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Points
clés
Le bilan mondial est 
l’occasion pour les pays en 
développement d’expliciter 
leurs politiques et initiatives 
nationales d’adaptation, et 
de communiquer à la 
communauté internationale 
les progrès qu’ils ont 
réalisés en la matière.

Afin d’élaborer une un 
récit national d’adaptation 
cohérente, les pays doivent 
d’abord identifier les efforts 
effectués. Ce récit doit 
mettre en évidence les 
réussites, identifier les 
lacunes et viser à améliorer 
la coopération entre les 
différents acteurs impliqués. 

Les procédures 
nationales de transmission 
d’informations dans le cadre 
du bilan mondial (GST) 
doivent être inclusives. Une 
première étape essentielle 
consiste à mettre en place 
des mécanismes de suivi, 
d’évaluation et 
d’apprentissage (SEA) 
solides et adaptés pour 
assurer le suivi des progrès 
réalisés et garantir que les 
voix des minorités soient 
entendues.

Les pays doivent 
communiquer leur récit 
national d’adaptation de 
façon claire, à l’aide 
d’instruments de déclaration 
qui répondent aux quatre 
dimensions de l’adaptation 
exigées par le GST. Les 
communications relatives à 
l’adaptation doivent être 
clairement indiquées pour 
en faciliter la réception au 
niveau mondial.

Bilan mondial : trois priorités 
pour la mise en œuvre des 
mesures d’adaptation
Le nouveau bilan mondial (GST) représente une occasion unique de 
stimuler l’ambition et le soutien pour les actions climatiques à l’échelle 
mondiale, mais aussi d’accroître la collaboration internationale autour 
des objectifs climatiques à long terme. Il vise à créer les conditions d’un 
apprentissage collectif fondé sur les preuves, afin d’éclairer les 
décisions futures, que ce soit au niveau national ou mondial. Mais pour 
évaluer correctement les progrès réalisés, les pays doivent déterminer 
les informations qui seront incluses dans leurs contributions au GST, 
ainsi que la façon dont elles le seront. Dans ce briefing, nous abordons 
les différentes dimensions d’adaptation attendues dans le cadre du 
GST, ainsi que les progrès réalisés à ce jour dans leurs définitions.  
En nous concentrant sur les besoins et les réalités spécifiques des  
pays en développement, nous suggérons trois démarches pratiques  
et prioritaires qu’ils peuvent adopter pour préparer leurs contributions 
au GST : élaborer un récit cohérent de leurs mesures d’adaptation 
nationales, mettre sur pied une procédure inclusive qui garantisse  
que les mesures d’adaptation donnent voix au chapitre à tous les 
secteurs de la société, et faire connaître les progrès réalisés à la 
communauté internationale. 

Suivi des mesures d’adaptation : 
les enjeux
Le bilan mondial (Global Stocktake, GST), 
institué en 2015 par l’article 14 de l’Accord de 
Paris, se veut un processus permettant de 
faire le point sur les progrès collectifs réalisés 
autour des différents axes de travail de 
l’Accord de Paris. Le mécanisme du GST 

prétend fonctionner selon une logique de 
« verrouillage des progrès réalisés » où les 
pays élèvent le niveau de leurs ambitions 
climatiques et renforcent leur collaboration à 
la lumière des preuves scientifiques 
produites.1 Lancé à la fin 2021, le GST ne sera 
achevé qu’en 2023. Ainsi, il arrivera à temps 
pour guider les pays dans leurs prochaines 
contributions déterminées au niveau national 
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(CDN) attendues en 2025 (voir Encadré 1). 
Les GST suivants auront lieu tous les cinq ans. 

Le GST constitue une occasion unique de 
créer les conditions d’un apprentissage 

collectif fondé sur les 
preuves, pour stimuler les 
ambitions et le soutien (en 
particulier financier) 
climatiques, dans le respect 
des principes d’équité et des 
meilleures connaissances 
scientifiques disponibles.2 
Les informations 
sélectionnées pour 
apparaître dans le GST et la 
façon dont elles y 
apparaîtront influeront sur les 
décisions futures, qu’elles 
soient nationales ou 
internationales. 

Les négociations ont d’ores et déjà établi une 
longue liste de sources d’information pour 
alimenter la Phase 1.3 Les premiers 
préparatifs sont en cours. Mais toutes les 
modalités et contributions dont les pays ont 
besoin pour se préparer au GST n’ont pas 
encore été détaillées.4 En particulier, dans la 
thématique de l’adaptation, plusieurs 
éléments ne sont pas encore bien définis. 

