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État de l'atmosphère à un endroit et à un 
moment donnés.

Exemple :

"Aujourd’hui, le temps est ensoleillé" 

OU
"Hier, le temps était partiellement nuageux et 
venteux"

OU
"Demain, il pleuvra"

Météo
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Le climat est la condition ou la tendance 
météorologique dominante pour une région 
géographique spécifique sur une période 
d'environ 20 à 30 ans. 

Exemple :

"À Harare, au Zimbabwe, les observations 
effectuées 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."

Climat
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Les changements climatiques sont des 
modifications à long terme des cycles 
météorologiques habituels qui définissent le 
climat local, régional et mondial. 

Exemple :

"À Harare, au Zimbabwe, nous avons observé, 
au cours des cinq dernières années, des 
changements dans le cycle des précipitations 
saisonnières, qui sont arrivées beaucoup plus 
tard dans la saison. "

Changements
climatiques
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L'adaptation aux changements climatiques est 
le processus d'ajustement aux changements 
climatiques réels ou prévus et à leurs effets.

• Les actions d'adaptation sont entreprises 
pour anticiper les effets négatifs des 
changements climatiques. 

• Les actions d'adaptation ont pour but de 
prévenir ou de minimiser les dommages 
que les impacts des changements 
climatiques peuvent causer et/ou de tirer 
profit des opportunités qui peuvent se 
présenter.

Adaptation aux 
changements 

climatiques
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Processus ou événement physique relatif au 
climat qui peut nuire à la santé humaine, aux 
moyens de subsistance ou aux ressources 
naturelles. Un aléa ne correspond pas 
simplement à des effets négatifs potentiels.

Exemple :

Un cyclone est un exemple d’aléa climatique 
hydrométéorologique, alors que les 
inondations de tempête sont un exemple 
d’aléa climatique océanographique.

Aléas climatiques
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La présence de personnes, de moyens de 
subsistance, d'espèces ou d'écosystèmes, de 
services et de ressources environnementaux,  
d'infrastructures ou de biens économiques, 
sociaux ou culturels dans des endroits qui 
pourraient être affectés par un aléa 
climatique.

Exposition
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Le potentiel qu’il y ait des conséquences 
lorsque quelque chose  possédant une valeur 
humaine (y compris les humains eux-mêmes) 
est en jeu et que l'issue est incertaine.

Risque
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Capacité des systèmes, des institutions, des 
humains et d’autres organismes à s'adapter 
aux dommages potentiels, à tirer parti des 
opportunités ou à réagir aux conséquences 
des aléas climatiques.

Capacité d’adaptation
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Effets des aléas climatiques sur les biens et 
systèmes humains ou naturels. Ces effets 
potentiels, qui sont déterminés à la fois par 
l'exposition et la sensibilité, peuvent être 
bénéfiques ou néfastes.

Impact
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Capacité d'un système socio-écologique à faire 
face à un événement ou à une perturbation 
aléatoire, en réagissant ou en se réorganisant 
de manière à maintenir sa fonction, son 
identité et sa structure essentielle, tout en 
conservant sa capacité d'adaptation, 
d'apprentissage et de transformation.

Résilience

Module : 
1.1



Les parties prenantes sont des personnes, des 
groupes ou des institutions ayant un intérêt 
dans un projet ou la capacité d'influencer les 
résultats du projet, de manière positive ou 
négative. 

Les parties prenantes peuvent être 
directement ou indirectement affectées par un 
projet. 

Les parties prenantes peuvent inclure des 
groupes opposés aux interventions proposées. 
L'"enjeu" de chacun de ces groupes dans le 
projet sera différent.

Parties prenantes
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L'engagement des parties prenantes est un 
terme général qui englobe une série d'activités 
et d'interactions avec les parties prenantes tout 
au long du cycle du projet.

L'intensité et l'ampleur de l'engagement des 
parties prenantes varient en fonction du type de 
projet, de sa complexité et de ses risques et 
impacts potentiels. Il commence dès la 
planification du projet et s'étend sur toute la 
durée de vie du projet. L'engagement des parties 
prenantes ne se limite pas à des consultations 
occasionnelles ; il vise à impliquer les 
bénéficiaires et les parties intéressées dans les 
processus décisionnels.

