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Matrice pour identifier et prioriser des options d’adaptation

• Objectif:  cette matrice est un outil transparent et systématique qui 
permet la compilation et l’évaluation des options d'adaptation 
nationales et infranationales existantes dans le cadre de 
l'élaboration initial d'un PNA

• C'est un outil d'apprentissage. Il vous permettra de poser des 
questions importantes relatifs aux choix des options d’adaptation 
et favorisera une meilleure prise de décision

• Testé et approuvé par plusieurs équipes techniques durant la 
formulation initiale de leur PNA: au Soudan du sud, République
centrafricaine,Timor Leste, etc. 



Qu’est-ce qu’une option d’adaptation?
Accords de Cancun (1/CP.16, § 14), établie l´action pour l´adaptation comme 
suit: 

Directives techniques (PMA, 2012) ), établie les 
options d´adaptation comme suit: 

a) Planification, hiérarchisation et mise en œuvre de mesures 
d’adaptation, dont des projets et programmes

b) Évaluations de l’impact, de la vulnérabilité et de l’adaptation, 

c) Renforcement des capacités institutionnelles 

d) Renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et 
écologiques

e) Amélioration des stratégies de prévention des risques de 
catastrophe liés aux changements climatiques

f) Adoption de mesures propres à favoriser la compréhension, la 
coordination et la coopération concernant les déplacements, les 
migrations et réinstallation par suite des changements climatiques

g) Recherche, mise au point, démonstration, diffusion, déploiement 
et transfert de technologies

h) Renforcement des systèmes de données, d’information et de 
connaissances, éducation et sensibilisation du public;

i) Amélioration de la recherche et de l’observation systématique de 
données climatologiques et de travaux de modélisation pour 
produire des données et des informations améliorées

• Stratégies de gestion ou 
opérationnelles, d’une évolution des 
infrastructures, d’un ajustement des 
politiques ou d’un renforcement des 
capacités.

• Consistent en un ajustement des 
activités de développement en cours 
(climate proofing ou renforcement de la 
résilience) ou bien inédites ou exigeant 
une importante transformation des 
processus



Comment identifier les options d’adaptation?

• Contributions déterminées au niveau national (CDN/NDCs)
• Plans de développement nationaux
• Plans et stratégies sectoriels
• Politiques et plans d’actions sur les changements climatiques
• Communications nationales
• Programmes d'action nationaux pour l'adaptation (PANA)
• Stratégies de financement des bailleurs de fonds (le FVC par 

exemple)
• Évaluations de la vulnérabilité et des risques climatiques
• Etc. 



Pourquoi utiliser la matrice d’identification des 
options d’adaptation?

– Offre une évaluation exhaustive des priorités existantes

– Aide à identifier les options qui pourraient être incluses dans le 
PNA initial
• Vérifie si et comment les options aident à atteindre les objectifs en matière 

d'adaptation et de développement

• Fournit la justification relative aux choix des options d'adaptation

• Évalue la façon dont les options contribuent aux questions intersectorielles tels que 
les questions de genre 

– Identifie les options potentielles pour une analyse et évaluation 
plus poussées si nécessaire (par l’utilisation d’une analyse 
coût/bénéfices ou d’une analyse multicritères etc.)

– Aide à l’identification des lacunes



Comment utiliser la matrice d’identification des 
options d’adaptation?
• Il y a sept onglets dans le fichier d’analyse avec différents thèmes et 

questions;
• Les questions reflètent des critères les plus souvent utilisés pour évaluer 

les différentes options d'adaptation;
• Chaque ligne correspond à une option d'adaptation
• Pour chaque option, veuillez remplir les informations nécessaires dans 

chaque colonne
• À ce stade, vous n’aurez probablement pas les réponses à toutes les 

questions. Certaines questions peuvent nécessiter la consultation de 
documents liés aux politiques nationales ou de consulter une personne clé. 
De plus, certaines d'analyses peuvent de pas être complétés.



EXEMPLE



Utilisation des résultats de l’analyse

• Leur utilisation dépend du processus PNA du pays

• Peut fournir une compilation complète des options d'adaptation pour le PNA

• C’est un outil qui peut être utilisé comme base pour la conduite d´exercices de 
priorisation - par exemple lors des ateliers consultatifs sur les PNA 

• La liste d'options identifiées peut aussi contribuée a un exercice d'évaluation 
cout-benefices, multicritères etc. 

• Permet d’approfondir les options qui ont déjà été décidées et hiérarchisées



EXERCICE 
A. Choisissez une option d'adaptation.  Si vous n'en avez pas, veuillez vous référer à 

ceux de votre CDN (voir diapositive suivante)

B. Merci de répondre aux questions suivantes dans « converser » (avec votre nom et pays):

1. Quelle est votre option d'adaptation? (par exemple agriculture de conservation).

2.  Quel est l’origine de l'option d'adaptation? (par ex Stratégie sur les changements climatiques; CDN)

3. Quelles sont les principales projections climatiques pour votre pays? L'option est-
elle cohérente avec ces projections? (par exemple répond a des projections de sècheresse)  

4. L'option d'adaptation est-elle une priorité (ou liée à une priorité) du plan national 
de développement?   (par exemple, lie a la priorité nationale sur la sécurité alimentaire) 



Options d´adaptation par pays (exemples issu du CDN) 
Pays Options d'adaptation par pays identifié dans le CND

Benin promouvoir le reboisement intensif; Assurer la protection du littoral contre l’élévation du niveau de mer

Burundi promotion de l’agriculture climato-intelligente; Amélioration de la recherche scientifique sur l’adaptation

Comores Agriculture de conservation; préservation et la restauration des forêts

Guinee préservation des berges et du lit des cours d’eau; Renforcement de connaissance  scientifique du littoral

Haiti Développement de l'aquaculture.; Etudes coûts-bénéfices de la relocalisation de communautés

Madagascar Élaboration de Systèmes d’Alertes Précoces; Promotion du Système de Riziculture Intensive et Améliorée

Mauritanie Restauration des paturages naturels; dessalements des zones cotieres

Niger Restauration des terres agricoles; Fixation des dunes

RDC gestion rationnelle des ressources forestières; protection des écosystèmes vulnérables des zones côtières

Senegal Promotion de l’assurance-pêche; mise en œuvre du système de surveillance épidémiologique.

Tchad développement des cultures diversifiées ; informer, éduquer et communiquer sur les risques climatiques

Togo gestion intégrée des ressources en eau; adaptation des établissements humains (bâtiments et villes

https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx



Prochaines étapes

• La matrice fait partie de l’exercice pratique pour le Module de 
formation 2 

• Période d'une semaine pour approfondir cet exercice et 
recevoir les commentaires de l'équipe PAG PNA à 
ninni.nyman@undp.org

mailto:ninni.nyman@undp.org