Le GST recouvrira quatre dimensions 
interdépendantes de l’adaptation. En effet, 
l’article 7.14 de l’Accord de Paris stipule que  
le GST doit permettre : 

 • La reconnaissance des efforts d’adaptation 
des pays en développement

 • L’amélioration de la mise en œuvre des 
mesures d’adaptation, à l’aune des 
communications faites sur le sujet.

 • La révision de l’adéquation et de l’efficacité 
de l’adaptation et du soutien en la matière, 
et enfin 

 • La révision des progrès d’ensemble 
accomplis dans la réalisation de l’Objectif 
mondial en matière d’adaptation (OMA).

Définition des dimensions de 
l’adaptation : état des lieux des 
progrès réalisés
Depuis 2015, le Comité d’adaptation (CA) de 
la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) a 
permis de faire avancer les travaux de 
définition des quatre dimensions de 
l’adaptation dans le cadre du GST.5 Le CA 
s’est penché de façon approfondie sur les 
définitions, la portée et les implications de 
chacune des quatre dimensions. D’autres 
études ont été réalisées par — ou en 
collaboration avec — des organismes tels que 
le Groupe d’experts des pays les moins 
avancés (LEG, pour l’acronyme anglais), le 
Comité permanent des finances (SCF) et le 
Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris 
(APA). Dans les sections ci-dessous, nous 
décrivons les principaux progrès réalisés à ce 
jour dans chaque dimension.

La reconnaissance des efforts 
d’adaptation. Les travaux sur la 
reconnaissance des efforts d’adaptation des 
pays en développement ont été confiés au 
CA et au LEG en 2016. Ils supposent la 
rédaction tous les deux ans de rapports de 
synthèse sur des thèmes spécifiques liés à 
l’adaptation. Ces rapports visent à clarifier les 
défis que pose l’évaluation des progrès de 
l’adaptation. Publié en 2020, le premier 
rapport de synthèse se concentre sur la 
manière dont les pays en développement 
abordent les risques, ainsi que sur les 
enseignements et les bonnes pratiques à 
retenir.6 Le prochain rapport, à paraître en 
2022, s’intéressera aux efforts des pays en 
développement pour estimer et couvrir les 
coûts de l’adaptation. 

Des progrès ont également été réalisés dans 
la manière dont la reconnaissance des efforts 
peut être intégrée à chaque étape du GST, 
grâce à la Décision 11/CMA.1 prise lors de la 
COP24 à Katowice en 2018. Cependant, on 
ne sait toujours pas exactement comment le 
suivi de la reconnaissance sera assuré, ni 
comment elle s’articulera avec l’exigence 
d’adéquation entre les mesures et le soutien.

Inviter différents 
acteurs à participer 
aux discussions 
nationales est 
essentiel pour que  
les voix locales et 
désagrégées soient 
entendues

Encadré 1. Les trois phases du bilan mondial
Le GST se déroulera en trois phases.14 La première phase, qui débute en 2021, est celle de la 
collecte et de la préparation des informations. Elle se poursuivra en parallèle avec la 
deuxième phase (d’évaluation technique) en 2022 – 2023. La dernière phase (analyse des 
résultats) se déroulera en 2023, bien que les délais puissent changer en fonction des 
progrès réalisés.  
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La révision de l’adéquation et de 
l’efficacité. Par rapport aux autres 
dimensions, l’accomplissement du mandat 
donné pour l’examen de l’adéquation et de 
l’efficacité de l’adaptation et du soutien est 
encore très en retard. À partir d’une revue 
systématique de la littérature et des 
contributions disponibles, le CA et le LEG ont 
produit une compilation des méthodologies 
existantes susceptibles d’être utilisées pour 
évaluer l’adéquation et l’efficacité de 
l’adaptation. Cette compilation a été publiée 
sur le Portail des connaissances sur 
l’adaptation (Adaptation Knowledge Portal).7 
Elle opère une distinction entre les 
méthodologies d’adaptation et de soutien, 
ainsi qu’entre les différents types 
d’informations nécessaires pour la révision a) 
de l’efficacité et b) de l’adéquation. Les 
méthodologies d’évaluation de l’efficacité se 
révèlent particulièrement pertinentes pour les 
pays dans l’élaboration des mécanismes de 
suivi, d’évaluation et d’apprentissage (SEA). 
Les méthodologies d’évaluation de 
l’adéquation, quant à elles, sont 
particulièrement utiles pour les pays dans la 
planification et la mise en œuvre de 
l’adaptation.8 

