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À PROPOS DE L’ARA ET DU STATUT DE MEMBRE 
1. Qu’est-ce que l’ARA ?  
Dans le cadre de la campagne Adaptation et Résilience (A&R) de la 
Présidence britannique de la COP26, le Bureau des affaires étrangères, du 
Commonwealth et du développement (FCDO) du Royaume-Uni collabore 
avec des partenaires pour développer ensemble une Alliance internationale 
de recherche en matière d’adaptation (ARA) en vue de son lancement à la 
COP26. L’ARA est un effort de collaboration à l’échelle mondiale qui entend 
jouer un rôle de catalyseur pour accroître les investissements dans la 
recherche orientée vers l’action qui soutient une adaptation efficace au 
changement climatique, et renforcer ses capacités.   

La recherche orientée vers l’action catalysée par l’ARA améliorera la base de 
données probantes pour les solutions d’adaptation – ce qui permettra 
d’augmenter l’accès au financement ; de renforcer les capacités à long terme 
des pays en développement dont ils ont besoin pour mobiliser la recherche 
qui favorise des solutions d’adaptation et de résilience locales ; et de répondre 
aux besoins immédiats en matière de connaissances pour éclairer les 
mesures d’adaptation à tous les niveaux. Des processus de consultation de 
grande ampleur ont conduit à une articulation claire de la Théorie du 
Changement et des fonctions, activités et résultats de base de l’ARA, ainsi 
qu’à une convergence sur les aspects clés de la structure de gouvernance de 
l’ARA. Ces consultations ont également permis de formuler un ensemble de 
« Principes » pour la recherche-action sur l’adaptation au changement 
climatique. Par conséquent, l’ARA lance à présent une campagne pour inciter 
les organisations et les entités à devenir membres officiels de l’Alliance et faire 
en sorte qu’elles entérinent ses Principes. Le présent document vise à 
solliciter la participation des institutions menant des initiatives sur 
l’adaptation au changement climatique en tant que membres de l’Alliance et 
à recueillir leurs commentaires sur les Principes de l’ARA.  

2. Quel est l’objectif de l’ARA ?  
L’ARA tente d’opérer un changement de paradigme dans la recherche-action 
au service de l’adaptation au changement climatique. La recherche-action 
souffre d’un important sous-investissement, d’une déconnexion entre les 
chercheurs et les populations les plus vulnérables, de mesures incitatives mal 
adaptées, d’une fragmentation, de faibles capacités dans les pays en 
développement et d’une application limitée des enseignements tirés des 
expériences passées. L’ARA cherche à remédier à cette situation et envisage 
un monde d’ici 2030 dans lequel la communauté de la recherche sera un 
partenaire de choix pour les décideurs, les praticiens et les communautés les 
plus vulnérables, et intervient de manière efficace pour soutenir la mise au 
point de solutions d’adaptation et de résilience innovantes et axées sur les 
utilisateurs, de l’échelle mondiale à l’échelle locale. 
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Pour concrétiser cette vision, la mission de l’ARA à court terme vise à accélérer 
et à intensifier les investissements dans la recherche orientée vers l’action 
dans les pays en développement qui répond aux besoins pressants de 
connaissances en matière d’adaptation et de résilience des populations les 
plus vulnérables, renforce les capacités à toutes les étapes, de la recherche à 
l’action, consolide les liens entre la recherche et la mise en œuvre et favorise 
un meilleur apprentissage. Pour atteindre ces résultats, l’ARA s’appuiera sur 
un large portefeuille d’activités se déclinant en trois fonctions clés : le 
plaidoyer, la planification et la coopération en matière de recherche et la 
mobilisation et la mise à disposition de ressources. Pour de plus amples 
renseignements sur la théorie du changement et les fonctions et activités de 
l’ARA, voir annexe 3 : note conceptuelle de l’ARA. 

3. Que signifie être membre de l’ARA ?  

Pour devenir membre de l’ARA, les organisations et entités seront 
encouragées à : 

1. Souscrire à la Théorie du Changement de l’ARA et s’engager à participer 
à la réalisation de ses résultats, notamment en contribuant au suivi, au 
partage et à l’apprentissage des progrès réalisés au regard de ces 
résultats. 

2. Souscrire aux Principes pour la recherche-action sur l’adaptation au 
changement climatique de l’ARA (dont l’élaboration est quasiment 
achevée et qui seront finalisés à l’occasion de la COP26) et partager les 
expériences de leur mise en pratique. 

3. S’engager à participer à au moins une activité ou un axe de travail de 
l’ARA par an, dans la mesure du possible et d’une manière appropriée 
pour l’organisation/entité.  

4. Se porter volontaire pour participer, dans une mesure raisonnable, à la 
gouvernance de l’ARA (notamment aux réunions annuelles et aux 
processus de prise de décisions périodiques), conformément à leurs 
aptitudes et capacités respectives. 

4. Quels avantages procure le statut de membre ?  

Le statut de membre de l’ARA confère plusieurs avantages. Les membres de 
l’ARA tirent avantage de la connectivité et des réseaux mondiaux mis à 
disposition par l’ARA. Plus précisément, l’ARA met en relation les chercheurs 
et les utilisateurs finaux avec des donateurs qui sont à la recherche de 
mécanismes d’exécution de programmes à la fois nouveaux et efficaces. Les 
processus de consultation de l’ARA permettent aux donateurs de mieux 
comprendre les lacunes et les demandes qu’ils peuvent contribuer à combler 
et à satisfaire. L’Alliance réunit également des chercheurs des pays du Sud et 
du Nord en vue d’établir des partenariats agiles et interdisciplinaires. Les 
activités de suivi, de partage et d’apprentissage de l’ARA accéléreront 
l’apprentissage et permettront aux membres de l’ARA de partager – et de 
tirer avantage – de nouvelles pratiques et approches pour soutenir et mettre 
en œuvre la recherche orientée vers l’action. L’ARA s’attachera à promouvoir 
activement de nouveaux réseaux, collaborations et partenariats par 
l’entremise d’un espace de co-création. 
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De plus, les membres de l’ARA participeront à des conversations cruciales sur 
la façon de rendre la recherche plus « conviviale » et plus pratique pour les 
acteurs locaux. L’ARA offre également aux membres la possibilité de plaider 
ensemble pour des changements dans les politiques et les flux de 
financement et pour l’amélioration des normes en matière d’action et de 
recherche pour permettre une adaptation efficace au changement 
climatique, en participant notamment à des dialogues ciblés sur la défense 
des politiques à des moments stratégiques. Enfin, les membres de l’ARA ont 
la possibilité d’amplifier leur impact sur la politique et la pratique 
d’adaptation, grâce aux opportunités qui se présentent dans le cadre de la 
fonction mobilisation et mise à disposition des ressources de l’Alliance, qui 
cherche à catalyser et à intensifier les investissements dans la recherche-
action à travers le monde. À ce titre, l’ARA positionne ses membres afin qu’ils 
exercent un leadership précurseur pour mettre en œuvre des mesures 
d’adaptation efficaces à l’échelle mondiale. 

