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1 Introduction 
 
La communauté internationale reconnaît la nécessité de conjuguer ses efforts afin d’éviter les 
changements climatiques dangereux. À cette fin, elle doit mobiliser des fonds auprès d’une 
grande panoplie de sources – publiques et privées, bilatérales et multilatérales, et notamment 
des sources de financement alternatives. En vertu de l’Accord de Copenhague, « l’engagement 
collectif des pays développés consiste à fournir des ressources nouvelles et additionnelles […], 
de l’ordre de 30 milliards de dollars pour la période 2010-2012, en les répartissant de manière 
équilibrée entre l’adaptation et l’atténuation. Dans l’optique de mesures concrètes 
d’atténuation et d’une mise en œuvre transparente, les pays développés adhèrent à l’objectif 
consistant à mobiliser ensemble 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 pour répondre aux 
besoins des pays en développement. » 
 
S’il est largement reconnu qu’un déploiement rapide et réussi de ce financement public 
international est un premier pas décisif pour permettre aux pays en développement de 
s’adapter au changement climatique et d’adopter des mesures qui les mèneront sur la voie 
d’un modèle de développement à faible émission de carbone, l’on s’accorde également – 
notamment au niveau des pays en développement – sur la nécessité de suivre les flux financiers 
qui concourent à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce phénomène, de 
rendre compte de ces flux, de renforcer la confiance et la responsabilité concernant les 
engagements relatifs au financement climatique et de suivre l’évolution et les progrès des 
investissements liés au changement climatique. 
 
Dans cet objectif, il est essentiel d’avoir une vue d’ensemble du contexte du financement de la 
lutte contre le changement climatique ; c’est même une condition préalable pour garantir une 
utilisation efficace et productive des ressources financières disponibles, et un élément essentiel 
pour guider les gouvernements et les décideurs quant à la manière d’utiliser judicieusement 
leurs ressources.  
 
Reconnaissant cette nécessité et les insuffisances des systèmes de suivi existants, les vice-
présidents des banques multilatérales de développement (BMD) ont décidé, fin 2010, de 
conjuguer leurs efforts pour adopter une méthodologie commune de suivi des fonds destinés à 
l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ce phénomène. Le but visé était de 
s’accorder sur les principes de base en matière de rapport, sur les critères de regroupement et 
sur la nécessité de la transparence. Un Groupe de travail conjoint des BMD sur le suivi du 
financement de la lutte contre le changement climatique a été créé avec, comme chefs de file, 
la Banque interaméricaine de développement pour les mesures d’atténuation et la BAD pour 
les mesures d’adaptation. 
 
Le présent rapport décrit la méthodologie de la BAD pour le suivi du financement des mesures 
d’adaptation et d’atténuation, qui est identique à celle adoptée conjointement par les BMD 
pour rendre compte de l’utilisation des financements destinés à l’adaptation et se situe dans le 
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prolongement de la méthodologie commune des BMD pour le suivi du financement des 
mesures d’atténuation1. 
Les deux méthodologies (BAD et BMD) sont en plein développement et visent à aider les BMD 
ainsi que d’autres organisations désireuses de suivre une démarche similaire à adopter 
progressivement une méthodologie harmonisée de suivi du financement de la lutte contre le 
changement climatique. La méthodologie de suivi du financement des mesures d’adaptation a 
déjà suscité beaucoup d’intérêt auprès d’institutions bilatérales telles que l’AFD, la JICA et la 
KfW, qui envisagent de l’appliquer à leur portefeuille 2012, et auprès d’institutions nationales 
en Afrique et dans d’autres régions. L’OCDE envisage également d’effectuer des ajustements 
par rapport aux marqueurs de Rio, en se fondant sur la méthodologie commune des BMD. 
 
La méthodologie de la BAD et celle adoptée conjointement par les BMD devraient conforter la 
BAD dans ses efforts visant à intégrer la question du changement climatique dans la conception 
des projets, à suivre les flux financiers dans ce domaine, au plan interne comme externe, et à 
rendre compte en la matière (par ex. rapports de l’OCDE et rapports annuels conjoints des BMD 
sur le financement climatique), à faciliter l’évaluation des résultats de ses investissements dans 
le domaine climatique et à mobiliser des financements additionnels en faveur de l’Afrique pour 
lutter contre le changement climatique. 
 
2 Principes directeurs de la méthodologie de suivi du financement des mesures 
d’adaptation  
 
Il est proposé que l’approche de la BAD en matière de financement d’adaptation suive les 
mêmes principes que ceux de la méthodologie commune des BMD, à savoir : 
 

 Elle est basée sur un but, un contexte et une activité : une activité de projet doit 
remplir trois critères en ce qui concerne son processus de conception pour que le 
financement soit considéré comme un financement d’adaptation : 

 
o comporter un énoncé d’objectif ou une déclaration d’intention visant à 

renforcer la résilience climatique ou à s’attaquer à cette question, afin de 
faire la part des choses entre adaptation au changement climatique actuel 
et futur et succès du développement ; 

 
o définir un contexte de vulnérabilité climatique (données, exposition et 

sensibilité climatiques), en tenant compte tant des impacts du changement 
climatique que des risques liés à la variabilité du climat ; 

 
o établir une corrélation entre les activités des projets et le contexte de 

vulnérabilité climatique (par ex., les conditions socioéconomiques et la 
situation géographique), en mentionnant uniquement les contributions 
directes à la résilience climatique.  

                                                 
1
  La méthodologie de suivi des mesures d’atténuation de la BAD repose sur les mêmes principes que la méthodologie commune des BMD, à la 

seule différence que cette dernière se fonde sur une liste restreinte positive d’activités admises, tandis que la méthodologie BAD s’appuie sur 
une liste plus vaste d’exemples d’activités. 
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 Ces trois critères doivent figurer dans le rapport d’évaluation du projet ou son 
équivalent et/ou dans les annexes techniques, mais il n’est pas nécessaire d’y 
consacrer une partie spéciale ou de les inclure expressément dans l’objectif de 
développement du projet ou son équivalent. Le tableau 1 ci-dessous présente 
quelques exemples d’application de ces trois critères relatifs à la conception des 
projets.  

Tableau 1. Exemples d’application des trois critères relatifs au processus de conception 
Activité de 
développement indicative  

Réhabiliter et moderniser 
les systèmes de drainage 
de l’eau en milieu urbain 

Introduire des mesures 
d’économie de l’eau 

Améliorer les moyens de 
subsistance en milieu rural 
par un développement 
tiré par la population 
locale 

Contexte de vulnérabilité  Changements éventuels 
de la fréquence/l’intensité 
des inondations violentes 
et des marées de tempête 
provoquées par la 
variabilité et le 
changement climatiques 
(VCC) 

La VCC aggravera 
probablement la pénurie 
d’eau, ce qui mettra en 
péril l’agriculture irriguée, 
source essentielle de 
sécurité alimentaire, 
d’emplois et de revenus 

La VCC affectera 
probablement les 
communautés 
d’agriculteurs en 
accroissant la durée des 
épisodes de sécheresse et 
la variabilité des régimes 
de mousson 

Intention spécifique  La conception du projet 
tient compte des impacts 
attendus de la VCC 

L’activité vise à accroître 
la productivité de l’eau 
dans les zones irriguées 
existantes afin de 
renforcer la résilience à la 
VCC 

L’activité s’attaque au 
risque de sécheresse car la 
VCC risque de 
compromette les moyens 
de subsistance des 
communautés rurales 

Liens avec d’autres 
activités  

Le projet permettra une 
meilleure adaptation à la 
VCC en améliorant la 
conception des 
infrastructures et la 
gestion du risque 
climatique (par ex., 
système d’alerte précoce) 
 

Parmi les mesures à 
mettre en œuvre figurent 
la diversification culturale, 
qui devrait favoriser le 
passage à des cultures 
moins gourmandes en eau 
et de plus grande valeur, 
et la préservation de 
l’humidité et de la fertilité 
du sol 
  

Mécanismes d’adaptation 
à la sécheresse grâce à la 
gestion communautaire 
des ressources en eau, la 
diversification des moyens 
de subsistance agricoles et 
non agricoles et des 
instruments de gestion du 
risque climatique. 

VCC : Variabilité et changement climatiques 

 

 Il s’agit d’une approche prudente visant à empêcher toute confusion entre les 
activités de développement et celles d’adaptation. Les activités ne remplissant 
pas expressément les trois critères susmentionnés ne sont pas prises en compte 
dans les rapports. 

 

 Les activités du projet doivent entrer dans l’une des catégories d’adaptation 
suivantes : 

 
o S’attaquer aux causes actuelles de la vulnérabilité, en particulier lorsque les 

activités en question sont destinées à appuyer les communautés ou les 
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pays pauvres exposés à un risque climatique (par ex., investissements pour 
réduire la pauvreté, diversification des revenus et des moyens de 
subsistance, programmes de santé) ; 

 
o Développer la résilience face aux risques climatiques présents et futurs : par 

ex., réduction de la dégradation des sols et programmes de reboisement, 
introduction de nouvelles variétés de cultures ou de techniques agricoles 
mieux adaptées aux sécheresses accrues/saisons pluvieuses plus courtes, 
investissement dans les produits et les services d’adaptation,2 promotion 
de systèmes d’alerte précoce efficaces ; 

 
o Prendre en compte les risques climatiques dans les investissements, en 

particulier pour les infrastructures dont la durée de vie est longue : par ex., 
production et fourniture d’électricité, aéroports, ports, infrastructures de 
stockage de l’eau, grands axes routiers, ponts, chemins de fer et autres 
corridors de transport ; 

 
o Prendre en compte le risque climatique dans les plans et les politiques de 

développement : par ex., dans la planification locale et nationale, les 
politiques relatives au système de santé, les programmes/politiques de 
distribution d’eau, les programmes/politiques d’éducation, l’appui à la 
recherche sur les données climatiques, l’agriculture, la santé, etc. 

