas le même objectif d’adaptation et ne s’attaque pas au 
même risque, ainsi la comparaison est peu adéquate, l’autre option engendre aussi des bienfaits sociaux donc la note « Faible » a été attribuée.  

Cas 2 : Seychelles Une des interventions à l’étude offre des avantages au niveau de la préservation des habitats naturels ainsi qu’au niveau de la beauté du paysage 
contrairement à des infrastructures grises telles que des canaux de drainage des crues, des chaussés et des remblais surélevés et des armures 
de littoral. En ce sens, ces infrastructures grises détruiraient les bermes et la plage ce qui nuirait aux services écosystémiques de régulation ainsi 
qu’aux services culturels contrairement aux options de réhabilitation proposées. Toutes les interventions ne sont pas comparées donc la note 
« Fort » au lieu de « Très fort ».  
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Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

Les avantages des options d’adaptation proposée ne sont pas comparés avec d’autres options d’adaptation, ainsi la note est « nd » a été 
attribué, car il est impossible d’évaluer ce sous-critère.  

2.2 Échéance des avantages prouvés pour la société 

Indicateurs : Pérennité des avantages apportés ou Avantages estimés ou prévus 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu 
 

L’approche est évaluée sur une période de 25 ans et le résultat prévu est le doublement de la productivité des jardins sur cette période. Les 
interventions généreront des bienfaits sur long terme, ainsi la note « Très fort » a été attribuée.  

Cas 2 : Seychelles La sous-composante à l’étude propose une opportunité supplémentaire d’adresser les effets reliés aux inondations côtières et de mitiger les 
effets de l’intrusion d’eau saline dans les étangs agricoles ce qui aura des avantages pour la communauté agricole de Mahé. La série 
d’intervention prévoit une amélioration de l’intégrité des à long terme notamment par une connectivité améliorée qui serait possible par la 
spécification des régimes d’utilisation et de gestion côtière. De plus, la réduction des inondations côtières ciblées par les différentes 
interventions de la sous composante du projet permettra aux fermiers vulnérables de conserver des moyens de subsistance durables. Les 
interventions côtières vont protéger améliorer la résilience d’environ 8 800 insulaires face au risque d’inondations. En addition à cela, les 
interventions protégeront les membres les plus vulnérables de la communauté, soit les plus pauvres, qui vivent souvent dans des endroits 
vulnérables aux inondations telles que des zones récupérées de milieux humides, ou encore, dans des structures peu résistantes aux 
inondations. La note « Très fort » a été attribuée puisque des bienfaits à long terme sont envisagés.  
 

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 
 

Aucune mention directe n’est faite précisément à ce sujet, mais des formations sur les enjeux climatiques ont été réalisées, donc il est possible 
de déduire des retombées à moyen long terme à ce niveau. En général les actions concernent plutôt le moyen long terme en considération des 
avantages prévus. Il est possible d’attribuer la note « Fort ». 

2.3 Faisabilité économique et avantages par comparaison avec d’autres options d’adaptation 

Indicateur : Évaluations économiques et non économiques positives (prenant en compte une quantification des avantages provenant de services écosystémiques) 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu 
 
 

L’analyse de rentabilité sociale a été effectuée pour comparer la valeur économique du projet dans une perspective sociétale et la valeur actuelle 
nette du projet était significativement positive et meilleure que l’autre option, la note fort a été attribuée, considérant que les avantages issus 
des services écosystémiques auraient pu être plus détaillés. 

Cas 2 : Seychelles La sous composante à l’étude permet d’éviter les dommages reliés aux inondations, l’alternative est comparée et est plus dispendieuse et moins 
avantageuses pour la biodiversité. L’alternative consiste en des investissements majeurs dans le blindage des rives, des canaux de drainage des 
crues, des chaussées surélevées et des remblais, ce qui aurait comme conséquences de détruire les bermes des plages qui servent de protection 
côtière actuellement. Pour contrer l’érosion, des options d’ingénieries telles que la construction de barrières artificielles ont été comparées 
avec les AfE envisagés, mais ces mesures sont très coûteuses. De plus, les interventions actuelles permettent de préserver la beauté naturelle 
des paysages qui relève d’un attrait touristique important. La note « Très fort » a été attribuée. 

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

Les interventions ne sont pas comparées avec d’autres options d’adaptation, ainsi il est impossible d’évaluer ce critère et la note est « nd » a 
été attribuée. 

