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Solutions basées sur la nature 
et action pour le climat



Contributions déterminées au niveau national

Contributions déterminées au niveau national (CDN) 

• L'accord de Paris, adopté lors de la 12e conférence 
des parties à la CCNUCC

• Demande à toutes les parties de la CCNUCC 
d'identifier et de communiquer leurs actions 
climatiques post-2020, connues sous le nom de 
"contributions déterminées au niveau national" 
(CDN)

• Les CDN présentent leurs contributions à 
l'atténuation du changement climatique et à 
l'adaptation

• Exige de toutes les parties qu'elles fassent 
régulièrement rapport sur leurs émissions et leurs 
efforts de réduction des émissions 



Les réductions d'émissions 
actuelles des NDC doivent 
être triplées pour limiter le 
réchauffement à un niveau 
bien inférieur à 2°C

Pour limiter le 
réchauffement à moins de 
1,5°C, il faudrait "multiplier 
par cinq environ" les 
engagements existants

Rapport du PNUE sur les écarts d'émissions en 2018

Les CDN actuelles et l'écart des émissions



Les forêts, les 
tourbières, les 
zones humides 
et l'agriculture 
peuvent fournir 
>1/3 de notre 
solution 
d'atténuation 
du climat 

Des solutions climatiques basées sur la nature 

Griscom et al. 2017. 
Solutions naturelles pour 
le climat. PNAS.



Solutions basées sur la nature : 

des actions visant à protéger, gérer 
durablement et/ou restaurer les écosystèmes, 
tout en contribuant simultanément à la 
réalisation de multiples objectifs de 
développement durable, notamment les 
objectifs nationaux en matière de climat, de 
sécurité alimentaire, de sécurité de l'eau, de 
réduction des risques de catastrophe et de 
moyens de subsistance, entre autres.

Solutions basées sur la nature



Exemples de solutions basées sur la nature
• Protection des forêts
• Déforestation évitée
• Restauration de la mangrove
• Agriculture régénérative
• Restauration des herbiers marins et des coraux
• Gestion durable des forêts 

• Pratiques de pâturage durables
• Protection des tourbières
• Restauration des zones humides
• Énergie basée sur la nature
• Agroforesterie
• Reboisement



Les solutions basées sur la nature et les SDG

Les solutions basées sur la 
nature sont indivisibles avec 
la moitié des objectifs des 
SDG.

Les solutions basées sur la 
nature garantissent que 
personne n'est laissé pour 
compte, et elles constituent 
un filet de sécurité pour les 
plus de 3 milliards de 
personnes qui dépendent de 
la nature pour leur 
subsistance
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Types de zones humides
• Zones humides marines et côtières 
• Zones humides intérieures
• Zones humides artificielles

Aperçu des zones humides
• Les zones humides dans le monde 

entier: 748 et 778 millions d'hectares
• Les mangroves couvrent ~240 000 km² 
• Les récifs coralliens restants couvrent 

~600 000 km²

Actions en faveur des zones humides
• Protéger, gérer, restaurer

Les zones humides comme SBN



Briefing “sur la nature pour le climat" -
identifier les possibilités de

des solutions basées sur la nature pour 
les zones humides

dans le cadre des contributions 
déterminées au niveau national 



Briefing de la nature pour le 
climat : Une analyse de la 
manière dont les solutions 
basées sur la nature peuvent 
aider à atteindre les objectifs 
climatiques nationaux tout 
en contribuant aux objectifs 
nationaux de 
développement durable. 

Analyser les solutions basées sur la nature en Côte d'Ivoire 



Cadre pour l'analyse des solutions basées sur la nature 

Analyser les solutions basées sur la nature en Côte d'Ivoire 



Analyser les solutions basées sur la nature en Côte d'Ivoire 

Potentiel 
d'atténuation des 
solutions basées sur 
la nature :
• Protéger les 

zones humides 
intérieures

• Protéger les 
mangroves

• Restauration des 
zones humides



Avantages potentiels de l'adaptation au changement climatique en Côte 
d'Ivoire

Éviter les impacts sur les zones humides 
intérieures :
• Préserver la qualité de l'eau
• Tourisme durable

Améliorer la gestion des zones humides
• Amélioration de la sécurité de l'eau
• Réduction des dommages causés par 

les inondations

Restaurer les zones humides côtières
• Protection contre les ondes de 

tempête
• Amélioration de la sécurité 

alimentaire



Solutions basées sur la nature concrètes au sein de la CDN de la Côte d'Ivoire 

Protéger les zones humides :
• Aucune mention

Gérer les zones humides côtières
• Aucune mention

Restaurer les zones humides
• Aucune mention

Autres références
• Faiblesse des liens avec 

l'adaptation au climat 



Les SBN dans le cadre des engagements nationaux de développement de la Côte 
d'Ivoire

• Cadres 
institutionnels 
et 
réglementaires

• Renforcer la 
GIRE

• Recherche sur 
l'érosion 
côtière



Les SBN dans le cadre des engagements nationaux de la Côte d'Ivoire en matière 
d'environnement 



Possibilités d'action sur les zones humides en Côte d'Ivoire 

Répartition des zones 
humides 

Zones marines 
protégées 

Impact cumulé sur les 
océans 



Écosystèmes côtiers de Samoa

Ecosystèmes côtiers

• Réduction des risques de 
catastrophes : des 
tampons essentiels pour 
les marées de tempête, 
les inondations

• Moyens de subsistance 
locaux et sécurité 
alimentaire : 25 % des 
ménages pratiquent la 
pêche, 66 % la 
consommation 
domestique