 

 L’annexe 1 fournit de plus amples informations sur la manière d’utiliser le 
Système de sauvegarde de la BAD contre les conséquences du changement 
climatique (CSS) pour concevoir les projets, notamment en ce qui concerne la 
définition du contexte de la vulnérabilité climatique. Par ailleurs, l’annexe 2 du 
présent document contient une liste indicative détaillée des activités 
d’adaptation présentées par code sectoriel et sous-sectoriel, qui devrait guider la 
conception des projets et l’établissement des rapports. Cette liste reflète 
l’expérience acquise par la BAD et les autres BMD dans l’exécution de projets 
axés sur le renforcement de la résilience climatique. Elle ne saurait toutefois être 
exhaustive, et le premier test consistera à déterminer si un projet présente 
effectivement un intérêt, montre qu’il existe bien une vulnérabilité climatique et 
apporte une réponse appropriée à travers ses activités. 

 

                                                 
2 Certains projets ou investissements (en particulier dans le secteur privé) qui ciblent des secteurs ou des zones géographiques non vulnérables 

peuvent néanmoins apporter des avantages en termes de résilience à d’autres groupes touchés sur les marchés en aval, à l’image des 

investissements dans la réalisation d’habitats résilients ou des prêts à des intermédiaires financiers, qui rétrocèderont les fonds en vue de 

renforcer la résilience. Ces critères sont suffisants pour les besoins du classement, en présumant que la vulnérabilité de l’utilisateur final peut 
être vérifiée de manière suffisante dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité. 
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En ce qui concerne le processus de rapport sur le financement, il est suggéré ce qui suit : 
 

 Établir un lien entre les rapports et les engagements de la BAD : Il s’agit de 
mesurer les engagements financiers de la BAD. Tous les types de ressources sont 
concernés, indépendamment de leur origine – aussi bien les ressources propres 
de la BAD que celles des fonds d’adaptation dédiés qui sont gérées par la BAD 
(par ex., PPCR, FEM, Fonds d’adaptation, FPMA, etc.). Pour éviter le double 
comptage (là où les ressources externes pourraient être comptabilisées par deux 
partenaires bilatéraux), les ressources externes seront nettement séparées des 
ressources apportées par la BAD. Tous les types d’instruments déployés par la 
BAD (dette, fonds propres, garanties, assistance technique et dons) peuvent être 
pris en compte. 

 

 Le classement se fait avant la mise en œuvre du projet : Le classement d’un 
projet suivant cette méthodologie ne garantit pas qu’il apportera des avantages 
en matière de résilience face au changement climatique. Le fait de classer un 
projet dans une catégorie ne se substitue pas à l’apport a posteriori d’éléments 
attestant des avantages qu’apporte le projet en matière de résilience, et les 
projets qui cherchent à apporter une telle preuve doivent s’appuyer sur leurs 
propres données.  

 

 Une activité peut être un projet, une composante de projet ou une partie de 
projet : L’approche commune vise à rendre compte des activités d’adaptation en 
les distinguant des autres activités grâce un niveau raisonnable de granularité 
des données. Pour ce faire, les projets sont décomposés en composantes 
principales d’activités (conformément aux postes budgétaires ou aux plans 
d’activités du projet par exemple). Ainsi, si un projet dispose d’une enveloppe 
globale de 100 millions de dollars É.U. mais prévoit de consacrer 10 millions de 
dollars à la résilience climatique de l’agriculture, seuls ces 10 millions seront pris 
en compte 

 

 Rendre compte des avantages conjoints en matière d’atténuation et 
d’adaptation : Certaines activités apportent des avantages au plan tant de 
l’atténuation que de l’adaptation3.  Afin d’éviter tout double comptage, les 
financements des deux catégories d’activités ne doivent pas être additionnés. 
Même si toutes les BMD n’ont pas pu le faire au cours de cette première année 
d’essai, les rapports sur les financements climatiques devraient à l’avenir 
éliminer tout chevauchement. 

 

                                                 
3
  Par exemple, la séquestration du carbone dans les sols et la gestion durable des terres. 
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3 Principes directeurs de la méthodologie de suivi du financement des mesures 
d’atténuation 
 
Il est proposé que l’approche de la BAD en matière de financement d’atténuation suive les 
mêmes principes que ceux de la méthodologie commune des BMD, à savoir : 
 

 Elle est basée sur une activité : une activité peut être considérée comme 
contribuant à l’atténuation du changement climatique si elle favorise les efforts 
pour réduire ou limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) ou améliore la 
séquestration des GES4. La BAD ne disposant pas d’une méthode officielle 
d’analyse des émissions de GES, il est supposé, en se basant sur l’expérience 
passée et/ou l’analyse technique, que les activités d’atténuation évoquées dans 
l’approche méthodologique entraîneront une réduction des émissions. Les 
efforts actuels pour harmoniser l’analyse des émissions de GES au sein des BMD 
apporteront plus de cohérence dans l’identification des activités d’atténuation 
sur le long terme. Cette approche méthodologique s’intéresse au type d’activité 
à exécuter et non pas à son objectif, à l’origine des fonds ou aux résultats 
obtenus. 

 

 Un type d’activité peut être considéré comme contribuant à l’atténuation du 
changement climatique s’il fait partie d’un ensemble d’options à la disposition 
des décideurs et s’il permet (selon l’information disponible) de réduire 
sensiblement les émissions par rapport à d’autres options (même si les décisions 
des décideurs se fondent uniquement sur les avantages que les activités 
apportent dans d’autres domaines que le climat). Ainsi, les fournisseurs 
d’électricité peuvent choisir entre l’énergie renouvelable et des technologies de 
production d’électricité basées sur un combustible fossile ; les autorités urbaines 
peuvent choisir entre la construction d’un plus grand nombre de routes pour les 
voitures particulières ou la promotion des transports en commun, etc. 

 

 Au fur et à mesure de l’expérience acquise (notamment par des évaluations de 
l’impact des émissions), certaines activités peuvent être intégrées ou exclues. 
Qui plus est, une activité peut être intégrée au point de devenir pratiquement la 
seule option, auquel cas elle ne sera plus considérée comme concourant à 
l’atténuation des effets du changement climatique. La méthodologie doit être 
dynamique pour pouvoir prendre en compte ces évolutions au fil du temps. 

 

 Il convient d’établir un lien entre les rapports et les engagements de la BAD : Il 
s’agit de mesurer les engagements financiers de la BAD. Tous les types de 
ressources sont concernés, indépendamment de leur origine – aussi bien les 
ressources propres de la BAD que celles des fonds d’atténuation dédiés qui sont 
gérées par la BAD (par ex., FEM, CIF, etc.). Pour éviter le double comptage (là où 
les ressources externes pourraient être comptabilisées par deux partenaires 
bilatéraux), les ressources externes seront nettement séparées des ressources 

                                                 
4  CAD-OCDE. Définition du marqueur de Rio pour l’atténuation du changement climatique. http://bit.ly/RioMit. 

http://bit.ly/RioMit
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apportées par la BAD. Tous les types d’instruments déployés par la BAD (dette, 
fonds propres, garanties, assistance technique et dons) peuvent être pris en 
compte. 

 

 Le classement se fait avant la mise en œuvre du projet : Le classement se fait au 
stade de l’approbation. Le classement d’un projet suivant cette méthodologie ne 
garantit pas qu’il apportera des avantages pour l’atténuation des effets du 
changement climatique, ni qu’il aura un impact sur le changement climatique. Le 
fait de classer un projet dans une catégorie ne se substitue pas à l’apport a 
posteriori d’éléments théoriques et/ou quantitatifs attestant des avantages 
qu’apporte le projet en matière d’atténuation des émissions de GES, et les 
projets qui cherchent à apporter une telle preuve doivent s’appuyer sur leurs 
propres données. 

 

 Une activité peut être un projet ou une composante de projet : La présente 
méthodologie vise à rendre compte des activités d’atténuation en les distinguant 
des autres activités grâce à un niveau raisonnable de granularité des données. 
Pour ce faire, les projets sont décomposés en composantes principales. Ainsi, si 
un projet dispose d’une enveloppe globale de 100 millions de dollars É.U. mais 
prévoit de consacrer 10 millions de dollars à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, seuls ces 10 millions seront pris en compte. 

 

 L’approche méthodologique mesure les flux financiers plutôt que les réductions 
d’émissions de gaz à effet de serre à la suite de l’investissement. 