Les communications relatives à 
l’adaptation (ADCOMS). Les principaux 
travaux à mener sur les communications 
relatives à l’adaptation (ADCOMS) ont été 
intégrés au point 4 de l’ordre du jour de l’APA 
en 2017. Un ADCOM est un rapport dans 
lequel chaque pays synthétise et fait connaître 
ses priorités, ses mesures, ses besoins et ses 
apprentissages en matière d’adaptation au 
changement climatique. Un ADCOM peut se 
présenter comme un rapport séparé ou en 
tant que sections incluses dans le cadre 
d’autres instruments de rapport tels que les 
CDN, les Communications nationales (CN) ou 
les Plans nationaux d’adaptation (PAN). 
L’objectif des ADCOMS est d’assurer 
l’équilibre entre l’atténuation et l’adaptation en 
optimisant la visibilité et le profil de 
l’adaptation, en renforçant les mesures 
d’adaptation et le soutien aux pays en 
développement, et en collaborant à la 
Décision GST 9/CMA.1. Le CA travaille 
également sur un nouveau lot de 
recommandations pour l’utilisation volontaire 
des ADCOMS par les Parties.9 

La révision des progrès de l’OMA. 
L’Objectif mondial d’adaptation (OMA) vise à 
organiser l’action collective pour répondre aux 
enjeux de l’adaptation au climat. Depuis 2018, 
le CA s’est efforcé de démêler de nombreuses 
questions méthodologiques et techniques 

complexes.10 Bien que publié avec beaucoup 
de retard, un nouveau rapport technique 
rigoureux énumère de façon détaillée les 
difficultés et les méthodes utiles pour 
contribuer à l’OMA.11 Il montre toute la 
difficulté que représente l’évaluation des 
progrès collectifs en matière d’adaptation à 
partir des rapports rédigés par chaque pays, 
mais aussi qu’il est difficile de faire la 
démonstration qu’en matière d’efforts 
réalisés, le tout s’avère plus bénéfique que la 
somme des parties. Il s’agit là d’un défi qui se 
pose à la fois à l’OMA et au GST. 

Dans son rapport de 2021, le CA a également 
émis des recommandations essentielles pour 
l’OMA à l’attention des Parties en vue de la 
Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques de 2021 à Glasgow 
(COP26).12 L’année dernière, le CA et les 
présidences chilienne et britannique ont 
organisé des ateliers, afin d’offrir aux Parties 
des espaces de réflexion et d’échange de 
points de vue sur l’OMA.

Les trois priorités de la mise en 
œuvre des mesures d’adaptation
En dépit du fait que le travail soit toujours en 
cours pour la plupart des dimensions, la 
portée et l’étendue de ce que chacune d’entre 
elles implique dans le GST ne sont pas encore 
fixées. Ce manque de clarté donne une 
certaine flexibilité aux pays pour identifier 
leurs propres priorités dans les informations 
qu’ils souhaitent communiquer. Mais c’est 
également une source de confusion quant à 
savoir par où commencer. De plus, le travail de 
clarification du contenu de chaque dimension 
a fait l’objet d’une telle segmentation que les 
interrelations entre les quatre dimensions ne 
sont pas encore pleinement définies ou 
suffisamment approfondies.

La première phase du GST n’en constitue pas 
moins pour les pays une formidable occasion 
de catalyser les progrès réalisés dans les 
mesures d’adaptation. Elle peut stimuler 
considérablement la réflexion, la coordination 
et la planification au niveau national — mais 
aussi éclairer les décisions relatives au 
financement de l’adaptation. Cela dit, jusqu’à 
présent, les quatre dimensions ont été traitées 
par des dynamiques de travail cloisonnées.  
En effet, les Parties se retrouvent dans la 
position d’avoir à examiner différents lots de 
recommandations émis par différents groupes 
de travail.  

Les vice-présidents de l’Organe subsidiaire 
de conseil scientifique et technologique 
(SBSTA) et de l’Organe subsidiaire de mise  
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en œuvre (SBI) ont publié récemment un 
document de travail (soit un rapport non 
officiel) qui aborde les questions clés 
auxquelles doivent faire face les pays dans  
la préparation et l’harmonisation de leurs 
contributions au GST, dont celles relatives  
à l’adaptation1. Cependant, la délicate 
question de la prise en compte des liens entre 
les quatre dimensions reste sans réponse.  
Il est donc difficile pour les pays de 
déterminer clairement comment évaluer  
les progrès réalisés dans chaque dimension 
— ainsi que les interactions et les liens qui 
sont les leurs dans les divers contextes 
nationaux. 