2.4 Nombre de bénéficiaires 

Indicateur : Nombre ou % de bénéficiaires 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu 
 
 

Les bénéficiaires potentiels de l’intervention sont tous les ménages qui pratiquent l’agriculture de subsistance, soit 98 % de la population à très 
long terme. L’analyse de rentabilité sociale estime que 25 ans à la suite de la mise en œuvre initiale du projet, 32 % des ménages de l’île auront 
amélioré leur productivité annuelle. La note de « Très fort » a été attribuée.  

Cas 2 : Seychelles Les interventions à l’étude s’intéressent particulièrement au secteur d’Anse Royale et il est mentionné qu’elles comptent 4168 bénéficiaires 
directs. La note « Fort » a été attribuée, encore une fois, ici, si le projet était considéré en entier, la note « très fort » aurait pu être attribuée. 
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Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

Le nombre de bénéficiaires n’est pas spécifié, il est donc impossible d’évaluer cette norme pour le cas présent. 

2.5 Répartition des avantages 

Indicateur : Répartition des avantages au sein des différents groupes et entre eux 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu 
 
 

Aucune étude ne permet de démontrer que le projet cible les membres les plus pauvres de la communauté, par ailleurs, considérant que les 
communautés de Tanna sont homogènes et tribales il est jugé que le projet de démonstration de parcelles jardinières serait bénéfique pour 
l’ensemble de la population, sans discrimination et qu’il aurait des impacts distributifs favorables. En ce sens, l’affiliation tribale assure des 
droits coutumiers sur les ressources forestières et agricoles, ainsi il n’y a pas de classe prioritaire. Par ailleurs, il y a tout de même des risques 
que les fermiers les plus pauvres engagent moins dans un tel programme et qu’ils sont susceptibles de moins ressentir les bienfaits d’un tel 
programme en lien avec le fait qu’ils cultivent des plus petites parcelles et leur exposition aux risques accrus (Feder, Just, & Zilberman, 1985). 
La note « Fort » a été attribuée en considération de cette éventualité.  

Cas 2 : Seychelles Les bénéficiaires sont diversifiés et comptent les plus pauvres et les agriculteurs. De plus, l’équité des genres est adressée et la vulnérabilité des 
femmes durant les sécheresses, qui sont responsables de la récolte d’eau, sera réduite. L’information n’est pas seulement pour l’intervention à 
l’étude, elle inclut le lien avec la composante 1 du projet également, donc la note « Fort » a été attribuée. 

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

Aucune mention implicite n’est faite sur la répartition des avantages au sein de la communauté, il est donc impossible d’évaluer cette norme 
pour le cas présent. 

Élément B — « Utiliser activement la biodiversité et les services écosystémiques » 

3. Restaure, préserve ou améliore la santé des écosystèmes 

3.1 Échelle de gestion appropriée 

Indicateur : Superficie de la zone (par ex. en hectares) gérée 

Barème pour cet indicateur : Très fort (5 et +) ; Fort (2à4) ; Faible (1) ; Très Faible (0) 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu 
 
 

Le projet consiste en 6 parcelles jardinière de démonstration sur l’île de Tanna, mais la zone gérée en hectare n’est pas spécifiée textuellement. 
Par ailleurs, considérant que le projet vise l’accroissement de la production agricole des jardins de subsistance à l’échelle de l’île entière, soit 
une grande superficie, et qu’en plus il y a une diminution du stress sur les écosystèmes forestiers et coralliens, la note « Fort »  a été attribuée.  

Cas 2 : Seychelles Les interventions à l’étude contribuent à l’accroissement de l’intégrité des écosystèmes et de leur connectivité fonctionnelle sur une superficie 
de 1000 hectares dans la zone côtière des Seychelles. La note « Fort » a été attribuée. 

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

La zone forestière et de milieux humides touchée par le projet totalise 28 357,7 hectares. 
Il est mentionné que le projet permet l’identification de solutions environnementales pour l’adaptation aux changements climatiques à l’échelle 
territoriale en considérant la zone côtière, les milieux humides et la zone de conservation. La note « Très fort » a été attribuée. 

3.2 Priorité accordée aux services écosystémiques clés par la gestion 

Indicateur : Valorisation de n services écosystémiques (en particulier de soutien, de régulation et culturel) avec le temps 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu 
 
 

Le projet permettra l’amélioration de la fertilité des sols permettant d’accroître la production agricole. De plus, l’augmentation de la productivité 
des aires cultivables ralentit la déforestation et donc permet la valorisation du couvert forestier qui offre plusieurs co-bénéfices tels qu’une 
meilleure rétention permettant de réguler le sol, l’eau et le microclimat, de protéger la biodiversité et de séquestrer du carbone. Le nombre 
total de services écosystémiques fournis par le projet serait de 6 donc la note « très fort » a été attribuée en fonction du barème qui a été établi 
pour cet indicateur dans le cadre de la présente analyse.   