5. Quels sont les Principes de l’ARA ? 

L’ARA envisage un changement transformateur vers des activités de 
recherche qui sont orientées vers l’action et contribuent à procurer des 
avantages concrets et significatifs aux populations exposées au risque de 
changement climatique. Sur la base de son expérience et de sa connaissance 
des bonnes pratiques en matière de recherche orientée vers l’action, un 
groupe international de plus de 33 organisations a participé à un vaste 
processus de consultation en vue d’identifier six « Principes » clés 
caractéristiques du type d’activités de recherche orientée vers l’action que 
l’ARA cherche à catalyser. Ces principes servent à la fois d’outil de plaidoyer et 
d’approches que l’ARA cherchera à soutenir directement. Les Principes, dont 
l’élaboration est quasiment achevée, figurent à l’Annexe 2. Nous vous 
saurions gré de les passer en revue et de suggérer, le cas échéant, des 
changements avant qu’ils soient renvoyés aux membres de l’ARA à qui l’on 
demandera de les entériner avant la COP26. 
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ANNEXE 1- FORMULAIRE D’ADHESION 

Nom de l’organisation :                                                                                                                                                                                                                         

Type d’organisation :                                              

● ONG ☐ 
● Institut de recherche ou établissement d’enseignement ☐ 
● Entité du secteur privé ☐ 
● Réseau de la société civile ☐ 
● Institution gouvernementale ☐ 
● Campagne ☐ 
● Bailleur de fonds bilatéral ☐ 
● Bailleur de fonds multilatéral ☐ 
● Bailleur de fonds philanthropique ☐ 
● Organisation internationale ☐ 
● Autre :              

Pays dans lequel l’organisation est basée/possède son siège social : 

(Laissez ce champ vide s'il est sans objet) :            

Secteurs d’activité : 

● Eau ☐ 
● Agriculture ☐ 
● Finance ☐ 
● Gestion des risques de catastrophe ☐ 
● Protection sociale ☐ 
● Éducation/formation/renforcement des capacités ☐ 
● Infrastructures/urbanisme ☐ 
● Services météorologiques et climatiques ☐ 
● Santé ☐ 
● Environnement / Écosystèmes ☐ 
● Autre :     _ 

Nom de la personne responsable de la participation à l’ARA :        

Adresse électronique de la personne responsable :      

Téléphone de la personne responsable (inclure l’indicatif de pays) :      

Date d’engagement :  

Adhésion : 

● Nous souhaiterions devenir membre de l’Alliance de recherche en 
matière d’adaptation : 

o Oui ☐ 
o Non ☐ 
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Brève déclaration d’engagement (en quelques phrases, expliquez pourquoi 
votre organisation/institution souhaite devenir membre de l’ARA et 
comment vous seriez en mesure de répondre aux attentes du statut de 
membre mentionnées dans la section 3 ci-dessus) :          

Acceptez-vous que votre adhésion à l’ARA et votre déclaration 
d’engagement soient rendues publiques sur les médias sociaux, le site Web 
de l’ARA et d’autres formes semblables de diffusion ?   

○ Oui ☐ 
○ Non ☐ 

Autorisation : 

En soumettant ce formulaire, mon organisation accepte que son logo soit 
publiquement répertorié comme membre de l’ARA. Je certifie être 
autorisé(e) à prendre cet engagement au nom de mon organisation. 

Nom :                        

Signature (saisissez à nouveau le nom ou collez la signature numérique) :                         
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ANNEXE 2- FEUILLE DE COMMENTAIRES SUR LES 
PRINCIPES POUR LA RECHERCHE-ACTION SUR 
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

A. Que sont ces Principes ? 

L’ARA envisage un changement transformateur vers des activités de 
recherche qui sont orientées vers l’action et contribuent à procurer des 
avantages concrets et significatifs aux populations exposées au risque de 
changement climatique. Ces principes servent à la fois d’outil de plaidoyer et 
d’approches que l’ARA cherchera à soutenir directement et à catalyser en vue 
de concrétiser cette vision. L’adoption généralisée des Principes devrait 
permettre d’éliminer certains des principaux obstacles que rencontre la 
recherche pour soutenir et éclairer efficacement l’action.   

B. Comment ces principes ont-ils été élaborés ? 

Un groupe central composé de trente-trois institutions s’est réuni pour 
proposer 6 principes pour la recherche-action sur l’adaptation au 
changement climatique dans le but de guider les activités de l’ARA et de ses 
membres. Ces Principes ont ensuite été parachevés à l’issue d’un vaste 
processus de consultation mené auprès d’un éventail d’organisations 
pendant plusieurs mois.  

Bien que ces principes soient encore en cours d’élaboration et qu’ils puissent 
être ajustés progressivement en fonction des tests et des conversations en 
cours avec divers acteurs et institutions de l’adaptation, nous espérons 
disposer d’une version définitive qui sera soumise aux membres pour 
adoption avant la COP26.   

C. Pourquoi ces principes ont-ils été élaborés ? 

Ces Principes ont été conçus par l’ARA afin de mieux harmoniser et renforcer 
les liens entre les connaissances et l’action, dans le but de maximiser les 
avantages pour les populations les plus à risque. Plus particulièrement, 
l’adoption généralisée des Principes devrait permettre d’éliminer certains des 
principaux obstacles que rencontre la recherche pour soutenir et éclairer 
efficacement l’action : une déconnexion entre la recherche et les besoins des 
populations les plus vulnérables ; des mesures incitatives mal adaptées et des 
obstacles institutionnels ; une mauvaise cohérence et coordination de la 
recherche en matière d’adaptation ; des capacités limitées dans les 
collectivités et les pays en développement ; et une application limitée des 
enseignements tirés des expériences passées.   
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On espère que l’adoption et la mise en œuvre de ces Principes susciteront un 
changement systémique dans le paysage de la recherche-action qui placera 
les besoins des populations les plus vulnérables au premier plan et 
débouchera sur des mesures plus efficaces en matière d’adaptation et de 
résilience.   

D. Qui peut adopter ces Principes ? 

Les Principes peuvent être adoptés par tous types d’institutions, 
d’organisations et de réseaux dont les activités, les programmes et les actions 
ont une incidence sur la capacité des communautés et des systèmes 
vulnérables à s’adapter au changement climatique, et notamment les 
« institutions publiques » locales, infranationales, nationales et 
internationales. Ces institutions pourraient également inclure un éventail 
d’acteurs de la société civile parmi lesquels des organisations non 
gouvernementales nationales et internationales, des établissements de 
recherche et des groupes de réflexion, des réseaux d’acteurs et d’autres 
organisations dont le travail porte sur le climat et le développement. Enfin, les 
organisations privées regroupant des établissements d’enseignement privés, 
des entreprises commerciales, des sociétés de conseil et des établissements 
de recherche, sont également encouragées à souscrire à ces Principes.  