Pour aller de l’avant dans la préparation de 
ses contributions au GST, chaque pays doit 
commencer par élaborer un récit national 
d’adaptation cohérent destiné à un public 
international, sur la base des 
recommandations essentielles déjà émises. 
Cette étape sera cruciale pour les pays en 
développement dès qu’ils commenceront à 
collecter des informations et autres données 
factuelles. Mais comment s’y prendre en 
pratique ? Ci-dessous, nous allons énoncer 
trois priorités d’action interdépendantes.

Élaborer un récit national d’adaptation 
cohérent. La première des priorités pour les 
pays est d’élaborer un récit national 
d’adaptation cohérent. Tous les pays ne 
disposent pas encore d’une stratégie 
climatique nationale intégrale capable 
d’articuler leur situation climatique, leurs 
risques et leurs impacts ou leurs priorités de 
travail spécifiques, et encore moins des 
institutions capables de coordonner les 
politiques avec les données. Du fait du 
manque de moyens dont souffrent les agents 
chargés de coordonner des efforts nationaux 
cloisonnés, le travail sur le climat est 
généralement éclaté entre les politiques, les 
plans et les initiatives, les ministères et 
autres comités. 

Les pays placés dans ce genre de situations 
peuvent commencer par développer une 
vision globale et partagée de leurs efforts 
d’adaptation. Quelle est la situation 
climatique nationale ? Quelles politiques ont 
été déjà mises en œuvre ? Quels effets 
ont-elles produits ? Combien ont-elles 
coûté ? C’est là la meilleure façon d’identifier 
les efforts consentis qui devront être 
reconnus et mis en évidence dans le cadre du 
GST. Ce faisant, on relie les efforts 
d’adaptation aux données et aux preuves 
actuellement disponibles sur l’efficacité et 
l’adéquation des mesures adoptées. On 

donne également ainsi une image réaliste 
des cadres institutionnels et politiques de 
l’adaptation. Cette démarche aidera les pays 
en développement à prendre conscience de 
leurs succès et de leurs lacunes, ainsi qu’à 
améliorer la coopération entre les différents 
acteurs – tant au niveau national 
qu’international. 

Concevoir une procédure inclusive. Un 
récit national d’adaptation solide doit refléter 
fidèlement la parole de tous les groupes 
sociaux et acteurs de la société. La deuxième 
de ces trois priorités interdépendantes que 
les pays devraient mettre en œuvre est donc 
de solliciter en continu les contributions et la 
participation des acteurs locaux, des 
minorités et des populations autochtones. Le 
but étant d’assurer la représentation de leur 
existence et de leurs priorités dans les 
dialogues nationaux et internationaux. Il est 
essentiel d’inviter différents acteurs à 
participer aux discussions nationales, afin 
que les préoccupations locales et 
disséminées sur le territoire soient entendues 
dans les trois étapes du GST. Et ce, y compris 
dans les discussions techniques et les 
évènements organisés dans les plus hautes 
instances. 

Une des étapes les plus importantes dans 
l’élaboration d’une procédure inclusive 
consiste à développer de solides mécanismes 
de suivi, d’évaluation et d’apprentissage 
(SEA) capables de prendre en compte et de 
refléter les différentes perspectives 
exprimées sur l’ensemble du territoire 
national. Les mécanismes de SEA peuvent 
rendre compte des progrès réalisés par 
rapport aux objectifs nationaux, mais aussi de 
l’ampleur des divers soutiens et financements 
fournis et reçus. Le tout doit pouvoir 
contribuer à la reconnaissance des différents 
points de départ des pays dans la 
planification et la mise en œuvre de 
l’adaptation, mais aussi à l’orientation des 
financements vers les secteurs qui en ont le 
plus besoin. Il est également indispensable 
d’accorder une attention toute particulière à 
la conception et au renforcement des 
mécanismes de SEA pour arriver à une 
procédure de participation inclusive au GST, 
mais aussi dans d’autres contextes, tels que 
l’OMA ou les Rapports de transparence 
biennaux (BTR, pour l’acronyme anglais). Cela 
peut s’avérer utile dans la compréhension 
simultanée des quatre dimensions de 
l’adaptation, et pour relier les différents 
progrès réalisés de l’échelle locale à l’échelle 
internationale. 
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Communiquer sur les progrès réalisés en 
matière d’adaptation. La troisième priorité 
pour les pays est de décider de la meilleure 
façon de communiquer leur récit national sur 
l’adaptation, afin de lui donner la meilleure 
visibilité auprès de la communauté 
internationale. De nombreux instruments 
peuvent être utilisés pour rendre compte des 
progrès dans les mesures d’adaptation, tels 
que les CDN, les Plans nationaux d’adaptation 
et les Communications nationales.13 Les 
contenus et les objectifs de chacun d’entre 
eux sont différents, mais ils se recoupent tous. 
Cependant, tous les instruments ne 
permettent pas de rendre compte des quatre 
dimensions d’adaptation du GST. Par exemple, 
les Plans nationaux d’adaptation n’exigent pas 
de rapport sur la reconnaissance des efforts 
d’adaptation. 