Cas 2 : Seychelles La sous composante à l’étude permettra de réhabiliter et de restaurer des portions des marais salés et ceux-ci offrent des services d’atténuation 
des inondations, protéger et améliorer les conditions riveraines des canaux de zones humides et les changements d’eau lors des marées, 
renforcir les bermes de la plage qui servent de barrière contre les inondations côtières et réduire, dans la mesure du possible, les effets de 
l’intrusion d’eau saline dans les marais agricoles. En addition à cela, les interventions de réhabilitation des cours d’eau et des milieux humides 
pourront inclure des problèmes à l’échelle du bassin versant, ce qui aurait pour effet d’accroître l’eau disponible pour les activités agricoles se 
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déroulant dans le secteur côtier d’Anse Royale durant la saison sèche. Le total des services écosystémiques d’intérêt est de 5, la note « Très 
fort » a donc été attribuée.  

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

Voici une liste des services écosystémiques générés par les interventions : 
– Augmentation notée de la production agricole (service d’approvisionnement) : production laitière et porcine.  
– Adoption de semences résistante aux variabilités climatiques liée au service d’approvisionnement et de régulation 
– Amélioration du couvert forestier lié au service de régulation 
– Plantation d’arbres servant de barrière de protection contre les vents lié au service de régulation ainsi qu’à une meilleure gestion des nuisibles 
liée au service de soutien, mais lié à l’augmentation de la production agricole.  
Il y a un total d’environ 4 services écosystémiques d’importance donc la note « Fort » a été attribuée. 

3.3 Suivi de la santé et de la stabilité des services écosystémiques 

Indicateur : Résultats des évaluations des risques pour les écosystèmes 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu 
 
 

Le projet à l’étude s’attaque à divers facteurs anthropiques stressants la zone restreinte de terres arables de qualité qui est disponible pour 
assurer la sécurité alimentaire des insulaires. Les risques reliés au climat sont également pris en compte, donc la note « Très fort » a été 
attribuée.  

Cas 2 : Seychelles La sous-composante à l’étude adresse la vulnérabilité des écosystèmes face à l’intrusion d’eau salée dans les marais agricoles, conséquence 
d’une des deux plus grandes vulnérabilités liées aux changements climatiques pour les Seychelles, soit les inondations côtières accrues. La note 
« Très fort » a été attribuée. 

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

Le projet adresse les risques dénotés dans les prévisions climatiques 2050-2100. De plus, les conditions climatiques telles que les orages et les 
conditions météorologiques influençant le développement d’espèces exotiques envahissantes sont surveillées quotidiennement. La note « Très 
fort » a été attribuée. 

3.4 Couverture de la zone de protection et gestion/diversification de l’utilisation des terres 

Indicateurs : Superficie ou % de la zone protégée/Superficie ou % de la zone restaurée/Superficie ou % de la zone de gestion durable/Superficie ou % des différents systèmes 
d’utilisation des terres 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu 
 
 

La superficie de la zone couverte n’est pas précisée. Par ailleurs, cette norme est similaire à la norme 3.1, si l’on se fie aux 6 parcelles jardinières 
en soi, la couverture est limitée, mais considérant que le projet vise l’accroissement de la production agricole des jardins de subsistance à 
l’échelle de l’île entière, soit une grande superficie, et qu’en plus il y a une diminution du stress sur les écosystèmes forestiers et coralliens, la 
note « Fort » est attribuée. 

Cas 2 : Seychelles L’intervention étudiée contribue à la restauration de 17 hectares de milieux humides, par ailleurs cette donnée inclut également des 
interventions complémentaires de la composante de laquelle elles découlent. La composante qui incluse la série d’interventions analysées 
permet également de restaurée 5km des bermes de plage, puis de gérée durablement 1000 hectares d’écosystèmes variés. Aucune information 
sur la composante 2.2 qui se concentre sur le secteur d’Anse Royale n’est spécifiée, donc l’information sur la composante 2 en entier a été prise. 
Pour cette raison la note de « fort » a été attribuée au lieu de « très fort ». 

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

Le couvert forestier amélioré du milieu humide totalise 28 357,7 hectares. LA note « Très fort » a été attribuée.  

