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Qu’est-ce que la capacité 
d’adaptation? 

 C’est l’habilité de changer ses pratiques ou 
comportements en réaction à des changements 
des conditions extérieures, et de façon à réduire 
les incidences négatives de ces changements.   

 Le processus d’adaptation aux changements 
climatiques consiste à tirer des leçons des 
expériences passées avec les variations du climat 
actuel, et de les appliquer pour faire face au 
climat futur, incluant les surprises .”  (adapté de 
Brooks and Adger, 2005, p. 168) 
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Qu’est-ce que la recherche-action ? 
 C’est un processus de recherche de connaissances, 

solutions ou moyens d’améliorer une situation, qui 
comporte de l’action et qui implique l’évaluation des 
résultats ou conséquences de ces actions 

 Dans la recherche-action participative, les participants 
sont aussi chercheurs et sont non seulement des sujets 
de ou des aides à la recherche.  Les chercheurs 
deviennent acteurs dans le processus. 

 La recherche-action peut être menée par des 
personnes qui ne sont pas des chercheurs 
académiques (par exemple, des groupements paysans, 
syndicats, enseignants, etc…) 
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Le programme Adaptation aux 
changements climatiques en 
Afrique (ACCA) 
  une démarche conjointe du DFID et du CRDI pour 
soutenir des initiatives africaines de recherche-action 
et de renforcement des capacités  

 Objectif principal: Améliorer la capacité des 
populations et organisations africaines à s'adapter à 
la variabilité et aux changements climatiques de 
façon bénéfique pour les plus vulnérables 

 22 projets approuvés de recherche action 
participative, partage des connaissance ou formation 

 http://www.idrc.ca/ccaa/ 
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Comment la recherche-action participative 
est-elle conduite dans les projets soutenus 
par le programme ACCA?  

 Trois exemples de projets dont des profils sont disponibles sur la 
page web de ACCA 
 

                                    http://www.crid.ca/acca/ 
Points communs: Les chercheurs travaillent avec des groupes ou des 

organisations qui prennent part dans la recherche de solutions.  
Les chercheurs sont attentifs à comment ceux-ci utilisent leurs résultats 

et ils ajustent leur recherche en fonction des besoins de ceux-ci 

http://www.crid.ca/acca/
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En travaillant avec les 
comités municipaux de 
pré-alerte météorologique 
et d’expérimentation 
paysanne dans 35 
municipalités rurales 
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En travaillant avec les services 
de santé décentralisés et en 
essayant avec eux un modèle de 
prévision des épidémies, pour 
orienter les interventions là où 
elles sont nécessaires 



8 www.crdi.ca/acca 

En travaillant avec l’autorité de 
gestion du bassin de la rivière 
Berg et en essayant avec elle 
des modèles hydrologiques et 
économiques 
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Merci !! 