Il convient de ne pas surcharger les pays en 
développement de systèmes de compte-rendu 
supplémentaires. Mais leurs efforts 
d’adaptation doivent être reconnus, quel que 
soit l’instrument de déclaration qu’ils utilisent. 
Les Rapports de transparence biennaux 
(BTR) constitueront une des principales 
sources de contributions au GST. Cependant, 
l’utilisation de cette méthode n’est pas si 
simple. Si les BTR sont obligatoires pour la 
plupart des pays et peuvent intégrer les 
quatre dimensions de l’adaptation, la 
communication d’informations sur l’adaptation 
par leur biais est facultative. De plus, les 
premiers BTR ne seront prêts qu’en 2024, 
après le GST initial. 

Les pays ont donc la possibilité de recourir 
aux ADCOM à la place (Encadré 2). Ainsi, le 
Secrétariat de la CCNUCC aurait plus de 
facilité à identifier les informations 

pertinentes pour chaque dimension du GST, 
quel que soit l’instrument de déclaration 
employé. Cependant, la plupart des pays qui 
ont soumis de nouvelles CDN ou des CDN 
révisées en 2020 n’ont pas indiqué leurs 
sections ADCOM. 

Les pays doivent identifier clairement leurs 
informations d’adaptation, afin que le 
Secrétariat dispose de toutes les données et 
contributions essentielles. Toutefois, le 
manque de financement pour aider les pays à 
élaborer des ADCOM constitue un obstacle 
supplémentaire. 

Catalyser le changement : le 
moment est venu
Pour tous les pays participants, le bilan 
mondial doit être l’occasion de comprendre 
les facettes multiples et souvent 
contradictoires de l’adaptation, et d’explorer 
les moyens d’aller de l’avant dans un esprit de 
coopération. Participer au GST dans une 
dynamique inclusive et fondée sur les preuves 
peut ouvrir la voie à de nouvelles conciliations 
et synergies. Pour les pays en développement, 
l’adoption des trois priorités exposées ici 
constituera une étape décisive vers la 
réduction de l’écart d’adaptation. Un récit 
national sur l’adaptation visible et inclusif sera 
d’une aide précieuse pour améliorer l’accès 
aux financements et les mesures d’adaptation, 
qui sont, les premiers comme les secondes, 
vitaux pour assurer une véritable protection 
contre les impacts climatiques. En définitive, 
le GST constitue une occasion unique de 
réfléchir et d’apprendre sur les meilleures 
façons de trouver des voies plus efficaces 
vers un développement résilient. 

Encadré 2. ADCOM et reconnaissance des efforts d’adaptation  
À ce jour, seuls 21 pays dans le monde ont soumis des ADCOM. Or, la plupart d’entre eux n’ont 
pas expressément rendu compte de leurs efforts d’adaptation en vue de leur reconnaissance. 
Certains, comme le Costa Rica, ont fait état de la mise en place d’une articulation 
institutionnelle spécifique, ainsi que de l’amélioration de leur capacité de réponse et de mise à 
disposition de l’information. Le Timor-Leste a fait part de ses efforts institutionnels et de la 
manière dont il a investi dans la maximisation des bénéfices combinés de l’adaptation et de 
l’atténuation. 

Cependant, seuls trois pays ont délibérément consenti des efforts pour leur reconnaissance 
dans le cadre du GST : l’Argentine, l’Équateur et l’Uruguay. L’Argentine a rendu compte de son 
nouveau cadre juridique, institutionnel et programmatique face au changement climatique, qui 
repose sur une gouvernance participative et des mécanismes nationaux et infranationaux de 
planification de l’adaptation. Les efforts de l’Équateur s’illustraient par des progrès législatifs 
d’une part, et l’intégration de l’adaptation dans la planification du développement local d’autre 
part. Enfin, l’Uruguay a fait état de ses efforts d’intégration des progrès nationaux dans 
plusieurs domaines, conformément à sa Politique nationale sur le changement climatique.
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