3.5 Niveau de cogestion (gouvernement, communautés, secteur privé) 

Indicateurs : Nombre d’acteurs associés à la gestion/Niveau de coopération entre le gouvernement, les acteurs locaux et le secteur privé 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu 
 
 

Le projet prévoit le besoin de salariés locaux pour exécuter certaines tâches, puis il est possible de supposer une collaboration avec le 
gouvernement considérant que les parcelles jardinières de démonstration se retrouve dans chaque districts administratif, en plus de la 
localisation de la nouvelle pépinière dans une pépinière gouvernementale actuellement en opération (Enfors, 2013). Par ailleurs, il manque de 
détail sur le nombre d’acteur associés à la gestion et le niveau de coopération. Ainsi, il manque d’information pour évaluer le niveau de cogestion 
donc la note « nd » fut attribuée. 
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Cas 2 : Seychelles Il est présumé que les communautés locales soient des participants dans le projet. Il est aussi prévu que des acteurs locaux soit impliqué dans 
les de gestion intégrée du littoral. Il manque un peu d’information pour évaluer adéquatement ce critère, la note « Faible » a été attribuée.  

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

Dans l’organisation du projet, il y a un mélange d’organes gouvernementaux (2) et de la société civile (1). La note « Fort » a été attribuée, le 
niveau de cogestion étant considéré comme élevé.  

Élément C — « Composante d’une stratégie d’adaptation globale » 

4.  Est soutenue par les politiques à plusieurs niveaux 

4.1 Compatibilité́ avec les cadres politiques et juridiques & soutien politique 

Indicateur : Nombre de liens directs entre une mesure d’EbA et les cadres politiques et juridiques 

Barème pour cet indicateur : Très fort (5 et +) ; Fort (2 à 4) ; Faible (1) ; Très Faible (0) 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu 
 
 

Les interventions sont alignées avec Le Plan de développement stratégique national de Vanuatu qui trace la voie vers l’accomplissement des 
ODD, plus principalement les objectifs environnementaux 1 (sécurité alimentaire), 3 (résilience climatique et aux désastres naturels), 4 (gestion 
des ressources naturelles) et 5 (biodiversité et écosystèmes) et l’objectif 3 ( renforcer les communautés rurales) des objectifs économiques et 
politiques (Republic of Vanuatu, 2016b) qui sont en lien avec certains ODD. La note « Fort » a été attribuée puisqu’il y a approximativement 
2 directs. 
 

Cas 2 : Seychelles Il y a des liens entre la sous-composante et le PAN de Seychelles de 2011, plus précisément avec les objectifs, 3,4, 3,5 et 4,4 de ce dernier. Il y a 
également des liens avec la stratégie nationale des Seychelles sur les changements climatiques soit l’objectif 2. Au total, il y a 4 liens à faire avec 
les cadres politiques et juridiques donc la note « Fort » est attribuée.  
 

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

Il y a un lien avec le programme national des changements climatiques de Cuba : Climate Change in Cuba: impact, mitigation and adaptation et 
le projet s’arrime avec une politique nationale établie, soit celle en lien avec le développement de bases scientifiques et technologiques aux 
égards des changements climatiques et de la conservation de la biodiversité cubaine. En plus, le projet de s’attaque à des enjeux relevés dans 
la stratégie nationale environnementale.  
Au total, il y a 4 liens avec les cadres politiques et juridiques donc la note « Fort » est attribuée. 
 

4.2 Engagement multiacteurs et multisecteurs (communautés, société civile, secteur privé) 

Indicateur : Nombre ou % de personnes participant aux activités 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu Le nombre de personnes participant aux activités a été utilisé pour évaluer cette norme. Le projet à l’étude est un projet qui entre dans la 
catégorie d’activités facilitant l’AfE (Donatti et al., 2020) et vise plus précisément l’éducation et la diffusion d’information pour favoriser 
l’adoption de nouvelles pratiques agroécologique par la communauté afin d’accroître la productivité de ces derniers (Enfors, 2013). En 
considération que les jardins de subsistance appartiennent aux peuples, il est inévitable que le projet à l’étude nécessite l’engagement de la 
communauté et il est mentionné dans le document de référence que le projet vise, à très long terme, l’engagement des 98% de la communauté 
qui effectue des activités de subsistance agricoles et il est estimé qu’après 25 ans, 16% des ménages aient augmenté la productivité de leur 
jardin, ce qui suppose un niveau d’engagement de la communauté soutenu. Tout de fois, il manque d’informations concernant l’engagement 
des divers secteurs, ainsi la note « nd » fut attribuée. 

Cas 2 : Seychelles Il est prévu que les communautés le secteur privé et les sociétés publiques prenne part aux projets. Ainsi, l’engagement multiacteurs et 
multisecteurs est jugé élevé et la note « Fort » a été attribué. 