Les tourbières du Pérou

• Les tourbières de l'Amazonie péruvienne stockent 10 fois plus de carbone qu'une forêt tropicale 
intacte 

• Le bassin de l'avant-pays de Pastaza-Marañón contient le plus grand marais tourbeux de 
l'Amazonie



Mise à l'échelle des études de cas et des initiatives sur les zones humides en Côte 
d'Ivoire

Gestion participative des forêts de 
mangrove de Fresno 

Conservation des tortues 
de mer sur la plage de 

Mani-Kablaké 



Avantages connexes de la 
protection, de la restauration et 
de la gestion durable des zones 

humides



Les zones humides et les ODD
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Moyens de subsistance

Avantages des 
solutions basées sur 
la nature pour la Côte 

d'Ivoire : 
• La valeur des 

moyens de 
subsistance basés 
sur la nature pour 

le PIB de la Côte 
d'Ivoire est de 9,8 
milliards de dollars



Sécurité de l'eau

Avantages des solutions 
basées sur la nature pour la 

Côte d'Ivoire : 
Sécurité de l'eau

Pénurie d'eau en Côte d'Ivoire 



Sécurité alimentaire

Avantages des solutions 
basées sur la nature pour 
la Côte d'Ivoire : 
Sécurité alimentaire

• Les mangroves 
fournissent des habitats 
de nurserie essentiels et 
renforcent les stocks de 
poissons durables 



Réduction des risques de catastrophes

Avantages des solutions basées 
sur la nature pour la Côte 
d'Ivoire : 
Réduction des risques de 
catastrophes

• Le risque de catastrophe 
naturelle en Côte d'Ivoire est 
considérable

• Les zones humides et les 
mangroves peuvent réduire 
les inondations en absorbant 
l'excès d'eau dans le sol 

Risque d'inondation 
des rivières

Risque d'incendie



Résumé des recommandations pour des solutions basées sur la nature 
en Côte d'Ivoire

Améliorer la gestion des 
forêts naturelles

Restauration des forêtsLa conversion des forêts 
évitée

Protéger les zones 
humides

Restaurer les zones 
humides

Protéger les mangroves Restaurer les mangroves

Agroforesterie

Séquestration du biochar

Éviter la récolte de bois
de chauffage

Gestion du riz



Analyse des zones humides -
état actuel 



Renforcer les SBN dans les CDN

1. Argentine 
2. Bhoutan
3. Cambodge
4. Côte d'Ivoire 
5. Colombie 
6. L'île des cuisiniers
7. Costa Rica
8. RDC
9. Dominique
10. République 

dominicaine
11. Équateur 
12. Honduras 
13. Indonésie 
14. République kirghize 
15. Maurice
16. Mexique

17. Myanmar
18. Népal
19. Nigeria 
20. Niue
21. Panama 
22. Papouasie-Nouvelle-

Guinée
23. Pérou
24. Philippines
25. St Vincent et 

Grenadines
26. Samoa
27. Seychelles 
28. Somalie
29. Sud-Soudan
30. Thaïlande
31. Ouganda 
32. Vietnam 

55 pays 
Identifiés pour les 
brief SBN pour 
CDN 

Pays de zones humides (Priorités pour les zones humides)



Prochaines étapes pour les zones humides dans les contributions 
nationales 



Renforcer la pertinence : 
Placer les zones humides et les 
solutions basées sur la nature 
au cœur du développement 

durable 



Leçon 1 : Les données spatiales sont puissantes 



Leçon 2 : C'est l'aperçu entre les couches de données qui compte ! 



Leçon 3 : C'est le service essentiel, pas l'écosystème 



Leçon 4 : Nous devons cartographier les “zones essentielles au maintien
de la vie". 



Fixer des aspirations, 
des objectifs pour la 

nature

SPANB
UNBL

Données et informations 
sur la nature

BIOFIN

ELSA

Une aspiration raffinée, 
avec un financement et 
un plan spatial pour les 

SPANB

Amélioration de la planification 
opérationnelle, du financement et de 

l'exécution des actions des SPANB

Plan des zones 
protégées

Plan de 
restauration

Plan sur les 
espèces 

envahissantes

Amélioration du suivi et 
du reporting

6 NR GBO

Leçon 5 : Nous devons recadrer notre façon de penser aux zones 
humides et aux SBN



Fixer des aspirations, des objectifs 
pour la nature ET un développement 

dépendant de la nature 
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optimisées pour les plans de 
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UNBL

Données et informations sur la 
nature ET le développement

Amélioration de la planification opérationnelle, du 
financement et de l'exécution des plans de développement 

dépendant de la nature
SPANB
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Green 
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des rapports

Suivi 
sectoriel et 
reporting

Leçon 5 : Nous devons recadrer notre façon de penser aux zones 
humides et aux SBN



Analytique



Priorités 
nationales

Vallée de San José

Analyse à une résolution de 5 mètres des zones importantes pour le 
refroidissement urbain par les arbres

UN Biodiversity Lab 2.0 : données avec une résolution de 10 mètres



QUESTIONS ET RÉPONSES



DES QUESTIONS POUR LANCER LA DISCUSSION :

• Quelles stratégies pouvons-nous utiliser pour garantir au mieux 
l'inclusion des zones humides dans les CDN ?

• Comment pouvons-nous tirer le meilleur parti du UN Biodiversity 
Lab ?

• Quels sont les défis à relever pour la mise en œuvre ?

• Avez-vous des histoires de succès que vous aimeriez partager ?


