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Un atelier d'experts explore les 
moyens de remédier aux pertes et 
préjudices causés par les 
changements climatiques 

Cadrer la question des pertes et 
préjudices dans le contexte africain 

Il y a quatre groupes 
d'interventions visant à 
remédier aux pertes et 
préjudices : la réduction 
des risques, la rétention 
des risques, le transfert 
des risques et les 
approches institutionnelles 
et de gouvernance pour 
gérer les processus à 
évolution lente 

Les événements extrêmes et la 
réduction des risques de catastrophe : 
le point de départ pour la discussion 
sur les pertes et préjudices 
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...la gestion de la 
variabilité climatique 
actuelle est le point 
d'entrée pour les 
responsables 
gouvernementaux et 
experts du développement 
dans la question des pertes 
et préjudices causés par les 
changements 
climatiques... 

 
Rétention et transfert des risques : 
une combinaison d'approches 
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Un message à garder en 
tête : il est crucial de 
combiner les approches de 
réduction, de rétention et 
de transfert de risque à 
différents niveaux – local, 
national, régional et 
international 
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Les événements à évolution lente : les 
« inconnues connues » dans un 
monde plus chaud de 4°C 
 

Plus ces approches visant 
à gérer les événements 
climatiques à évolution 
lente seront mises en place 
rapidement, plus les coûts 
seront faibles et les 
avantages seront grands. 

Analyse des discussions et étapes 
futures 
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Face à de potentielles 
ruptures systémiques 
résultant des impacts des 
changements climatiques, 
une approche historique 
basée sur les événements 
passés pourrait ne pas 
suffire pour mettre en 
œuvre les approches 
transformationnelles 
nécessaires 

 

 

 

 

Perspectives pour d'autres ateliers 
régionaux et vers Doha 
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