E. Que cherchons-nous à accomplir avec ces Principes ?  

L’ARA cherche à faire adopter les Principes en insistant sur leur application et 
leur mise en pratique. Dans le cadre de ce processus, nous reconnaissons que 
différentes organisations/entités peuvent jouer des rôles différents – dans 
certains cas, les organisations peuvent appliquer directement un ou plusieurs 
des Principes dans leurs propres activités ; dans d’autres cas, les organisations 
peuvent soutenir la mise en œuvre d’un ou de plusieurs des Principes. Par 
conséquent, il appartient à chaque organisation/entité de déterminer la 
pertinence des Principes qu’elles mettront en œuvre ou soutiendront - et de 
déterminer les domaines d’activités de l’organisation dans lesquels ces 
Principes seraient appropriés. Quoi qu’il en soit, nous espérons que l’adoption 
s’accompagnera d’une mise en œuvre des Principes, mais également d’un 
partage des expériences de leur mise en pratique avec l’ARA. Naturellement, 
l’opérationnalisation de ces Principes se veut un processus continu et il est 
entendu que tous ceux qui y souscrivent s’engagent dans un « parcours 
d’apprentissage ».  

L’ARA mettra à disposition une plateforme volontaire de suivi, de partage et 
d’apprentissage (TSL), que toutes les organisations, qu’elles soient membres 
ou non de l’ARA, seront encouragées à utiliser régulièrement pour partager 
des informations sur la façon dont elles mettent en œuvre ces Principes, 
notamment les progrès réalisés, les défis rencontrés et les innovations mises 
au point. L’un des avantages de la plateforme TSL est qu’elle permettra aux 
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organisations de participer à des espaces de réflexion et d’apprentissage 
communs avec d’autres organisations mettant en œuvre des actions et des 
programmes de recherche. 

F. Les organisations peuvent-elles adopter les Principes 
sans devenir membres de l’ARA ?  

Oui, absolument. Nous sommes conscients qu’il n’est peut-être pas possible 
pour toutes les organisations concernées de s’engager à devenir membres 
de l’ARA. Néanmoins, nous invitons et encourageons l’adoption de ces 
Principes comme moyen de promouvoir un programme commun jouant un 
rôle de catalyseur pour accroître les investissements dans la recherche 
orientée vers l’action qui soutient une adaptation efficace au changement 
climatique, et renforcer ses capacités. 

G. Quelles sont les prochaines étapes ? 

Nous demandons à toutes les organisations d’examiner les Principes et de 
proposer des modifications seulement si elles estiment qu’ils sont 
inadéquats ou incomplets dans leur forme actuelle. Le Secrétariat de l’ARA 
recueillera toutes les demandes de modifications et préparera une version 
révisée définitive des principes qui sera transmise à tous les membres de 
l’ARA pour approbation en septembre 2021, avant le lancement de l’ARA à la 
COP26. Pour l’instant, nous vous saurions gré de passer en revue les Principes 
qui suivent et de nous faire part de vos commentaires. 

Les Principes de l’ARA pour la recherche-action sur l’adaptation au 
changement climatique sont présentés ci-dessous afin de vous donner 
l’occasion d’y apporter votre contribution. Les commentaires sont facultatifs 
et volontaires.   

H. Les Principes 

1. La recherche est dictée par la demande, axée sur les 
résultats et les solutions et a un impact positif sur la vie 
des populations exposées au risque de changement 
climatique [À qui s’adresse la recherche ou à quoi sert-
elle ?]  

La recherche-action au service de l’adaptation est dictée par les besoins des 
utilisateurs et tente de trouver des solutions pratiques et réalisables ayant un 
impact positif sur la vie des populations vulnérables aux risques climatiques 
actuels ou futurs. La recherche-action permet de produire des connaissances 
utilisables par les acteurs (p. ex., les décideurs politiques et les communautés) 
en vue d’améliorer de façon tangible la résilience à la variabilité et aux chocs 
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climatiques sur le long terme. La nature des solutions et le type des 
connaissances nécessaires devraient être définis conjointement avec les 
populations vulnérables aux changements climatiques, afin de s’assurer que 
les solutions répondent à leurs besoins et sont dictées par la demande.  

● Aucun changement nécessaire : ☐ 
● Changements suggérés :        

2. La recherche est transdisciplinaire et coproduite grâce à 
un effort de collaboration avec les utilisateurs [Comment 
la recherche doit-elle être menée ?]   

La recherche est transdisciplinaire, collaborative (Sud-Sud et Nord-Sud) et 
coproduite dès le départ avec de multiples parties prenantes et utilisateurs 
(partenaires locaux et internationaux, organisations locales, décideurs 
politiques, et le secteur privé en plus des chercheurs). La pratique dominante 
de la recherche traditionnelle exclut souvent les acteurs locaux. Il a été 
démontré que les processus de recherche qui permettent l’inclusion 
authentique des connaissances traditionnelles et autochtones et une 
multiplicité de cadres, de récits, de voix et de secteurs offrent des solutions 
accessibles et concrètes et répondent aux besoins des populations les plus 
vulnérables aux risques climatiques.   

● Aucun changement nécessaire :   ☐ 
● Changements suggérés :       

3. La recherche met l’accent sur l’impact sociétal 
[Comment la recherche est-elle valorisée ?]  

La recherche devrait viser non seulement des niveaux élevés de qualité et de 
rigueur, mais également un impact sociétal, en veillant à l’assimilation des 
connaissances et des solutions en vue d’améliorer la résilience des 
populations vulnérables aux impacts du changement climatique. Les 
résultats devraient être mesurés et les paramètres/définitions de l’impact 
devraient être élaborés conjointement avec les populations à risque et les 
utilisateurs finaux pour garantir une adaptation à l’échelle des besoins. La 
qualité devrait prendre en compte les processus et produits de recherche qui 
intègrent plusieurs sources et systèmes de connaissances (p. ex., des 
connaissances scientifiques « formelles » et des connaissances expérientielles 
et traditionnelles).  

● Aucun changement nécessaire : ☐ 
● Changements suggérés :             
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4. L’apprentissage par la pratique fait en sorte que les 
mesures d’adaptation au changement climatique soient 
fondées sur des données probantes [Comment renforcer 
les liens entre la recherche et l’action ?]  