 

 Une liste détaillée des activités d’atténuation, présentées par code sectoriel et 
sous-sectoriel de la BAD, est fournie à l’annexe 2 pour guider la conception des 
projets et l’établissement des rapports. Cette liste reflète l’expérience acquise 
par la BAD et les autres BMD dans l’exécution de projets axés sur le 
renforcement de la résilience climatique. La méthodologie commune des BMB 
pour le suivi de l’atténuation est basée sur une liste positive d’activités tirées de 
celles figurant à l’annexe 2.  
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Annexe 1. Évaluation de la vulnérabilité climatique 
 
L’évaluation de la vulnérabilité identifie les personnes et les ressources qui sont exposés ou 
sensibles au changement. Elle peut concerner les infrastructures, l’environnement et les 
systèmes sociaux. Une évaluation de la vulnérabilité commence par l’examen des facteurs qui 
rendent les populations ou l’environnement vulnérables, c’est-à-dire l’accès aux ressources 
naturelles et financières, la capacité d’autoprotection, les réseaux de soutien, etc. 
 
Approche de la BAD en matière d’évaluation du risque climatique 
 
Aperçu du processus d’évaluation du risque climatique 
 

Secteur 

Du chargé de projet

Contexte et 
composantes 

du projet

Interface 
géospatiale

et 
graphique 

Sensibilité et 

exposition au 

changement 

climatique et 

hydrologique 

Outil d’évaluation de projet et de 
programme

Variables et 
données 

climatiques et 
hydrologiques

pertinentes

IMPACT POTENTIEL
Modification

éventuelle (positive et 
négative) des résultats

du projet du fait de
l’évolution des  variables 

climatiques et
hydrologiques  

Graphique 4 : Schéma de l’outil d’évaluation du risque climatique

Rendre compte des résultats
Télécharger les données pour 

analyse et rapport 

Au chargé de projet 

Interprétation
Menaces et vulnérabilités 

éventuelles
Mesures à prendre pour y 

faire face
Autres évaluations à réaliser
Enquêtes à mener (projet de 

TDR notamment)

 
 
Dans le cadre de cette approche, plusieurs fiches d’évaluation ont été élaborées dans des 
secteurs d’intérêt pour la majorité des interventions et investissements de la BAD. Le processus 
d’évaluation climatique compte au total six modèles de fiches d’évaluation, à savoir : 
 

 Agriculture – Cultures et irrigation ;  
 

 Agriculture – Élevage ; 
 

 Énergie – Hydroélectricité non comprise ; 
 

 Énergie – Hydroélectricité uniquement ; 
 

 Eau et assainissement – notamment approvisionnement en eau et 
assainissement et gestion des ressources en eau ; 

 

 Transport – Routes.  
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Chaque fiche d’évaluation comporte un ensemble de questions clés – jusqu’à 7 – sur le projet. 
Ces questions varient d’une fiche à l’autre, mais elles portent essentiellement sur des sujets qui 
permettent d’identifier la nature des risques climatiques potentiels. En voici quelques exemples 
: 
 

 Durée de vie prévue des composantes du projet 
 

 Continuité des services  
 

 Inondations  
 

 Dégâts causés par l’érosion ou les glissements de terrain 
 

 Impact des conditions météorologiques extrêmes sur les activités du projet  
 

 Besoins en termes de ressources 
 

 Disponibilité et variabilité des ressources 
 

 Infrastructures essentielles 
 

 Renforcement des capacités 
 

 Technologies et système 
 

 Utilisations concurrentes. 
 
Chaque question est accompagnée d’un choix de réponses possibles (trois à cinq en général), 
chacune associée à une note prédéterminée. Les notes vont de zéro (c’est-à-dire sans intérêt 
pour le projet) à une note maximale (qui varie de 5 à 40) en fonction de l’importance des 
risques climatiques identifiés. La somme des notes maximales pour l’ensemble des questions 
figurant sur une fiche d’évaluation est de 100, pour toutes les fiches d’évaluation et quel que 
soit le secteur. Le classement final d’un projet est déterminé par la somme des notes des 
réponses choisies.  
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Extrait du Système de sauvegarde contre les conséquences du changement climatique (CSS) 
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Annexe 2 : Typologie de l’adaptation et de l’atténuation climatiques à des fins de suivi 
 
 
LES PRINCIPAUX SECTEURS DE LA BAD  

 
AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 
 
INDUSTRIE, MINES ET CARRIÈRES 
 
ENVIRONNEMENT 
 
TRANSPORT 
 
APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
ÉNERGIE 
 
COMMUNICATIONS 
 
FINANCE 
 
SOCIAL 
 
DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
MULTISECTEUR 



Méthodologie pour le suivi du financement de l’adaptation et de l’atténuation climatiques 

  Page 
14 

 
  

Secteur principal :   Agriculture et développement rural 

AA0 : Agriculture 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Développer, tester et adopter des pratiques ou des techniques plus 
résilientes au CC et à la VC dans les systèmes d’agriculture, la sélection 
des espèces végétales et l’élevage. 

 Élaborer, tester et introduire des systèmes de gestion des ressources 
communes mieux adaptés au CC et à la VC. 

 Mener des recherches sur les menaces accrues et nouvelles qui pèsent 
sur la foresterie du fait du CC et de la VC. 

 Conservation ex situ d’espèces et de plasma germinatif adaptés au CC 
et à la VC. 

 Promouvoir la prise en compte du CC et de la VC dans les services et 
programmes de vulgarisation. 

  Développer, tester et adopter des pratiques ou des techniques qui 
réduisent les émissions de GES dans les systèmes de production vivrière, 
d’élevage, de gestion des forêts et de gestion de l’aquaculture. 

 Développer, tester et adopter des pratiques ou des techniques de 
séquestration du CO2 dans l’agriculture, la pêche et la sylviculture. 

AAA : Cultures de rente et AAB : Cultures vivrières 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Régénérer les zones dégradées au profit de la production végétale à 
l’aide de pratiques de gestion innovantes. 

 Adopter ou étendre des pratiques de gestion des sols qui limitent 
l’érosion et la perte des nutriments et améliorent le régime hydrique 
(par ex., labour minimum). 

 Réduire la vulnérabilité au CC et à la VC des structures de stockage 
de récoltes. 

 Adopter de nouvelles cultures et des modes culturaux plus résilients 
face au CC et à la VC. 

 Introduire de nouvelles variétés de cultures grâce à la recherche 
agricole. 

 Accroître l’apport des produits agrochimiques pour maintenir les 
niveaux de rendement. 

 
 
 
 
 
 
 

   Gestion intégrée des nutriments biologiques et non biologiques. 
 Adopter des techniques de gestion du sol qui réduisent les émissions de 

GES ou accroissent la séquestration du carbone. 
 Réduire les émissions de CH4 et de NOx en riziculture (Système de 

riziculture intensive). 
 Adopter des cultures moins gourmandes en eau. 
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AAC : Irrigation et drainage 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Changer les systèmes et les pratiques de gestion des bassins versants, 
des zones humides et de l’irrigation afin de réduire la vulnérabilité au 
CC et à la VC. 

 Méthodes de gestion intégrée des écosystèmes pour les bassins 
versants et les zones humides afin de réduire la vulnérabilité au CC et 
à la VC. 

 Construire des barrages et des systèmes de stockage d’eau pour gérer 
les changements du cycle de l’eau provoqués par le CC et la VC 
(adaptation de la conception des infrastructures notamment). 

 Améliorer le drainage des champs et la capacité d’absorption du sol. 
 Réduire le ruissellement en plantant des haies le long des courbes de 

niveau et en créant des zones tampons. 
 Renégocier les accords de captage d’eau. 
 Améliorer la gestion des eaux souterraines. 

 
 

 Introduire ou étendre le pompage de l’eau pour les besoins de l’irrigation 
en utilisant des sources d’énergie renouvelables. 

 Remplacer les pompes à eau existantes par des pompes qui consomment 
moins d’énergie. 

 Réviser les politiques de tarification de l’eau d’irrigation pour améliorer 
l’efficience d’utilisation de l’eau. 

 Rétablir les méthodes naturelles de drainage qui séquestrent le carbone. 

AAD : Forêts/Plantations 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Rétablir ou consolider les services environnementaux (y compris ceux 
qui s’occupent des bassins versants).  

 Préserver la résilience des systèmes forestiers. 
 Préserver la productivité des systèmes forestiers. 
 Utiliser davantage les arbres, les boisés, les forêts et les produits 

ligneux et non ligneux dans le cadre des stratégies d’adaptation des 
zones rurales.  

 Reboisement et boisement afin de séquestrer le carbone. 
 Gestion et protection durables des tourbières/zones humides. 
 Éviter la déforestation. 

AAE : Élevage 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Changer les pratiques ou les techniques de gestion pour réduire la 
vulnérabilité au CC et à la VC dans les domaines de la santé animale, 
de la gestion des pâturages, de la production et du stockage du 

 
 
 

 Renforcer la capacité de séquestration du carbone dans la production et la 
gestion du fourrage. 

 Réduire les émissions de GES dans la production et la gestion du fourrage. 
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fourrage. Exemples : 
- Déplacer les troupeaux hors des zones détrempées ; 
- Multiplier les abris pour les animaux ; 
- Installer des brise-vent afin de protéger les animaux des 

conditions climatiques extrêmes ; 
- Accroître le nombre de bauges pour les porcs élevés en plein 

air  
- Changer les modes d’élevage et de tonte du mouton ; 
- Construire des structures de stockage du fourrage ; 
- Adapter la concentration d’animaux à la production fourragère. 