Engagement des parties 
prenantes
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Le genre est utilisé pour décrire les 
caractéristiques des femmes et des hommes 
qui sont déterminées socialement, tandis que 
le sexe fait référence à celles qui sont  
déterminées biologiquement.

Les individus naissent de sexe féminin ou 
masculin (sexe), mais apprennent à être des 
filles et des garçons qui deviendront des 
femmes et des hommes (genre).

Genre
ou Sexe
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“ L’intégration du genre est le processus 
d'évaluation de toute action planifiée dans 
tous les domaines et à tous les niveaux afin de 
déterminer les implications pour les femmes 
et les hommes. Il s'agit d'une stratégie visant 
à faire en sorte que les préoccupations et les 
expériences des femmes, ainsi que des 
hommes, constituent une dimension intégrale 
de la conception, de la mise en œuvre, du suivi 
et de l'évaluation des projets, afin que les 
hommes et les femmes en bénéficient de la 
même manière. L’intégration du genre vise à 
transformer les structures sociales et 
institutionnelles inégales..."

Guide sur l’intégration du genre dans les projets 
financés par le FEM et soutenus par le PNUD

Intégration du genre
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"La justice climatique est née de l'idée que la 
responsabilité historique des changements 
climatiques incombe aux personnes riches et 
puissantes - alors que les conséquences sur 
les plus pauvres et les plus vulnérables sont 
disproportionnées ." 

Dossier carbone

Justice climatique
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La justice climatique aborde la question des 
changements climatiques sous l'angle des 
droits de l'homme et de l'équité. 

La justice climatique est mise en avant par les 
gouvernements et la société civile pour plaider 
en faveur d'une responsabilité économique et 
financière juste et équitable de l'action 
climatique.

Justice climatique
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La justice énergétique est un concept qui nous 
aide à réfléchir à la répartition des coûts, des 
avantages et des risques qui découlent du 
système énergétique tel qu'il est, et lors de sa 
transition vers une configuration future à 
faible émission de carbone.  

La justice énergétique prend également en 
compte les questions de participation et 
d'inclusion dans le processus de prise de 
décision et dans la gouvernance démocratique.

Les questions concrètes qui nous aident à 
réfléchir à la perspective de la justice 
énergétique sont les suivantes :

• Qui a accès à l'énergie et à quel prix ?
• Qui est propriétaire des infrastructures 

énergétiques ?
• Qui profite financièrement des décisions 

d'investissement dans l'énergie ?

Justice
énergétique
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La justice environnementale prend en compte 
la répartition des coûts, des préjudices et des 
risques découlant des activités économiques 
et du secteur énergétique qui en est le moteur. 
Il s'agit d'une approche corrective où les 
acteurs cherchent à privatiser les avantages 
(par exemple, les gains financiers) et à 
mutualiser les coûts (par exemple, la 
pollution).

Bien qu'elle ait d'abord été proposée par des 
activistes, cette approche est utile aux 
gouvernements pour identifier les impacts 
négatifs et permettre à ceux qui les créent de 
payer pour les atténuer. 

Justice
environnementale

Module : 
1.1



« Une transition juste - l'idée que la justice et 
l'équité doivent faire partie intégrante de la 
transition vers un monde à faible émission de 
carbone - est de plus en plus exploitée à la 
fois pour contrer le dilemme emplois / 
environnement et pour élargir le débat sur les 
transitions vers des émissions de carbone 
faibles." 

Planifier la (les) transition(s) juste(s) vers un 
monde à faible émission de carbone 

Transition juste
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La Convention des 
maires 

pour l’Afrique 
subsaharienne

Veuillez noter :
Ce module a été conçu pour les 
responsables et partenaires des 
gouvernements locaux qui élaborent leur 
PAAEDC. 

Ce module fait partie de la boîte à outils 
PAAEDC. 

Pour découvrir la boîte à outils complète, 
veuillez consulter le site : 
https://comssa.org/fr
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Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org

Pour en savoir plus : 
http://comssa.org/fr 
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