Des processus de suivi, de partage et d’apprentissage rigoureux permettent 
de mieux intégrer la réflexion, la recherche et les données probantes 
émergentes dans les efforts d’adaptation en cours en vue d’améliorer leur 
efficacité, tout en contribuant à bâtir la base de données probantes. Des 
approches flexibles du financement et de la gestion des programmes, qui 
intègrent des systèmes de remontée continue de l’information, aident à 
s’adapter à l’évolution des connaissances et permettent une action 
anticipative efficace dans des situations de grande incertitude.  

● Aucun changement nécessaire : ☐ 
● Changements suggérés :         

5. La recherche renforce les capacités et donne aux acteurs 
des moyens d’agir sur le long terme [Que peut permettre 
la recherche ?]  

La recherche est transformatrice non seulement parce qu’elle produit et 
mobilise des connaissances, mais également parce qu’elle renforce la 
capacité des institutions, organisations et chercheurs locaux à répondre aux 
risques climatiques longtemps après la fin du projet de recherche. 
L’information, les outils et les produits sont largement accessibles (p. ex., dans 
des langues et un format appropriés, et sans accès payant) et sont intégrés 
dans les activités de renforcement des capacités et de mobilisation pour 
donner aux acteurs les connaissances et les capacités nécessaires pour 
mener l’action. La recherche devrait également permettre aux acteurs de 
l’adaptation de remettre en question les pratiques et comportements 
normatifs existants afin de produire des modes d’adaptation alternatifs, 
innovants et plus efficaces.   

● Aucun changement nécessaire : ☐ 
● Changements suggérés :           

6. Les processus de recherche remédient aux inégalités 
structurelles auxquelles font face les femmes, les jeunes, 
les enfants, les personnes handicapées, les populations 
déplacées, les peuples autochtones et les groupes 
ethniques marginalisés [Comment la recherche peut-elle 
s’attaquer aux causes profondes du risque ?]  

L’adoption d’une approche intersectionnelle visant à placer les inégalités 
économiques et politiques fondées sur le genre, qui sont les causes profondes 
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de la vulnérabilité, au cœur de la recherche-action est essentielle à l’action 
transformatrice pour l’adaptation climatique. Il est également primordial 
d’encourager les populations vulnérables et marginalisées à participer de 
façon significative aux décisions d’adaptation et d’en devenir les chefs de file. 
Veiller à ce que la recherche reconnaisse les relations de pouvoir qui existent 
entre les genres marginalisés et les capacités des parties prenantes dans le 
processus de recherche-action, et permette à toutes les voix d’être entendues 
équitablement.    

● Aucun changement nécessaire : ☐ 
● Changements suggérés :           

Souhaitez-vous apporter d’autres commentaires ou suggestions sur les 
Principes ?                        

Question :  

● Notre organisation souhaite examiner la version définitive des 
Principes pour la recherche-action sur l’adaptation au changement 
climatique de l’Alliance de recherche en matière d’adaptation avant 
d’envisager de les adopter. 

○ Oui ☐ 
○ Non ☐ 
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ANNEXE 3 – NOTE CONCEPTUELLE DE L’ARA  
Dans le cadre de la campagne Adaptation et Résilience (A&R) de 

la Présidence britannique de la COP26, le Bureau des affaires 
étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) 
du Royaume-Uni collabore avec des partenaires pour 
développer ensemble une Alliance internationale de 
recherche en matière d’adaptation (ARA) en vue de son 
lancement à la COP26. 

Cet effort mondial de collaboration entend jouer un rôle de catalyseur en vue 
d’accroître les investissements dans la recherche orientée vers l’action qui 
soutient une adaptation efficace au changement climatique, et renforcer ses 
capacités – principalement dans les pays en développement – à l’échelle et 
avec l’urgence dictées par la science. 

L’Alliance de recherche en matière d’adaptation (ARA) fait partie intégrante 
de la campagne Adaptation et Résilience (A&R), l’un des quatre domaines 
prioritaires de la présidence de la COP26. La démarche de l’ARA vise 
essentiellement à faire en sorte de concrétiser des objectifs plus ambitieux 
grâce à des mesures fondées sur des données probantes, à soutenir l’objectif 
de la campagne qui consiste à intensifier l’adaptation, et à reconnaître que 
des mesures pratiques sont nécessaires pour minimiser et éviter les pertes et 
les dommages. Nous avons besoin d’opérer un changement progressif en 
matière d’adaptation en collaborant avec les gouvernements, les entreprises 
et les organisations de la société civile (OSC) pour se préparer aux risques 
climatiques, mobiliser de nouvelles actions et augmenter le financement de 
l’adaptation. 

La campagne soutient une série d’initiatives déclinées en trois principaux 
domaines à vocation internationale :  

Planifier - Planifier, prévoir et réagir au changement climatique en 
renforçant la préparation aux catastrophes et en intégrant le risque 
climatique dans tous les investissements.  

Agir - Prendre des mesures pour réduire la vulnérabilité dans les secteurs 
prioritaires clés, améliorer la capacité d’adaptation et renforcer la résilience 
des populations, de la nature et de l’économie en travaillant de concert avec 
d’autres acteurs et en apprenant à leur contact 

Financer - Accroître considérablement le volume global de financement et 
améliorer la qualité et l’accès des institutions locales et des populations les 
plus vulnérables au financement. 
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L’ARA joue un rôle dans chacun de ces domaines, en mettant en relation les 
programmes liés aux connaissances, à la science et à l’action, et en soulignant 
le rôle fondamental que la recherche doit jouer pour éclairer une action 
efficace aux niveaux local et national en vue de réduire les risques liés au 
changement climatique.  

Au cœur de la campagne A&R, le Royaume-Uni a lancé la Coalition d’action 
pour l’adaptation (AAC) en partenariat avec l’Égypte, le Bangladesh, le Malawi, 
Sainte-Lucie, les Pays-Bas et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD). L’ACC compte désormais plus de 30 pays membres 
dont la mission est de piloter l’action pour l’adaptation en s’appuyant sur les 
meilleures données probantes tirées de la science et de la pratique. Dans le 
cadre de leur engagement envers l’AAC, les pays sont appelés à reconnaitre 
l’ARA et à adopter ses Principes, et seront invités à désigner des 
organisations/ministères nationaux compétents pour devenir membres de 
l’ARA.   

L’ARA dispose d’une occasion privilégiée d’éclairer et de soutenir les mesures 
d’adaptation en s’appuyant sur une recherche et une expertise technique 
pionnières. 

1. Contexte et énoncé du problème  

L’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) dans le contexte 
du changement climatique nécessite une adaptation transformationnelle 
dictée par les besoins locaux qui doit être rendue possible et étayée par des 
connaissances exploitables – à la fois des risques liés aux changement 
climatique et des solutions tangibles. 