 Gestion du fumier et capture du méthane dans l’élevage. 
 Changer les systèmes de fourrage afin de réduire les émissions de méthane 

par les ruminants. 
 Réduire la flotte de pêche. 
 Améliorer l’efficacité énergétique des flottes de pêche. 

AAE : Pêche/Produits de la mer 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Changer les pratiques ou les techniques de pisciculture et 
d’aquaculture pour réduire la vulnérabilité au CC et à la VC (en raison 
des changements dans la qualité de l’eau ou des variations des 
périodes de pêche par exemple). Exemples : 
- Adapter les techniques de pêche, les équipements et les 

bateaux ; 
- Améliorer les techniques de conservation après la pêche. 

 

 

AAZ: Agro-industrie 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Aide à la commercialisation et au commerce afin de changer 
l’éventail des produits agricoles pour faire face au CC et à la VC. 

 Promouvoir de nouvelles possibilités d’activités génératrices de 
revenu en utilisant des ressources naturelles mieux adaptées au CC et 
à la VC. 

 

 Aide à la commercialisation et au commerce de produits qui réduisent les 
émissions de GES par unité fabriquée. 

 Aide à la commercialisation et au commerce de produits agricoles de 
substitution qui utilisent des intrants à moindre émission de GES. 

 Aide à la commercialisation et au commerce de produits agricoles qui 
utilisent une gestion intégrée des nutriments biologiques et non 
biologiques. 

Amélioration de l’efficacité énergétique dans les unités de production existantes. 

AZ0 : Plus d’un sous-secteur de l’agriculture et du développement rural 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Sauvegarder la biodiversité en tant que ressource permettant de faire 
face au CC et à la VC. 

 Créer des zones protégées pour la migration des espèces pour faire 
face au CC et à la VC. 

 Renforcer la connectivité du paysage pour faire face au CC et à la VC. 

  
 
 
 
 

 Intensifier ou étendre la production agricole en utilisant des techniques qui 
réduisent les émissions de GES ou accroissent la séquestration du carbone. 

 Gérer ou reconstituer les mangroves pour accroître la séquestration du 
carbone et/ou réduire les émissions de GES. 

 Gérer ou reconstituer les zones humides pour accroître la séquestration du 
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 Protéger ex situ les espèces menacées et en voie de disparition. 
 Gestion des espèces envahissantes pour faire face au CC et à la VC. 
 Utiliser les fonctions de l’écosystème pour faire face au CC et à la VC. 
 Gestion intégrée des zones côtières pour faire face au CC et à la VC. 
 Réduire le risque lié aux parasites agricoles, aux maladies et aux 

adventices en utilisant de nouvelles variétés résistantes aux ravageurs 
et/ou aux prédateurs naturels, en suivant les tendances en ce qui 
concerne les parasites/maladies et en élaborant des stratégies 
intégrées durables en matière de pesticides. 

 Mettre en place des systèmes d’alerte précoce décentralisés gérés par 
les communautés. 

 Activités touchant plus d’un sous-secteur du secteur de l’agriculture 
et du développement rural. 

 
 
 
 
 
 
 

carbone et/ou réduire les émissions de GES. 
 Activités touchant plus d’un sous-secteur du secteur de l’agriculture et du 

développement rural. 
 

 

Secteur principal : Industrie, mines et carrières 

BAA: Mines 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Changer les intrants afin de réduire les émissions de GES dans l’exploitation 
des mines de charbon. 

 Modifier les procédures ou les techniques opérationnelles ou moderniser 
les technologies en vue de réduire les émissions de GES dans les opérations 
en cours. 

 Améliorer l’efficience d’utilisation de l’eau dans l’industrie minière et les 
autres industries extractives (à l’exclusion du charbon) 

BG0 : Industrie générale 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Soutenir les industries qui sont plus adaptées au CC et à la VC.  
 Moderniser les biens et le capital pour se prémunir contre le CC et la 

VC. 
 Adopter de nouvelles normes de conception permettant de résister au 

CC et à la VC.  
 Activités touchant plus d’un sous-secteur du secteur de l’industrie, des 

mines et des carrières.  

 Autres mesures permettant de réduire les GES. 
 Activités touchant plus d’un sous-secteur du secteur de l’industrie, des 

mines et des carrières. 

Secteur principal : Transport 

DA0 : Transport aérien/Aéroport 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 
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 Élaborer des normes de conception pour les aéroports, les itinéraires 
de vol et les autres infrastructures aéronautiques pour tenir compte 
du CC et de la VC. 

 Concevoir et construire de nouveaux aéroports et de nouvelles 
infrastructures aéronautiques en tenant compte du CC et de la VC 
(prendre uniquement en compte les coûts additionnels). 

 Améliorer les infrastructures aéronautiques et les aéroports existants 
suivant des normes qui tiennent compte du CC et de la VC (prendre 
uniquement en compte les coûts additionnels). 

 Renforcer l’entretien des aéroports et des infrastructures d’aviation 
pour faire face au CC et à la VC. 

 
 
 
 
 
 

 Réduire l’encombrement des aéroports avant le décollage et l’atterrissage. 
 Améliorer les infrastructures aéronautiques afin de réduire les émissions de 

GES. 
 Adopter des technologies aéronautiques à moindre émission de carbone. 
 Abandonner les modes de transport à forte émission de carbone au profit 

de modes de transport à faible émission de carbone. 
 Réduire la teneur en carbone des infrastructures aéronautiques. 

DB0 : Transport routier/Autoroutes 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Élaborer des normes de conception qui tiennent compte de l’impact 
du CC et de la VC. 

 Construire de nouvelles routes et autoroutes suivant des normes qui 
tiennent compte du CC et de la VC (prendre en compte les coûts 
additionnels uniquement et l’utilisation des normes existantes). 

 Améliorer les routes et autoroutes existantes suivant des normes qui 
tiennent compte du CC et de la VC (prendre uniquement en compte les 
coûts additionnels). 

 Investissements répondant expressément aux nouveaux critères de 
résilience climatique (par ex., modernisation des ponts). 

 Renforcer l’entretien des routes et des autoroutes pour faire face au 
CC et à la VC (par ex., renforcement des capacités afin d’assurer un 
entretien plus fréquent, acquisition du matériel nécessaire, etc.) 

 
 
 
 

 Investissement dans les routes et les autoroutes pour améliorer le trafic et 
réduire les émissions de GES par unité transportée (par ex., routes à péage). 

 Gestion du trafic pour réduire les émissions de GES par unité transportée 
(par ex., limitation de vitesse, véhicules à passagers multiples, abandon de 
la voiture pour le bus). 

 Adopter des modes de transport routier et autoroutier à moindre émission 
de carbone, en favorisant notamment la recherche et le développement. 

 Convertir les véhicules utilitaires lourds et légers en véhicules économes en 
énergie (notamment par l’utilisation de carburants à moindre émission de 
carbone, de technologies à base d’électricité ou d’hydrogène, etc.). 

 Projets de logistique pour le fret routier qui rationalisent les processus 
logistiques et réduisent les parcours à vide. 

 Campagnes d’information et formations pour changer le comportement des 
chauffeurs. 

 

DC0 : Transport ferroviaire 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Élaboration et application de nouveaux critères de conception pour 
tenir compte de l’impact du changement climatique sur les 
infrastructures ferroviaires (par ex., remplacement des voies ferrées). 

 Investissements répondant expressément aux nouveaux critères de 
résilience climatique (par ex., réaménagement des voies ou 
construction de nouvelles voies pour tenir compte du CC). 

 Protéger les voies ferrées des événements météorologiques extrêmes  

 Transport ferroviaire (amélioration des voies existantes ou construction de 
nouvelles voies, ce qui permettra de transporter les passagers ou les 
marchandises  par rail plutôt que par la route). 

 Nouvelles voies ferrées pour les autorails électriques. 
 Convertir les autorails diesel ou fonctionnant au charbon en autorails 

électriques. 
 Introduire des technologies à moindre émission de carbone pour les 
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(en particulier les inondations et les tempêtes), de plus en plus 
fréquents et violents du fait du CC et de la VC (par ex., refroidissement 
de l’équipement électronique dans les salles de contrôle, amélioration 
des systèmes de drainage) 

moteurs/véhicules. 
 Améliorer les réseaux ferroviaires (et les étendre), les locomotives et les 

wagons pour réduire l’intensité des émissions de GES par unité transportée 
(marchandises et passagers) (par ex., introduction et développement des 
trains à grande vitesse). 

 Rénovation des rails. 
 
 
 
 
 
 
 

DD0 : Transport par voie d’eau et transport fluvial/Ports 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Élaborer des normes de conception pour tenir compte de l’impact du 
CC et de la VC. 

 Concevoir et construire de nouveaux ports qui tiennent compte du CC 
et de la VC (prendre uniquement en compte les coûts additionnels). 

 Moderniser les ports existants suivant des normes qui tiennent 
compte du CC et de la VC (prendre uniquement en compte les coûts 
additionnels). 