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

Un mélange d’organes gouvernementaux (2) et de société civile (1), il ne semble pas y avoir de secteur privé d’impliquer. La note « Fort » a été 
attribuée. 

5. Soutient la gouvernance équitable et renforce les capacités 

5.1 Responsabilité et représentation des groupes 
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Indicateur : Niveau de responsabilité et de transparence 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu Le projet proposé fait mention des savoirs traditionnels autochtones comme aspect important pour les communautés de Tanna et mentionne 
comment les connaissances générées par le projet de démonstration de parcelles jardinières joint au programme de vulgarisation agricole 
pourront contribuer à la pleine intégration aux actions et aux intérêts de la communauté. Les aspects de responsabilisation des groupes et de 
la représentation des groupes semblent inclus au minimum dans le projet considérant l’aspect d’engagement de la communauté visé par ce 
dernier. Par ailleurs, en ce qui a trait aux intervenants chargés de la prise de décision, il manque d’information. La note « nd » a donc été attribué 
pour ce critère. 

Cas 2 : Seychelles L’aspect de responsabilité est mentionné pour le projet global, en ce sens un des éléments fondamentaux du projet est la promotion d’une plus 
grande implication et appropriation des communautés dans les réserves fluviales et dans la réhabilitation ou la restauration d’écosystème. 
L’objectif est d’impliquer toutes parties prenantes touchées par les thématiques du projet, jouant un rôle ou démontrant de l’intérêt afin qu’ils 
développent un sentiment d’appartenance envers le projet. La transparence est également au menu et mentionné dans les objectifs de 
participation des parties prenantes. Une liste des parties prenantes est soumise. La note « Fort » a été attribuée en considérant que l’information 
pour la sous composante à l’étude est manquante.  

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

Le niveau de responsabilité et de transparence n’est pas renseigné. La note « nd » a été attribuée.  

5.2 Prise en compte de l’égalité femmes — hommes et de l’autonomisation 

Indicateur : Égalité femmes-hommes au sein de chaque groupe bénéficiaire 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu Mise à part l’équitabilité dans les processus de consultations des communautés, où les femmes et les hommes étaient consultés  séparément 
afin que les femmes aient une chance de dire leur opinion, il n’y a pas d’autre mention faite par rapport à l’égalité des sexes pour les bénéficiaires 
de l’AfE. La note « Fort » a été attribuée pour cela.  
 

Cas 2 : Seychelles La sous-composante à l’étude ne fait pas mention de l’équité des genres, mais le projet en soi en fait mention : « L’égalité des sexes sera abordée 
dans le projet en (a) améliorant l’approvisionnement en eau et en réduisant charges ménagères imposées aux femmes pendant les périodes de 
sécheresse (b) assurer l’égalité des chances pour les femmes et les hommes à participer aux comités locaux des bassins versants, et (c) la 
promotion de l’équilibre entre les sexes dans le programme de formation proposé. » Ainsi, la note « Fort » a été attribuée.  

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

L’information n’est pas disponible, le sujet n’est pas abordé. Cela est potentiellement lié au document de référence qui est moins développé en 
comparaison avec les autres projets analysés, la note « nd » a donc été attribuée.  

5.3 État des connaissances et statut des institutions locales et autochtones 

Indicateur : Nombre ou % de populations locales ou autochtones représentées au sein de la structure de gouvernance 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu Aucune mention n’est faite par rapport à l’implication des populations locales ou autochtones dans la structure de gouvernance. La note « nd » 
a été attribuée en raison de la non-disponibilité de l’information.  

Cas 2 : Seychelles Une mention est faite dans la composante du projet en lien avec une approche participative qui prévoit impliquer les communautés locales 
dans la planification, l’implémentation et l’évaluation des mesures d’adaptation côtière à chaque site. La note « Très fort » a donc été attribuée. 

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

Aucune mention de l’implication de la population locale dans la structure de gouvernance. La note « nd » a été attribuée en raison de la non-
disponibilité de l’information. 

5.4 Capacité à long terme à assurer une gouvernance durable 

Indicateur : Nombre ou % de personnes par groupe de bénéficiaires directement impliquées dans le cadre de gouvernance 

Cas 1 : Tanna, Vanuatu La note « nd » a été attribuée en raison de la non-disponibilité de l’information. 

Cas 2 : Seychelles La note « nd » a été attribuée en raison de la non-disponibilité de l’information. 

Cas 3 : Martí, Matanzas, 
Cuba 

La note « nd » a été attribuée en raison de la non-disponibilité de l’information. 
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