Ces connaissances exploitables nécessitent un processus de recherche 
orientée vers l’action - un processus itératif de connaissances 
transdisciplinaires et coproduites qui : peut être utilisé dans la pratique, est 
axé sur les résultats et dicté par la demande ; créé des partenariats équitables 
entre les parties prenantes et les chercheurs ; conduit au renforcement des 
capacités et améliore la résilience des populations les plus vulnérables aux 
risques climatiques actuels et futurs. 

Toutefois, la portée et l’envergure actuelles de la recherche orientée vers 
l’action ne suffisent pas à répondre à l’ampleur et à l’urgence des mesures 
nécessaires dans tous les secteurs. Six déficits clés entravent nos efforts : 

1. La recherche orientée vers l’action qui améliore la compréhension des 
risques climatiques et conduit à des solutions concrètes et adaptées au 
contexte répondant aux besoins et aux demandes de la population locale 
souffre d’un important sous-investissement. 

2. Les programmes de recherche sont souvent dissociés des besoins des 
populations les plus vulnérables et ne sont pas axés sur les utilisateurs et 
orientés vers l’action. Il existe également un décalage dans les durées des 
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investissements dans la recherche (souvent axés sur des projets à court 
terme) par rapport au besoin avéré d’investissements durables à long 
terme pour obtenir des résultats percutants. 

3. Les mesures incitatives mal adaptées et les obstacles institutionnels 
sont souvent un frein à la recherche multidisciplinaire et transdisciplinaire 
nécessaire pour créer un lien efficace entre les connaissances et la mise 
en œuvre. 

4. Il existe un manque de cohérence dans les investissements tout au long 
de la chaîne, de la recherche à la mise en pratique utile, ainsi qu’un 
manque de coordination et de collaboration pour garantir une utilisation 
efficace des fonds limités. 

5. L’accent n’est pas suffisamment mis sur la création de capacités 
institutionnelles et de production de connaissances durables dans les 
communautés, les régions et les pays confrontés aux plus grands défis liés 
à l’adaptation et à la résilience climatiques. 

6. Les efforts de mise en œuvre n’accordent pas une attention suffisante à 
l’apprentissage, ce qui entraîne un manque de connaissances sur les 
avantages et l’efficacité des interventions d’adaptation. Cela s’explique en 
partie par le manque de mesures permettant d’évaluer les progrès en 
matière d’adaptation et de résilience. 

En résumé, il n’y a pas suffisamment d’efforts concertés pour soutenir le type 
de recherche nécessaire pour bâtir un avenir résilient au climat. L’Alliance de 
recherche en matière d’adaptation tente de remédier à cette situation en 
saisissant l’occasion qui se présente de renforcer la coordination et 
d’intensifier les investissements dans la recherche orientée vers l’action afin 
d’atteindre ses objectifs sociétaux dans un contexte de changement 
climatique, en mettant un accent particulier sur les pays en développement. 

2. L’Alliance de recherche en matière d’adaptation et sa 
Théorie du Changement 

L’Alliance de recherche en matière d’adaptation (ARA) est une coalition 
d’institutions issues des communautés de recherche et d’action en matière 
d’adaptation qui réunit à la fois des « bailleurs de fonds de la recherche » 
traditionnelle, tels que les conseils scientifiques, et des « bailleurs de fonds de 
l’action » tels que les donateurs œuvrant au profit du développement, les 
institutions financières multilatérales, les organisations philanthropiques et le 
secteur privé – motivés par l’objectif commun d’accroître les investissements 
dans la recherche orientée vers l’action et les solutions d’adaptation efficaces. 
L’Alliance offre un forum qui met en relation ces bailleurs de fonds de la 
recherche et de l’action avec des parties prenantes actives tout au long de la 
chaîne, de la recherche à l’action, notamment des organismes de recherche, 
des organisations intermédiaires, des praticiens, des organisations de la 
société civile, des réseaux universitaires, des réseaux liés à la science, à la 
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politique et à la pratique, etc. L’ARA envisage un monde d’ici 2030 dans lequel 
la communauté de la recherche sera un partenaire de choix pour les 
décideurs politiques, les praticiens et les communautés les plus vulnérables, 
intervient de manière efficace pour soutenir la mise au point de solutions 
d’adaptation et de résilience innovantes et axées sur les utilisateurs, de 
l’échelle mondiale à l’échelle locale. 

L’ARA contribuera à la concrétisation de cette vision en mettant en œuvre sa 
Théorie du Changement (Figure 1) qui définit la mission de l’ARA en réponse 
à l’énoncé du problème, et précise les fonctions, les résultats, les impacts et 
les valeurs qui permettront à l’ARA de remplir sa mission. 

2.1 Mission de l’Alliance de recherche en matière d’adaptation 

La mission de l’Alliance de recherche en matière d’adaptation est d’accélérer 
et d’intensifier les investissements dans la recherche orientée vers l’action 
dans les pays en développement qui répond aux besoins pressants de 
connaissances en matière d’adaptation et de résilience des populations les 
plus vulnérables, renforce les capacités à toutes les étapes de la recherche à 
l’action, consolide les liens entre la recherche et la mise en œuvre et favorise 
un meilleur apprentissage. 

2.2 Fonctions de l’ARA  

L’ARA remplira sa mission en menant des activités déclinées en trois 
fonctions stratégiques : 

1. Plaidoyer : L’ARA plaidera à l’échelle mondiale pour une attention accrue, 
une augmentation des investissements et un environnement plus propice 
pour soutenir et encourager la recherche orientée vers l’action et son 
assimilation dans l’élaboration de mesures d’adaptation et de résilience 
éclairées à l’échelle locale et mondiale. Les efforts de plaidoyer de l’ARA 
mettront l’accent sur l’utilisation plus généralisée de la recherche pour 
contribuer à la planification, à la prise de décisions et à la mise en œuvre 
efficaces des mesures d’adaptation à tous les niveaux. L’un des éléments 
clé des efforts de plaidoyer de l’ARA est l’élaboration et l’assimilation d’un 
ensemble de Principes pour la recherche-action sur l’adaptation au 
changement climatique visant à renforcer l’harmonisation et les liens entre 
les connaissances et l’action, dans le but de maximiser les avantages pour 
les populations les plus à risque.  
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2. Planification et coopération en matière de recherche : L’ARA offrira un 
forum pour une meilleure planification et coopération en matière de 
recherche, en agissant comme intermédiaire et facilitateur pour les divers 
acteurs qui cherchent à promouvoir la recherche orientée vers l’action, en 
ciblant les priorités émergentes dictées par la demande, et en permettant 
aux partenaires de mieux planifier et coordonner leurs efforts de 
recherche afin d’en accroître l’efficacité et l’impact. 