 Renforcement de l’entretien des ports et des voies navigables pour 
faire face au CC et à la VC (par ex., curage des ports fluviaux, 
renforcement des capacités afin d’assurer un entretien plus fréquent 
et acquisition du matériel nécessaire). 

 Créer de nouvelles voies navigables ou changer celles qui existent 
pour faire face au CC et à la VC (par ex., nouveaux canaux de drainage/ 
chenaux) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Transport par voie navigable (amélioration des infrastructures pour le 
transport par voie d’eau intérieure ou le transport maritime à courte 
distance, ou construction de nouvelles infrastructures, afin de privilégier le 
transport des passagers ou des marchandises par voie d’eau par rapport au 
transport routier). 

 R&D pour réduire l’intensité des émissions de GES dans les opérations de 
transport maritime et lacustre. 

 Rénovation de la flotte. 
 

DZ0 : Plus d’un sous-secteur du transport 

Transport urbain 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 
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 Élaborer de nouvelles normes de conception pour tenir compte de 
l’impact du CC et de la VC. 

 Concevoir et construire de nouvelles infrastructures de transport 
urbain qui tiennent compte du CC et de la VC (prendre uniquement en 
compte les coûts additionnels). 

 Moderniser les infrastructures de transport urbain existantes suivant 
des normes qui tiennent compte du CC et de la VC (prendre 
uniquement en compte les coûts additionnels). 

 Investissements répondant expressément aux nouveaux critères de 
résilience climatique (par ex., modernisation des ponts ou des 
systèmes de drainage souterrain). 

 Renforcement de l’entretien des routes et autoroutes pour faire face 
au CC ou à la VC (par ex., renforcement des capacités afin d’assurer un 
entretien plus fréquent et acquisition du matériel nécessaire). 

 
 

 Gestion du trafic urbain pour réduire les émissions de GES par unité 
transportée (par ex., limitation de vitesse, voies réservées aux véhicules à 
passagers multiples, redevance d’encombrement /péages, gestion des 
parkings, restriction ou vente aux enchères de plaques d’immatriculation, 
zones sans voitures, zones de faible émission). 

 Abandonner les modes de transport à forte émission de carbone pour des 
modes moins polluants (étendre les systèmes de transport par bus, de 
transit rapide et autres systèmes de transport en commun – les systèmes 
de transport en commun desservant les zones périphériques ne sont 
concernés que s’il existe des mécanismes pour éviter l’étalement urbain). 

 Planification intégrée en matière de transport et de développement urbain 
(densité du développement, utilisation polyvalente des terres, villes 
piétonnes, connectivité des transports, etc.) en vue de réduire l’utilisation 
des voitures particulières). 

 Projets de réaménagement des centres urbains visant principalement à 
ramener les citadins vers le centre-ville en vue de réduire l’utilisation des 
voitures particulières (dans des villes dont le centre a été partiellement 
déserté). 

 R&D sur les modes de transport urbain à moindre émission de carbone. 
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Transport général 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Élaboration et application de critères de conception pour tenir compte 
de l’impact du changement climatique sur les infrastructures de 
transport. 

 Investissements répondant expressément aux nouveaux critères de 
résilience climatique. 

 Protection des infrastructures de transport contre les événements 
climatiques extrêmes (en particulier les inondations et les tempêtes), 
de plus en plus fréquentes et violentes du fait du CC et de la VC. 

 Mise en place de services d’urgence permettant de faire face aux 
situations de crise liées au CC et à la VC dans le secteur du transport 
(par ex., véhicules de secours spéciaux pour transporter les 
personnes). 

 Activités touchant plus d’un sous-secteur du secteur du transport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abandonner les modes de transport à forte émission de carbone pour des 
modes moins polluants (par exemple, l’avion pour le train, la voiture pour le 
bus, le bus pour le train et le train pour le vélo et la marche). 

 Améliorer la circulation pour réduire les émissions de carbone par unité 
transportée. 

 Remplacer les combustibles à forte teneur en carbone par des combustibles 
à moindre teneur en carbone ou des combustibles non fossiles, ce qui 
permettra de réduire l’intensité carbone par kilomètre parcouru. 

 R&D sur les technologies de transport à faible émission de carbone ou 
utilisant du combustible non fossile. 

 Améliorer les normes d’émission des véhicules. 
 Améliorer les normes d’efficacité énergétique. 
 Activités touchant plus d’un sous-secteur du secteur du transport. 

Secteur principal : Approvisionnement en eau et assainissement 

EA0 :  Approvisionnement en eau 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Gestion de la demande pour faire face au CC et à la VC en réduisant la 
consommation d’eau ou en améliorant l’efficience d’utilisation de 
l’eau. 

 Gestion de l’offre pour faire face au CC et à la VC en élargissant l’offre, 
réduisant les pertes d’eau, recyclant ou réutilisant l’eau ou en 
améliorant la coopération sur le partage des ressources en eau. 

 Renforcer la capacité de stockage pour faire face au CC et à la VC. 
 Convertir et/ou diversifier les ressources en eau pour développer la 

résilience au CC ou à la VC. 

 

 Réduire l’intensité énergétique des systèmes d’approvisionnement en eau 
existants (par ex., remplacement des pompes, optimisation des zones de 
pression). 

 Réduire la consommation d’eau par habitant par des interventions au 
niveau de la demande (par ex., eau pour les ménages, douche, toilettes et 
lave-vaisselle). 

 Changer les techniques de production afin de réduire la consommation 
d’eau par unité produite dans l’industrie ou le commerce. 

 Réduire les pertes d’eau au niveau du réseau d’approvisionnement.  
 Utiliser l’énergie renouvelable pour les pompes d’eau.  
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EAZ : Plus d’un sous-secteur de l’approvisionnement en eau 

Protection contre les crues et les inondations 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Préserver ou rétablir les forêts de mangrove et les zones humides 
comme moyens de protection contre les crues et les inondations. 

 Construire ou renforcer les digues, remblais et barrières contre les 
marées pour se prémunir contre les risques multipliés par le CC et la 
VC. 

 Tenir compte du CC et de la VC dans les normes de conception des 
systèmes de drainage. 

 Construire/renforcer les ouvrages de retenue d’eau (par ex., barrages, 
bassins de rétention) pour se prémunir contre les risques liés au CC et 
à la VC. 

 Construction d’abris d’évacuation pour faire face aux risques liés au CC 
et à la VC. 

 Gestion des bassins versants afin de développer la résilience au CC et 
à la VC.  

 Reconstituer la mangrove et les plaines inondables qui ont des propriétés 
de séquestration du carbone. 

 Gestion des bassins versants qui ont des propriétés de séquestration du 
carbone (par ex., reboisement et agroforesterie). 

 

EAZ : Plus d’un sous-secteur de l’approvisionnement en eau 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Créer de systèmes de suivi et d’information sur l’eau. 
 Concevoir et mettre en œuvre un système de partage équitable des 

ressources en eau entre les différents secteurs demandeurs 
(agriculture, hydroélectricité, industrie et ménages) au titre du CC et 
de la VC. 

 Intégrer les facteurs liés au CC et à la VC (par ex., modification des 
précipitations, de la température, du ruissellement et de 
l’évapotranspiration) dans les prévisions hydrométéorologiques, la 
disponibilité hydrique totale et saisonnière, la demande d’eau et la 
planification du stockage de l’eau. 

 Prendre en compte l’évolution du cycle de l’eau liée au CC et à la VC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Activités touchant plus d’un sous-secteur du secteur de l’approvisionnement en eau. 



Méthodologie pour le suivi du financement de l’adaptation et de l’atténuation climatiques 

  Page 
23 

 
  

dans la planification des bassins hydrographiques nationaux et 
transfrontaliers.  

 Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion conjointe des 
eaux souterraines et de surface en tenant compte de l’évolution du 
cycle de l’eau du fait du CC et de la VC. 

 Établir un système d’alerte précoce pour les inondations et/ou la 
sécheresse. 

 Déplacement des structures et des lieux de réinstallation en fonction 
des évaluations des risques liés au CC et à la VC. 

 Mettre en place un système et des capacités de prévision et de 
pronostic du CC et de la VC pour faciliter la prise de décision 
opérationnelle. 

 Activités touchant plus d’un sous-secteur du secteur de 
l’approvisionnement en eau. 



Méthodologie pour le suivi du financement de l’adaptation et de l’atténuation climatiques 

  Page 
24 

 
  

 

EB0 :  Assainissement 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Introduire des changements dans la conception et l’exploitation des 
systèmes de collecte et de transport des eaux usées pour faire face 
aux événements météorologiques et hydrologiques extrêmes 
provoqués par le CC et la VC.  

 

 Réduire ou capturer les émissions de méthane provenant des latrines 
améliorées à fosse ventilée. 

 Promouvoir l’utilisation du processus aérobie dans les installations 
d’assainissement non collectif (par ex., Ecosan). 

 Recyclage sans danger des nutriments provenant des installations 
d’assainissement non collectif (par ex., latrines améliorées à fosse ventilée 
et fosse septique). 

EBD :  Déchets solides (traitement) 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Introduire des changements dans la conception des systèmes 
(nouveaux et existants) de gestion des déchets solides pour faire face 
aux événements météorologiques et hydrologiques extrêmes 
provoqués par le CC et le VC.  

