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1. GOVERNADAPT: PRÉSENTATION DU PROJET

• Governadapt est un projet d’une durée d’un an, financé par l’Agence Basque de Coopération.

• L’objectif principal de Governadapt consiste à évaluer les risques côtiers associés aux
changements climatiques dans la ville de Dakar et à identifier des options d’adaptation à travers
d’un processus de conception et création conjointe avec des acteurs locaux, régionaux et
nationaux.

• Le projet est dirigé par le Centre Basque pour le Changement Climatique (BC3), ayant une
grande expérience en matière de changements climatiques et leurs impacts socio-économiques

et politiques.

• Governadapt est développé en collaboration avec IHCantabria, un institut de recherche qui
offre des solutions innovantes à base scientifique associées au cycle de l’eau en général et, en

particulier, aux zones côtières.
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1. GOVERNADAPT: PRÉSENTATION DU PROJET
Le projet est axé sur la coopération et le renforcement des capacités, et repose sur trois priorités:

i. la participation et la co-production

ii. l’intégration de la perspective de genre

iii. et l’intégration des besoins et des points de vue des groupes vulnérables

Afin de répondre à ces trois objectifs, l’implication des parties prenantes depuis le début et pendant toute la durée du

projet est essentielle. Nous prévoyons ce processus de co-production en deux étapes:

1. Une première phase de renforcement des capacités qui vise à présenter les résultats de l’évaluation des

risques, à discuter avec les parties prenantes sur leur compréhension et perception de ceux-ci et à parvenir à

un consensus sur les seuils de risque tolérables. La co-définition de ces seuils est un élément clé de la phase 2 du

projet, qui porte sur des solutions d’adaptation.

2. Une deuxième étape de participation, au cours de laquelle plusieures voies d’adaptation sont partagées pour

discuter et arriver à un accord avec les parties prenantes. Les voies d’adaptation proposées seront basées sur

les résultats de la Phase 1 et les contributions des parties prenantes.
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2. OBJECTIFS PRINCIPAUX

• L’objectif général de Governadapt est de concevoir et de développer un processus de
planification dynamique pour l’adaptation aux risques associés au changement climatique dans les

zones côtières, qui peut, à son tour, être répliqué dans d’autres villes africaines, ou dans d’autres

niveaux gouvernementaux, tels qu’au niveau régional ou national.

• De plus, il vise à impliquer les parties prenantes au niveau local et régional dans le processus de

compréhension et de gestion des risques climatiques, en particulier les risques d’événements côtiers

(érosion et inondation), pour décider conjointement des seuils de risque acceptables dans la ville de

Dakar (Abadie et al., 2017; Galarraga et al., 2018).

• Tout cela dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable, en relation étroite avec

les ODD et d’autres défis mondiaux, tels que la perte de biodiversité ou la réduction des risque de

catastrophe.
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3. ÉQUIPE DU PROJET
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4. DÉVELOPPEMENT DU PROJET
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Elisa Sainz de Murieta, PhD.

Centre Basque pour le Changement Climatique (BC3)
Edificio Sede Eraikina No 1, 1
UPV/EHU Zientzia Parkea
48940 Leioa, Pays Basque (Espagne)

elisa.sainzdemurieta@bc3research.org

5. CONTACT

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VOUS POUVEZ VOUS ADDRESSER À :
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