3. Mobilisation et mise à disposition des ressources : L’ARA « prêchera par 
l’exemple » en créant, en exécutant et en facilitant des programmes ciblés 
et de longue durée qui mettent à disposition des ressources pour la 
recherche orientée vers l’action dans les pays en développement. Ces 
programmes renforceront les capacités tout au long de la chaîne, de la 
recherche à l’action à l’échelle des besoins, en reconnaissant les 
interconnexions entre les individus et les institutions, et la nécessité de 
renforcer les capacités dans toute une gamme de compétences et de 
fonctions, y compris la collaboration transdisciplinaire, l’apprentissage par 
les pairs, le courtage des connaissances et l’accès à l’information et son 
utilisation pour orienter l’action. 

2.3 Résultats de l’ARA 

Les activités mises en œuvre dans le cadre de ces trois fonctions conduiront 
à six résultats : 

1) Visibilité accrue de la recherche orientée vers l’action au sein des 
communautés de recherche et d’action, avec une meilleure 
compréhension de la recherche orientée vers l’action, dictée par la 
demande et axée sur les utilisateurs, de sa valeur et de ses pratiques 
exemplaires ; 

2) Augmentation du financement dans les pays en développement pour 
la recherche orientée vers l’action sur l’adaptation et la résilience 
provenant d’un ensemble diversifié de bailleurs de fonds – y compris les 
bailleurs de fonds de la recherche traditionnelle et les bailleurs de fonds 
de l’action ; 

3) Impact accru des investissements dans la recherche en veillant à ce 
qu’ils soient mieux coordonnés et mieux ciblés pour répondre aux besoins 
prioritaires en matière de connaissances afin d’éclairer les interventions 
venant en aide aux populations les plus vulnérables, et à ce que la 
recherche soit davantage assimilée pour éclairer la prise de décisions ; 

4) Renforcement des capacités tout au long de la chaîne, de la recherche à 
l’action, aux niveaux individuel et institutionnel, en élargissant les 
programmes existants et en élaborant une approche plus intégrée pour 
tisser des liens plus solides entre la science, l’innovation et l’application ; 
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5) Amélioration de l’apprentissage grâce à une meilleure participation de 
la communauté de la recherche aux activités de suivi et d’évaluation, à 
une meilleure gestion des connaissances et à la mise en place de réseaux 
de pairs dans les communautés de la recherche et de l’action ; 

6) Renforcement de la collaboration entre les pays (Sud-Sud, Sud-Nord), 
dans toutes les disciplines et à toutes les échelles grâce à une coalition 
mondiale multipartite, créée conjointement par des parties prenantes des 
pays du Sud et du Nord, pour améliorer la compréhension des risques et 
promouvoir le développement de solutions adaptées aux conditions 
locales. 

2.4 Impacts de l’ARA 

Ensemble, les résultats de l’ARA auront les effets escomptés suivants : 
● Permettre des mesures d’adaptation et de résilience plus efficaces qui 

réduisent les risques climatiques en vue d’atteindre les objectifs 
sociétaux dans les pays développés et en développement, notamment 
pour les populations les plus vulnérables, parmi lesquelles les femmes et 
les filles, les peuples autochtones, les personnes handicapées, les 
migrants et les réfugiés, et d’autres groupes marginalisés ; 

● Faciliter l’accès au financement climatique à l’appui de l’adaptation 
grâce à une base de données probantes plus complète et mieux adaptée 
qui nous permet également de mieux comprendre ce qui fonctionne ; 

● Donner aux pays en développement davantage de moyens de faire de la 
recherche et de l’utiliser pour développer des solutions d’adaptation et 
de résilience locales. 

2.5 Nos valeurs 

Pour mener à bien ses activités dans le cadre de chacune des fonctions 
stratégiques, l’ARA respectera quatre valeurs fondamentales : 

1. L’ARA sera une coalition inclusive, ouverte et transparente 
d’organisations intéressées. Cette alliance tirera parti – et fédérera – les 
réseaux et organisations existants travaillant dans cet espace, tout au long 
de la chaîne de la recherche à l’action, notamment les bailleurs de fonds 
de la recherche, les bailleurs de fonds de l’adaptation, les organismes de 
recherche, les organisations intermédiaires, les praticiens, les 
organisations de la société civile, les réseaux universitaires, les réseaux liés 
à la science, à la politique et à la pratique, etc. Les priorités, mécanismes 
et engagements devront être développés de manière collective. 

2. L’ARA promouvra le leadership des pays du Sud par le biais de ses 
activités et veillera à ce que ses programmes et activités donnent aux 
chercheurs et institutions des pays du Sud les moyens d’agir, en 
renforçant les capacités humaines et institutionnelles à long terme et en 
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aidant à remédier aux déséquilibres existants en matière d’information, 
de structures et de pouvoir. 

3. L’ARA veillera à ce que ses activités suivent le mantra « Penser grand et 
penser long terme ». L’importance d’éviter les approches à court terme 
et fragmentaires constituera donc un facteur essentiel qui déterminera la 
nature des activités de l’ARA. 

4. L’ARA se fera le champion du genre et de l’inclusion sociale. La prise en 
compte des droits et des opportunités des femmes et des filles, des 
personnes handicapées, des peuples autochtones, des migrants et des 
réfugiés, entre autres groupes marginalisés, sera au cœur de la 
conceptualisation et de la mise en œuvre de toutes les activités de l’ARA. 
Ces considérations seront déterminées par les contextes locaux ou 
régionaux pertinents. 

3. Critères d’adhésion, structure et fonctionnement de l’ARA  

L’ARA est une coalition multipartite regroupant les communautés de la 
recherche et de l’action. L’ARA recherche des organisations et des entités 
membres concernées par le lien recherche-action de l’adaptation au 
changement climatique.  

3.1 Critères d’adhésion 

Pour devenir membre de l’ARA, les organisations et entités seront 
encouragées à : 

1. Souscrire à la Théorie du Changement de l’ARA et s’engager à participer 
à la réalisation de ses résultats, notamment en contribuant au suivi, au 
partage et à l’apprentissage des progrès réalisés au regard de ces 
résultats. 

2. Souscrire aux Principes pour la recherche-action sur l’adaptation au 
changement climatique de l’ARA (dont l’élaboration est quasiment 
achevée et qui seront finalisés à l’occasion de la COP26) et partager les 
expériences de leur mise en pratique. 

3. S’engager à participer à au moins une activité ou un axe de travail de 
l’ARA par an, dans la mesure du possible et d’une manière appropriée 
pour l’organisation/entité.   

4. Se porter volontaire pour participer, dans une mesure raisonnable, à la 
gouvernance de l’ARA (notamment aux réunions annuelles et aux 
processus de prise de décisions périodiques), conformément à leurs 
aptitudes et capacités respectives.  