 Introduire ou développer les systèmes de décharge écologique. 
 Améliorer les décharges existantes pour pouvoir capturer le méthane et 

l’utiliser comme source d’énergie ou pour le torchage du gaz en vue de 
produire du CO₂. 

 Promouvoir la séparation des déchets solides pour les recycler, notamment 
le compostage sur place. 

 Réduire la consommation d’énergie en réduisant les distances de transport 
et en utilisant des modes de transport économes en énergie. 

 Promouvoir la réduction de la production de déchets solides à la source. 
 

EBA : Traitement à des fins d’assainissement et EBC : Drainage à des fins d’assainissement 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation   Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Introduire des changements dans la conception et l’exploitation des 
systèmes de traitement et de transport des eaux usées pour faire face 
aux événements météorologiques et hydrologiques extrêmes 
provoqués par le CC et la VC. 

 Traitement des eaux usées à des fins de conservation/réutilisation 
pour pallier la diminution des quantités d’eau disponibles en raison du 
CC et de la VC. 

 

 Réduire les émissions de GES (méthane et oxyde nitreux) provenant des 
eaux usées.  

 Utilisation de l’énergie renouvelable pour les pompes d’eau usée, la 
collecte et le transport. 

 Réduire la consommation d’énergie au cours du traitement des eaux usées 
(par ex., abandonner les boues activées pour les boues anaérobies à flux 
ascendant). 

 Capturer ou réutiliser le biogaz produit grâce à la digestion des boues. 
 Recyclage sans danger des nutriments et de l’eau provenant de l’usine de 

traitement des eaux usées (par ex., production de biomasse). 
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Secteur principal : Énergie 

FA0 : Électricité 

EE au niveau de l’offre et de la demande 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Prendre en compte la variabilité du climat et le changement 
climatique dans la planification et la conception du bouquet 
énergétique futur. 

 Gestion de la demande pour faire face au CC et à la VC en réduisant la 
consommation énergétique et en accroissant l’efficacité énergétique. 

 Réduire les pertes au niveau de l’offre pour faire face au CC et à la VC. 
 Concevoir et appliquer de nouveaux critères de conception et normes 

techniques dans le cadre de la planification de l’implantation et de la 
construction des infrastructures de production d’électricité afin de 
pouvoir faire face au CC et à la VC. 

 Renforcer ou créer de nouveaux services d’urgence dans les secteurs 
de l’énergie pour faire face à l’impact du changement climatique. 

 Services consultatifs sur les questions climatiques, appui en matière 
de règlementation ou renforcement institutionnel afin d’améliorer 
l’efficacité énergétique : normes, codes de construction, normes de 
rendement énergétique, sensibilisation à la question de l’efficacité 
énergétique, ou formation. 

  

 Rénover les centrales électriques existantes en vue de diminuer l’intensité 
des émissions de GES. 

 Remplacer les centrales électriques existantes par des installations plus 
efficaces. 

- Amélioration de l’efficacité énergétique des centrales thermiques. 
- Amélioration de l’efficacité énergétique des centrales  d’énergie 

renouvelable (y compris hydroélectriques, sans pour autant augmenter la 
hauteur des barrages, ni la taille des réservoirs). 

 Rénover les systèmes de transport et de distribution afin de réduire les 
pertes techniques (NE PAS INCLURE la création ou le renforcement des 
capacités des systèmes de transport ou de distribution). 

- Améliorer l’efficacité énergétique des lignes de transport ou des sous-
stations, sans renforcement des capacités. 

- Améliorer l’efficacité énergétique des systèmes de distribution, sans 
renforcement des capacités. 

- Projets de réseau intelligent en vue d’accroître la part de l’énergie 
renouvelable et/ou d’améliorer l’efficacité du système. 

 Améliorer l’efficacité énergétique dans les utilisations finales - bâtiments, 
agriculture, industrie et services municipaux. 

- Efficacité énergétique pour ce qui est de l’éclairage, des appareils et des 
équipements. 

- Remplacement des systèmes actuels de chauffage/climatisation des 
bâtiments par des centrales de cogénération produisant de l’électricité tout 
en fournissant le  chauffage/la climatisation. 

- Amélioration des bâtiments existants : modification de l’architecture ou de 
la construction pour réduire la consommation d’énergie fossile pour le 
chauffage et la climatisation, en dépassant les normes en vigueur et en se 
conformant aux systèmes de certification de l’efficacité énergétique.  

- Éclairage des rues économe en énergie. 
- Amélioration éco énergétique des installations d’eau et d’assainissement. 
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- Rénovation des systèmes de chauffage urbain. 
- Réduction de l’énergie utilisée pour la traction (par ex., labour économe en 

énergie), l’irrigation, etc. 
- Efficacité énergétique de l’industrie (remplacement des équipements ou 

modification des processus, ce qui suppose une réduction de la 
consommation de chaleur ou d’électricité, une réduction des pertes de 
chaleur et/ou la récupération de la chaleur). 

- Remplacement des chaudières par des centrales de cogénération 
alimentées par des combustibles fossiles autres que le charbon. 

- Utilisation de plans architecturaux ou de techniques de construction éco 
énergétiques permettant de réduire la consommation d’énergie fossile 
pour le chauffage et la climatisation, en dépassant les normes en vigueur et 
en se conformant aux systèmes de certification ou de notation de 
l’efficacité énergétique. 

 Abandonner le charbon, le diesel ou le fioul pour faire fonctionner les 
centrales thermiques existantes au profit du gaz naturel ou de la biomasse. 

 Améliorer l’efficacité énergétique par des normes, des codes de 
construction, des normes d’efficacité énergétique, un appui réglementaire, 
la sensibilisation et le renforcement institutionnel.  

 Améliorer l’efficacité énergétique à l’échelle des services de distribution par 
une tarification efficace (rationalisation des subventions, tarifs pour les 
utilisateurs finaux et règlementation sur la production, le transport ou la 
distribution), l’économie d’énergie et la réduction des pertes. 

 Fonctionnement efficient du marché de l’énergie. 
 Renforcement des capacités des en matière de planification en vue d’une 

croissance à faible émission de carbone et de sources d’énergie 
écologiquement durables. 

 Récupération de la chaleur perdue (cogénération notamment). 

FAA : Énergie thermique 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation   Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 
 
 
 
 
 
 
  

 Installer des moyens  de capture et de stockage du carbone dans les 
centrales à charbon existantes. 

 NE PAS INCLURE les nouvelles centrales thermiques (notamment les 
centrales à haut rendement telles que les centrales supercritiques et ultra-
supercritiques) 

- Chauffage solaire de l’eau et autres applications thermiques de l’énergie 
solaire dans tous les secteurs. 

- Applications thermiques de l’énergie géothermique dans tous les secteurs. 
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 Renforcer la résilience climatique des centrales thermiques. 
 

- Applications thermiques de la bioénergie produite de façon durable dans 
tous les secteurs, notamment les fourneaux à biomasse améliorés, éco 
énergétiques. 

 

FAB : Hydroélectricité 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Tenir compte des facteurs liés au CC et à la VC (modification des 
précipitations, du ruissellement, de la température, de 
l’évapotranspiration) dans les prévisions hydrométéorologiques 
relatives à la demande d’eau pour la production d’énergie. 

 Tenir compte de l’impact du CC et de la VC dans les évaluations de la 
disponibilité totale et saisonnière des ressources d’eau pour la 
production d’hydroélectricité et le stockage de l’eau. 

 Gestion du flux d’eau tout au long du cycle hydrologique pour la 
production d’hydroélectricité.   

 Construire de nouvelles centrales hydroélectriques. 
- Centrales hydroélectriques sans nouveau réservoir. 
- Centrales hydroélectriques avec un nouveau réservoir, seulement si une 

réduction nette des émissions peut être démontrée. 
 Renforcer le cadre règlementaire et institutionnel en vue de soutenir le 

développement de la production hydroélectrique.  

FAC : Transport de l’électricité thermique et FAD : Transport de l’hydroélectricité 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Tenir compte des conséquences des événements météorologiques 
extrêmes (vent, glace, température) provoqués par le CC et la VC dans 
les normes de conception des lignes de transport et de distribution. 

 Tenir compte de l’impact du CC et de la VC sur l’évaluation de la 
fiabilité du système électrique. 

 Modifier les systèmes d’énergie pour s’adapter au changement des 
périodes de pointe au niveau de la demande (hiver/été) du fait du CC 
et de la VC. 

 
 
 
 
 
 
 

 Mise en place ou extension des moyens de transport et de distribution 
mettant l’accent sur l’acheminement de l’hydroélectricité et d’autres 
sources renouvelables. (NE PAS INCLURE les systèmes de distribution de 
l’électricité d’origine thermique ou d’autres sources mixtes). 

 Systèmes de stockage d’énergie, innovation. 
 Nouveaux systèmes de stockage d’énergie visant exclusivement à servir de 

complément pour les centrales du réseau fonctionnant à l’énergie 
renouvelable. 

 

FC0 : Pétrole et FD0 : Gaz 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 

 
 
 
 

 Changer d’intrants pour réduire les émissions de GES dans les opérations de 
forage ou de raffinage en cours. 

