


Boîte à outils 
PAAEDC

4.1 : Concepts clés liés à l’adaptation 
au changement climatique

Ce chapitre est l’un des composants de la 
boîte à outils PAAEDC. Pour avoir accès au 
PAAEDC complet, veuillez consulter le 
site : https://comssa.org/.

Dans ce chapitre, vous trouverez :
• Les concepts clés liés à l’adaptation au 

changement climatique.

Ce chapitre a été conçu pour les facilitateurs 
et les formateurs, mais aussi les 
fonctionnaires de l’administration locale et 
les partenaires impliqués dans la réalisation 
d’un PAAEDC.
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Définitions adaptées du GIEC, Changement climatique 2014 : Impacts, adaptation et vulnérabilité, contribution du groupe de travail II au Cinquième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (2014) : (http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/)
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Météo
L'état de l'atmosphère à un endroit 

et à un moment précis

Par exemple :
« Aujourd'hui, le soleil brille. »

OU
« Hier, le temps était partiellement 

nuageux et venteux. »

OU ENCORE
« Demain, il pleuvra. »



Climat
Le climat est la condition ou la tendance 

météorologique dominante, pour une région 
géographique spécifique, portant sur une 

période d'environ 20 à 30 ans. 

Par exemple :
« À Harare, au Zimbabwe, les observations 

faites au cours des 50 dernières années 
montrent que les mois d'été vont de 
septembre à mars et sont chauds et 

humides, tandis que les mois d'hiver vont 
d'avril à août et sont frais et secs. » 



Changement 
climatique

Le changement climatique est une 
modification à long terme des régimes 

météorologiques moyens, qui ont fini par 
définir le climat local, régional et mondial.

Par exemple : 
« À Harare, au Zimbabwe, nous avons 
observé au cours des cinq dernières 

années des modifications du calendrier 
des précipitations saisonnières, les pluies 
arrivant bien plus tard dans la saison. »



Adaptation au 
changement 
climatique

L'adaptation au changement climatique 
est le processus d'ajustement au 

changement climatique réel ou prévu et à 
ses effets. 

Des mesures d'adaptation sont prises en 
prévision des effets désastreux du 

changement climatique, afin de prévenir 
ou de réduire au minimum les dommages 
potentiels dus aux répercussions et/ou de 

tirer parti d’opportunités éventuelles.



Aléa
climatique

Processus ou événement physique 
(variables ou phénomènes 
hydrométéorologiques ou 

océanographiques) pouvant détériorer la 
santé humaine, les moyens de subsistance 

ou les ressources naturelles. Un aléa ne 
renvoie pas simplement à la possibilité de 

conséquences négatives. 

Par exemple, un cyclone est un exemple de 
risque climatique hydrométéorologique, 
alors que les ondes de tempête sont un 

exemple de risque climatique 
océanographique.



Exposition La présence de personnes, de moyens 
de subsistance, d'espèces ou 
d'écosystèmes, de services de 

l’environnement et de ressources 
environnementales, d'infrastructures 
ou de biens économiques, sociaux ou 
culturels dans des lieux qui pourraient 
subir les conséquences néfastes d’un 

aléa.



Sensibilité / 
vulnérabilité

La mesure dans laquelle un système, 
un bien ou une espèce peut être 
affecté, de manière négative ou 

bénéfique, lorsqu'il est exposé à la 
variabilité ou au changement 
climatique ou à des risques 

géophysiques.



Risque Les conséquences possibles, lorsque 
quelque chose qui a de la valeur pour 
les humains (eux-mêmes inclus) est 

en jeu, et lorsque le résultat est 
incertain.



Impact Les effets des aléas sur les ressources 
et les systèmes humains ou naturels. 

Ces effets potentiels, qui sont 
déterminés à la fois par l'exposition 

et la sensibilité, peuvent être 
bénéfiques ou nuisibles.



Capacité 
d’adaptation

La capacité des systèmes, des 
institutions, des êtres humains et 

d'autres organismes à s'adapter aux 
dommages éventuels, à tirer parti 

des opportunités ou à réagir devant 
les conséquences des aléas 

climatiques.



Résilience
La capacité d'un système 

socioécologique à faire face à un 
événement dangereux ou à une grave 
perturbation, en réagissant ou en se 

réorganisant de manière à préserver sa 
fonction, son identité et sa structure 
essentielles, tout en conservant sa 

capacité d'adaptation, d'apprentissage 
et de transformation.



Ce chapitre est l’un des composants de 
la boîte à outils PAAEDC. Pour avoir 
accès au PAAEDC complet, veuillez 
consulter le site : https://comssa.org/.

Dans ce chapitre, nous avons partagé 
avec vous :
• Le concept clé lié à l’adaptation au 

changement climatique

Le chapitre suivant est intitulé :
Introduction au pilier Adaptation
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