3.2 Structure de gouvernance 
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La structure de gouvernance de l’ARA – qui est actuellement développée par 
les partenaires de l’ARA - sera légère. La structure de gouvernance de base 
comprendra : un organe plénier qui sera l’organe de gouvernance le plus 
élevé et comprendra tous les membres et observateurs de l’ARA ; un Comité 
directeur qui sera l’organe de prise de décisions opérationnelles de l’ARA et 
comptera entre 10 et 15 membres de l’ARA ; et un Secrétariat qui sera 
l’organe opérationnel. De plus, des équipes et/ou des comités spéciaux 
seront établis au besoin pour mener à bien les activités de l’ARA. La structure 
de gouvernance évoluera au fil du temps pour s’adapter aux besoins 
croissants et à l’évolution des demandes, au besoin. 

3.3 Ressources 

Les ressources de l’ARA seront regroupées dans deux grandes catégories : 
les ressources de base et les fonds à effet de levier.  

Les ressources de base sont des ressources qui seront mobilisées et mises 
à disposition par l’entremise du Secrétariat de l’ARA. Ces ressources seront 
destinées au Secrétariat lui-même (environ 8 à 10 membres du personnel 
international professionnels à temps plein) ainsi qu’au portefeuille 
d’activités de l’ARA qui seront mises en œuvre de façon centralisée par 
l’entremise du Secrétariat. L’ARA cherchera à maximiser le flux des 
ressources destinées aux activités, telles que les examens ordonnés des 
données probantes et les processus de consultation, ainsi que les activités 
de plaidoyer et de sensibilisation. 

Les fonds à effet de levier sont des fonds qui ne seront pas centralisés, du 
moins au départ. Il s’agira de fonds que les membres de l’ARA ou d’autres 
partisans pourraient vouloir dépenser pour faire progresser des activités ou 
des axes de travail spécifiques de l’ARA, mais qui n’ont pas besoin d’être 
centralisés au niveau du Secrétariat de l’ARA, comme par exemple un 
programme de recherche-action cofinancé par plusieurs donateurs, sous la 
bannière de l’ARA. À l’avenir, des fonds communs pourraient être envisagés 
par les membres de l’ARA. 

Le modèle de financement à long terme de l’ARA est en cours d’élaboration 
et sera conçu sous la forme d’une structure légère et souple qui permettra 
un fonctionnement harmonieux et responsable de l’ARA au moyen des 
ressources de base et des fonds de levier décrits ci-dessus. 

4. Activités et jalons clés de l’ARA 

L’objectif est de lancer officiellement l’Alliance de recherche en matière 
d’adaptation à la COP26. Un pré-lancement de l’ARA a eu lieu à l’occasion de 
la Conférence mondiale de Gobeshona sur l’adaptation locale le 
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23 janvier 2021, lorsque 33 membres de l’ARA ont signé la Déclaration de 
Gobeshona de l’Alliance de recherche en matière d’adaptation, approuvant 
ainsi le concept de l’ARA et s’engageant à développer ensemble l’Alliance. 
Un solide portefeuille d’activités visant à atteindre les résultats escomptés 
est en cours d’élaboration et est résumé dans la Figure 2. Les activités sont 
organisées en six principaux axes de travail et sont décrites ci-dessous. Des 
descriptions plus détaillées et des plans de mise en œuvre des axes de travail 
sont également en cours de préparation.   

4.1 Axes de travail actuels de l’ARA  

Les axes de travail de l’ARA, dont la portée, le type d’activité et les 
échéanciers prévus varient, sont tous essentiels pour atteindre les objectifs 
à court et à long terme de l’ARA. Certains des axes de travail mèneront des 
activités pilotes/de validation de principe à l’approche de la COP26. Chaque 
axe de travail est supervisé par une équipe spéciale composés de membres 
de l’ARA dont le rôle est d’orienter la planification et l’exécution des activités 
concernées. Une équipe centrale est chargée de mener à bien les activités 
clés dans les axes de travail respectifs. Les membres de l’ARA peuvent 
participer à ces axes de travail de diverses façons, notamment en 
contribuant à leur planification et à leur l’orientation par l’intermédiaire des 
équipes spéciales, à leur mise en œuvre et à leur exécution, ou simplement 
en participant à des activités bien particulières.  

1. Examen des données probantes et appui analytique  

La promotion de la prise de décisions fondée sur des données probantes est 
un objectif central de l’ARA. Celle-ci inclut la prise de décisions concernant 
les investissements dans la recherche-action, qui nécessite des données 
probantes sur les avantages de la recherche-action, ainsi que sur les 
pratiques émergentes et les pratiques exemplaires en matière de 
recherche-action. Au cours de la phase initiale de cet axe de travail, les 
activités seront axées sur le renforcement de cette base de données 
probantes sur la recherche-action, notamment sur les avantages, les 
exemples emblématiques et les pratiques, approches et modalités 
exemplaires à l’appui de la recherche-action. À long terme, la contribution à 
la production, à la synthèse et à l’utilisation de données probantes au service 
des mesures d’adaptation restera l’élément moteur de cet axe de travail. 
L’axe de travail adoptera une approche collaborative et pilotée par les pays 
du Sud conforme aux valeurs de l’ARA, qui aidera à renforcer la collaboration, 
les capacités et les liens entre les membres de l’ARA et d’autres acteurs.  
Cette approche devrait également contribuer à accroître la pertinence, 
l’assimilation des données probantes, et l’action fondée sur des données 
probantes. 
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Les membres désireux de contribuer ou de diriger un examen des données 
probantes peuvent contacter le Secrétariat ou, plus précisément, postuler à 
un appel d’examen des données probantes planifié. 

2. Processus de consultation visant à identifier les besoins et 
les possibilités en matière de recherche  

Le premier Principe de l’ARA souligne que la recherche-action doit être 
dictée par la demande et axée sur les utilisateurs. Cet axe de travail vise à 
mettre ce principe en pratique en identifiant les besoins en matière de 
recherche et de connaissances du point de vue des utilisateurs, en veillant à 
ce que les investissements dans la recherche soient bien dirigés et ciblés. En 
réunissant les producteurs et les utilisateurs de la recherche appliquée pour 
l’adaptation, il renforcera la légitimité des résultats de la recherche, tout en 
créant un sentiment d’appropriation des résultats par les diverses parties 
prenantes. À leur tour, ces parties prenantes pourront utiliser les résultats à 
leurs propres fins (p. ex., le plaidoyer), ce qui améliorera la crédibilité de la 
recherche dans le cadre du programme Adaptation et Résilience en 
constante évolution. Les processus de consultation permettront non 
seulement d’identifier les besoins et la demande en matière de recherche-
action, mais également de mettre en évidence les acteurs et les 
organisations dotés des atouts et des capacités nécessaires pour répondre 
aux besoins en matière de recherche. Ainsi, cet axe de travail jettera les bases 
de programmes de recherche-action plus efficaces.  