 Changer les procédures ou les techniques opérationnelles, ou moderniser 
les technologies pour réduire les émissions de GES dans les opérations en 
cours. 

 Utiliser des gaz associés qui autrement seraient torchés. 
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 Améliorer l’efficience d’utilisation de l’eau dans les raffineries de pétrole et 
de gaz existantes. 
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FE0 : Énergie éolienne et FF0 : Énergie solaire 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Améliorer la conception des turbines pour qu’elles puissent résister à 
des vitesses éoliennes supérieures provoquées par des événements 
météorologiques extrêmes.  

 Améliorer la conception des panneaux solaires pour qu’ils puissent 
résister à des tempêtes plus violentes provoquées par le CC et la VC. 

 
 
 
 

 Développer la capacité de production d’énergie d’origine solaire thermique, 
solaire photovoltaïque et éolienne. 

 Renforcer le cadre réglementaire et institutionnel pour appuyer le 
développement de la production d’énergie éolienne et solaire. 

 Soutenir les fabricants de technologies d’énergie éolienne et solaire. 

FZ0 : Autres sources d’énergie 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Garantir l’accès à l’eau pour les cultures utilisées comme source de 
bioénergie (biocarburant par exemple). 

 Activités touchant plus d’un sous-secteur du secteur de l’énergie. 

 
 
 
 

 Développer la capacité de production d’énergie basée sur d’autres sources 
d’énergie renouvelables (biomasse, géothermie et autres sources non 
hydroélectriques). 

- Énergie géothermique. 
- Énergie à base de biomasse solide (pellets, chutes de sciage, bagasse, bois des 

plantations forestières, etc.) uniquement si la biomasse est faite de résidus 
ou produite de manière durable. 

- Énergie à base de biogaz (seulement si la biomasse utilisée pour produire le biogaz 
est faite de résidus ou produite de manière durable). 

- Énergie océanique (vague, marée, courant marin, gradient de sel) 
 Renforcer le cadre règlementaire et institutionnel en vue d’appuyer le 

développement de la production des énergies renouvelables. 
 Soutenir les fabricants de technologies d’énergie renouvelable. 

 Électrification des zones rurales en utilisant de l’énergie renouvelable 
produite hors réseau (dans le cas des systèmes hybrides, seules les 
composantes énergie renouvelable sont prises en compte), 
Applications urbaines hors réseau (éclairage public photovoltaïque) 

 Activités touchant plus d’un sous-secteur du secteur de l’énergie. 

Secteur principal : Communications 

GZ0 : Plus d’un sous-secteur du secteur des communications 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation   Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Mise au point de systèmes d’intervention d’urgence à utiliser en cas 
d’événement météorologique extrême. 

 Mise en place d’infrastructures de télécommunications à utiliser dans  
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le cadre d’un système d’intervention d’urgence en cas d’événement 
météorologique extrême. 

 Campagne de sensibilisation du grand public sur le CC et la VC (sur 
l’utilisation de l’eau notamment). 

 Renforcer la capacité des médias à rendre compte de l’impact et des 
conséquences du CC et de la VC. 

 

Secteur principal : Finance 

HA0 : Banques 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Adopter des règlements et des programmes pour appuyer les 
investissements résilients au climat.  

 Adopter des règlements et des programmes visant à appuyer les activités 
de réduction des émissions de GES. 

HAA :  Banques de développement 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Introduire des obligations vertes ou d’autres titres spécialement 
conçus pour l’adaptation au CC et à la VC.  

 Introduire des obligations vertes ou d’autres titres spécialement conçus 
pour la réduction des émissions de GES ou la séquestration des GES. 

HB0 : Institutions financières non bancaires 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Inclure les maladies liées au climat dans le régime de prestations de 
base des polices d’assurance santé.  

 Élargir l’accès à l’assurance santé aux populations vulnérables aux 
maladies liées au climat. 

 Concevoir et mettre en œuvre des programmes d’assurance indexés 
sur les conditions météorologiques ou climatiques (par ex., assurance 
récolte). 

 Inclure les maladies liées au climat dans les prestations de base des 
polices d’assurance. 

 
 
  
  

 

HZ0 : Plus d’un sous-secteur financier 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation   Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Tenir compte de la vulnérabilité au CC et à la VC dans les normes de 
construction des habitations. 

 Élaborer une réglementation ou prévoir des incitations pour le 
financement de l’habitat afin de dissuader les populations de 
s’installer dans des zones vulnérables au CC et à la VC. 

 Élaborer une réglementation ou prévoir des incitations pour le  

 Élaborer une réglementation ou prendre des mesures incitatives pour le 
financement de l’habitat afin de promouvoir les conceptions et normes éco 
énergétiques. 

 Accorder des lignes de crédit en faveur d’investissements visant à réduire 
les émissions de GES et/ou à absorber ces gaz. 

 Soutenir les PME dans leurs efforts de réduction des émissions de GES et 
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financement de l’habitat afin d’encourager la modernisation des 
logements existants et de réduire ainsi la vulnérabilité au CC et à la 
VC. 

 Faciliter l’accès aux financements accordés par les établissements de 
microfinance pour l’adaptation au CC et à la VC. 

 Analyser l’impact du CC et de la VC sur la croissance à long terme et la 
pauvreté. 

/ou d’absorption de ces gaz. 
 Favoriser l’accès aux marchés du carbone. 

 

Secteur principal : Social 

Sous-secteur : Éducation 

IA0 :  Éducation 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Renforcement des capacités en vue de traiter la question de la 
vulnérabilité au CC et à la CV. 

  

 

IAC :  Éducation secondaire 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Élaboration de cours ou de programmes axés sur l’adaptation au 
changement climatique.  

 Élaboration de cours ou de programmes axés sur la réduction des émissions 
de GES. 

IAD :  Éducation tertiaire 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Élaboration de cours ou de programmes axés sur l’adaptation au 
changement climatique.  

 Élaboration de cours ou de programmes axés sur la réduction des émissions 
de GES. 

IAE :  Formation technique/professionnelle 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Prodiguer des formations sur les nouvelles perspectives commerciales 
qu’ouvrent le CC et la VC. 

 Prodiguer des formations sur la manière de s’adapter et de faire face 
au changement climatique (par ex., adaptation basée sur les 
écosystèmes).  

 Former les travailleurs aux activités de réduction des émissions de GES.  
 Former les responsables et les travailleurs à la réduction des émissions de 

GES dans leurs activités. 

IAF :  Formation des enseignants 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Programmes de sensibilisation au CC et à la VC.    

IAG : Alphabétisation des adultes 

Activités présentant des avantages conjoints d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints d’atténuation 

 Programmes de sensibilisation au CC et à la VC.   Élaboration de cours ou de programmes axés sur la réduction des émissions de GES. 
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IAH :  Enseignement à distance 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation   Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Programmes de sensibilisation au CC et à la VC.   Élaboration de cours ou de programmes axés sur la réduction des émissions de GES. 

Sous-secteur : Santé 

IB0 : Santé 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Concevoir et introduire un système de surveillance sanitaire et 
d’intervention rapide qui réduise les impacts du CC et de la VC sur la 
santé (par ex., surveillance de la chaleur). 

 Mettre au point des directives sur le traitement des problèmes de 
santé liés au climat dans les zones devenues vulnérables du fait du CC 
et de la VC. 

 Formation et sensibilisation du personnel de santé sur le traitement 
des problèmes de santé liés au CC et à la VC. 

 Améliorer les systèmes de santé pour s’adapter à l’évolution des 
risques sanitaires liés à l’environnement et engendrés par le CC et la 
VC (par ex., paludisme). 
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Secteur principal : Plus d’un sous-secteur social 

IZ0 :  Plus d’un sous-secteur social 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 
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 Évaluer l’impact du CC et de la VC sur les moyens de subsistance et la 
pauvreté en mettant l’accent sur les groupes vulnérables (femmes, 
populations autochtones et personnes âgées). 

 Inclure la vulnérabilité au changement climatique parmi les 
indicateurs de pauvreté. 

 Élaboration de politiques tarifaires et fiscales facilitant la mise en 
œuvre des mesures d’adaptation. 

 Prestation de services sociaux, notamment construction 
d’infrastructures sociales spécialement conçues pour faire face aux 
risques créés par le CC et la VC. 

 Conception et mise en œuvre des mesures d’adaptation en 
coopération avec les associations locales, les ONG et les collectivités 
locales. 

 Élaboration de stratégies de protection sociale pour faire face au CC et 
à la VC. 

 Inclusion de mesures d’adaptation dans les programmes de travaux 
publics. 

 Conception de mesures de sécurité alimentaire qui tiennent compte 
des situations nouvelles engendrées par le changement climatique. 

 Mise au point de mécanismes de financement des risques de marché 
(programmes d’assurance). 

 Élaboration de stratégies de diversification des moyens de subsistance 
afin de réduire la dépendance vis-à-vis des sources de revenu liées au 
climat.  

 Activités touchant plus d’un sous-secteur du secteur social. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Activités touchant plus d’un sous-secteur du secteur social. 

Secteur principal : Développement urbain 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Adopter de nouvelles normes de conception qui renforceront la 
résilience des nouvelles constructions face au CC et à la VC.  

 

 Installer de nouveaux systèmes de chauffage et de climatisation utilisant 
l’énergie renouvelable. 

 Moderniser les systèmes de chauffage et de climatisation des logements 
existants en utilisant l’énergie renouvelable.  
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Secteur principal : Multisecteur 

Administration centrale 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Revoir les dispositions institutionnelles de manière à prendre en 
compte le CC et la VC. 

 Élaborer une stratégie d’adaptation transsectorielle pour l’usage de 
l’administration centrale. 

 Réformer la politique budgétaire pour appuyer les mesures 
d’adaptation. 

 Améliorer les services météorologiques en développant leur capacité 
d’analyse des modèles climatiques mondiaux/modèles de circulation 
générale. 

 Élaborer une stratégie d’adaptation transsectorielle pour les 
collectivités locales. 

 Planifier l’aménagement du territoire et effectuer le zonage des terres 
de manière à ce que la croissance urbaine ne touche pas les zones 
vulnérables au CC et à la VC. 

 Introduire, réviser ou faire appliquer la réglementation de mise en 
œuvre des mesures d’adaptation. 

 Activités des organes législatifs relatives à l’adaptation.   

 Examiner les opérations et les pratiques des institutions gouvernementales 
visant à réduire leur empreinte carbone.  

 Mettre en place une planification transsectorielle en matière d’atténuation 
au niveau du gouvernement central.  

 Réformer la politique budgétaire pour appuyer les mesures de réduction 
des émissions de GES. 

 Mettre en place une planification transsectorielle en matière d’atténuation 
au niveau des collectivités territoriales.  

 Planification urbaine et zonage en vue de réduire l’empreinte carbone. 
 Introduire, réviser ou faire appliquer la réglementation de mise en œuvre 

des mesures visant à réduire les émissions de GES ou à séquestrer ces gaz. 
 Activités des organes législatifs relatives à l’atténuation. 

Secteur principal :  Gestion du secteur public 

KA0 : Gestion du secteur public – Agriculture, pêche, foresterie 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Évaluer l’impact économique ou social du CC et de la VC sur 
l’agriculture, la foresterie et la pêche. 

 Prendre en compte le CC et la VC dans les politiques et institutions des 
zones rurales. 

 Créer ou renforcer les institutions et les politiques de réglementation  
environnementale en tant qu’instruments d’adaptation au CC et à la 
VC. 

 
 
 
 
 

 Introduire des règles et règlements visant à réduire les émissions de GES ou 
à assurer l’absorption des GES dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche 
et/ou de la foresterie. 

 

KA0 : Gestion du secteur public – Industrie 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

  
 
 
 

 Introduire des règles et règlements visant à réduire les émissions de GES ou 
à assurer l’absorption des GES dans les secteurs de l’industrie et du 
commerce. 

 Politiques en matière de commercialisation/commerce qui réduisent la 
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consommation d’énergie par unité de produit. 

KA0 : Gestion du secteur public – Transport 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Tenir compte des risques liés au CC et à la VC dans la planification des 
systèmes de transport. 

 

 Réforme sectorielle visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le 
secteur du transport (par ex., mise en place de péages urbains). 

 Renforcement des capacités en matière d’efficacité énergétique dans le 
secteur du transport.  

 Administration, études sectorielles, enquêtes, évaluations et systèmes 
d’information sur l’utilisation efficiente de l’eau et de l’énergie dans le 
secteur du transport. 

KA0 : Gestion du secteur public – Approvisionnement en eau et assainissement 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation  Activités présentant des avantages conjoints d’atténuation 

 Prendre en compte les risques liés au CC et à la VC dans la 
planification de la gestion de l’eau, de l’assainissement, des 
inondations et des ressources hydriques. 

 Mettre au point des plans GIRE pour une utilisation efficiente des 
ressources (par ex., hydroélectricité, navigation, infrastructures 
polyvalentes et infrastructures transfrontalières). 

 Évaluer les risques liés au CC et à la VC en s’intéressant 
particulièrement aux groupes vulnérables et élaborer des mesures de 
gestion des risques. 

 Tenir compte de l’évaluation des risques liés au CC et à la VC dans 
l’aménagement du territoire. 

 Sensibiliser les institutions et les communautés et développer leur 
capacité à faire face au CC et à la VC.  

 Mettre au point des plans d’urgence pour faire face aux événements 
extrêmes (par ex., plans d’évacuation, plan de secours). 

 
 
 
  

 Réforme sectorielle visant à améliorer l’efficience d’utilisation de l’eau (par 
ex., tarification). 

 Administration, études sectorielles, enquêtes, évaluations, systèmes 
d’information et renforcement des capacités en matière d’utilisation 
efficiente de l’eau et de l’énergie dans les secteurs de l’eau, de 
l’assainissement et de la prévention des inondations. 

 Élaboration de plans de gestion en ce qui concerne les bassins versants et 
les inondations/le drainage pour contribuer à renforcer les puits de 
carbone. 

 Conception de plans GIRE pour promouvoir une utilisation efficiente des 
ressources (par ex., hydroélectricité, navigation, infrastructures 
polyvalentes et infrastructures transfrontalières). 

KA0 : Gestion du secteur public – Énergie 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Tenir compte, dans la planification de la sûreté des systèmes 
électriques, des événements météorologiques extrêmes (vent, glace, 
température) provoqués par le CC et la VC. 

 Améliorer la prévision et les informations hydrométéorologiques 
axées sur la production énergétique dans le contexte des mutations 
climatiques actuelles et futures et des événements extrêmes qui 

 
 
 
 
 
 

 Renforcement des capacités en matière d’efficacité énergétique, de gestion 
environnementale dans le secteur de l’énergie, et de tarification judicieuse 
de l’énergie. 

 Administration, études sectorielles, enquêtes, évaluations et systèmes 
d’information sur l’efficacité énergétique et la tarification judicieuse de 
l’énergie. 



Méthodologie pour le suivi du financement de l’adaptation et de l’atténuation climatiques 

  Page 
37 

 
  

auront une incidence sur les calculs relatifs au stockage de l’eau et sur 
l’utilisation de l’eau ; la production et le transport de l’énergie, ou le 
profil de la demande d’énergie ; l’efficience du transport et de la 
production ; et l’intégrité des infrastructures.  

 Changer les pratiques de gestion opérationnelle des installations de 
production d’électricité en raison du CC et de la VC. 

 Mise en œuvre de réformes (par ex., dégroupage, structure du 
marché) pour réduire le risque lié au CC et à la VC et la vulnérabilité à 
ces phénomènes.  

 Création ou renforcement des capacités des institutions du secteur de 
l’énergie (sociétés nationales de distribution, organismes de 
réglementation, ministères) afin d’améliorer la gestion du risque 
climatique dans le secteur de l’énergie. 

  Réforme sectorielle et renforcement des capacités (en matière d’efficacité 
énergétique, de gestion environnementale dans le secteur de l’énergie et 
de tarification judicieuse de l’énergie). 

KA0 : Gestion du secteur public – Finance 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Politique budgétaire et mesures de gestion en faveur de l’adaptation. 
 Recherche économique, modélisation et élaboration de politiques en 

matière d’adaptation. 
 Analyse économique et financière des besoins en matière 

d’adaptation au CC et à la VC (coût de l’adaptation).  

 Politique budgétaire et mesures de gestion en faveur de l’atténuation. 
 Recherche économique, modélisation et élaboration de politiques en 

matière d’atténuation. 
 Réduire la consommation de combustibles fossiles au moyen d’impôts, de 

taxes ou de redevances sur les services d’énergie ou de transport. 

KA0 : Gestion du secteur public – Éducation 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Réviser les programmes de l’enseignement de base, de la formation 
professionnelle et d’autres types de formation continue afin d’y 
intégrer les questions climatiques.   

 

KA0 : Gestion du secteur public – Santé 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Évaluer l’évolution du risque, de l’exposition ou de la sensibilité des 
groupes vulnérables aux maladies liées au CC et à la VC.  

 Prendre en compte les risques posés par le changement climatique 
pour la santé dans les directives sur les pratiques cliniques et les 
programmes de formation médicale permanente.  

 Prendre des mesures anticipées et d’intervention pour lutter contre 
l’exposition accrue aux maladies liées au climat. 

 Renforcer les systèmes d’information sur la gestion des questions de 
santé.   
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KA0 : Gestion du secteur public – Plus d’un sous-secteur social 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Identifier les groupes vulnérables au CC et à la VC (par ex., inondations 
et sécheresses) et les mesures nécessaires pour lutter contre cette 
vulnérabilité. 

 Renforcer la participation de la société civile à l’élaboration des 
politiques et programmes d’adaptation au CC et à la VC. 

 Réduire l’exposition du marché du travail aux conditions créées par le 
CC et la VC et l’aligner sur ces conditions.  

  

KA0 : Gestion du secteur public en général 

Activités présentant des avantages conjoints en matière d’adaptation  Activités présentant des avantages conjoints en matière d’atténuation 

 Examiner la gouvernance du secteur public au niveau central, régional 
ou local afin de prendre en compte les questions de CC et de VC. 

 

 Examiner les opérations et les pratiques des institutions publiques au 
niveau central, régional et local au regard des règles et réglementations 
visant à réduire l’empreinte climatique de ces institutions. 

 