Les membres désireux de contribuer à cet axe de travail peuvent rejoindre 
l’équipe spéciale sur l’axe de travail ou des groupes de pilotage thématiques 
spécifiques, ou postuler au poste de Responsable de l’exécution pour diriger 
le processus. Dans la perspective de la COP26, des processus de consultation 
pilotes sont menés dans quatre domaines thématiques : systèmes 
alimentaires, santé mondiale, genre et inclusion sociale, et évaluations des 
risques climatiques dans les pays les moins avancés (PMA). 

3. Espace de co-création pour la formation de réseaux, la 
création de coalitions et l’élaboration de nouveaux 
programmes  

Une recherche-action efficace nécessite des réseaux transdisciplinaires et 
collaboratifs dans l’ensemble du paysage de la recherche-action. Les 
réseaux existants sont souvent étroits et limités à quelques institutions, 
notamment dans les pays du Sud. Il est donc nécessaire d’élargir et 
d’approfondir la variété d’institutions et d’organisations pouvant 
effectivement financer, soutenir et mener des activités de recherche-action. 
Cet axe de travail permettra de créer des espaces de co-création qui 
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aideront à incuber de nouvelles activités et de nouveaux programmes de 
recherche-action, grâce à des modalités allant des dialogues multipartites 
aux subventions de démarrage, en passant par la création de coalitions et la 
formation de réseaux. Ces espaces de co-création pourraient contribuer à 
des initiatives et à des programmes fondés sur des données probantes et à 
fort impact sociétal qui augmentent la résilience climatique des pays du 
Sud.  

Pour contribuer à cet axe de travail, les membres peuvent rejoindre l’Équipe 
spéciale sur l’axe de travail, un espace de co-création existant ou proposer 
de nouveaux domaines ou activités thématiques de co-création. 
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4. Suivi, partage et apprentissage (TSL) 

L’axe de travail TSL est au cœur de l’engagement pris par l’ARA « d’améliorer 
l’apprentissage en faisant participer davantage la communauté de la 
recherche aux activités de suivi et d’évaluation, à l’amélioration de la gestion 
des connaissances et aux réseaux de pairs dans l’ensemble des 
communautés de la recherche et de l’action ». Cet axe de travail assurera un 
suivi collectif des progrès réalisés par les membres et les partenaires dans 
l’atteinte des résultats de l’ARA et offrira une plateforme, assortie de lignes 
directrices, pour partager et tirer les enseignements d’expériences 
distinctes (positives et négatives). Le processus d’élaboration conjointe et le 
cadre lui-même aideront les membres à échanger activement entre eux et 
jetteront les bases d’un partage et d’un apprentissage entre pairs à long 
terme dans des espaces en ligne et hors ligne.  

Les membres peuvent manifester leur intérêt à rejoindre l’Équipe spéciale 
sur l’axe de travail et contribuer à l’élaboration en cours du cadre TSL par 
l’intermédiaire de consultations et d’entrevues avec des répondants clés 
(KII), et/ou à la validation et à la révision du projet de cadre. 

5. Principes & campagnes d’adhésion 

Un effectif solide et diversifié constitué d’acteurs issus de l’ensemble du 
paysage de la recherche-action est essentiel pour le bon fonctionnement– 
et le succès de l’ARA. À l’approche de la COP26, cet axe de travail mettra 
l’accent sur une campagne visant à encourager les organisations et entités 
à reconnaitre officiellement l’ARA et à rejoindre ses membres. Compte tenu 
de l’importance que revêtent des Principes de l’ARA pour la recherche-
action sur l’adaptation au changement climatique en tant qu’outil de 
plaidoyer – et pour l’adhésion à l’ARA, une campagne axée sur les Principes 
de l’ARA fera partie intégrante de la campagne d’adhésion. L’axe de travail 
comprendra également des efforts de mobilisation des ressources au 
moyen de réunions ciblées avec des donateurs et d’autres partisans 
potentiels de l’ARA.  

Les membres sont invités à contribuer à la campagne en partageant les 
informations sur l’adhésion à l’ARA avec d’autres organisations animées du 
même esprit. Les membres peuvent également apporter leur contribution 
en compilant la liste des demandes adressées aux donateurs et en faisant 
part de leurs suggestions sur la mobilisation et la tenue de tables rondes de 
donateurs éventuelles. Les membres peuvent également contribuer à 
améliorer progressivement les principes en les rendant aussi accessibles et 
applicables que possible.  
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6. Liens avec la CCNUCC et partenariats stratégiques  

L’ARA entend travailler avec et à l’appui des initiatives d’adaptation clés en 
cours dans les domaines de la science, de la politique et de la pratique. La 
collaboration avec les processus et organes de la CCNUCC, notamment la 
Conférence des Parties (CdP), sera une activité clé menée à bien par le 
Secrétariat au nom des membres de l’ARA. En outre, la nécessité de 
mobiliser et de mettre en œuvre des mesures d’adaptation à l’échelle des 
besoins exige le développement continu de partenariats stratégiques au 
sein de l’« espace d’adaptation » et au-delà. Cet axe de travail, dirigé par le 
Secrétariat, est un processus émergent reposant sur des développements 
continus. 

Les membres peuvent contribuer à ce flux de travail en identifiant les 
opportunités et les événements de mobilisation, en participant à 
l’élaboration de messages clés pour les événements, et en facilitant les 
conversations et les échanges au niveau des pays et des institutions avec les 
partenaires stratégiques potentiels. 

4.2 Élaboration de nouveaux programmes  

L’élaboration de nouveaux programmes de recherche de longue durée 
orientés vers l’action, qui développent des solutions d’adaptation axées sur 
les utilisateurs et renforcent les capacités dans les pays du Sud, est une 
activité centrale de l’Alliance de recherche en matière d’adaptation. Les 
membres sont encouragés à se réunir pour former de nouveaux 
partenariats afin de financer ces programmes qui répondent aux besoins les 
plus pressants des utilisateurs et aux possibilités en matière de recherche, 
et qui sont facilités par les axes de travail 2 et 3 ci-dessus. 

4.3 Comment s’impliquer 

Tous les membres actuels et potentiels de l’ARA sont invités à manifester 
leur intérêt et à participer à un ou plusieurs axes de travail, ou à fournir des 
ressources en contactant le Secrétariat de l’ARA à l’adresse suivante 
ara@southsouthnorth.org. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
nous contacter par courriel ou consulter les documents d’aperçu général 
des axes de travail sur le site Web de l’ARA :  

https://southsouthnorth.org/portfolio_page/adaptation-research-alliance/ 

 
 
 
Rosalind West, FCDO 
Anand Patwardhan, Université du Maryland 
Co-présidents du Comité directeur de l’ARA  


