
Jeudi, le 23 juillet 2020 

WEBINAIRE 

De quelle manière les 
pays mesurent, font le 
suivi et évaluent les 
progrès en termes 
d’adaptation dans le 
cadre de leur PNA ? 



Pour la division du groupe 

S.V.P. Enregistrez votre prénom et nom de famille, comme 
vous l’avez fait en vous inscrivant à ce webinaire. 



Programme d’Appui 
Mondiale au PNA 

APPUI	AUX	PAYS	
Un	appui	technique	a	été	fourni	aux	pays	pour	renforcer	la		

planifica6on	de	l'adapta6on	au	changement	clima6que	et		
Iden6fier	leurs	lacunes	et	priorités	pour	l’avancement	de		
leur	processus	PNA	et	accéder	à	des	ressources	financières.	

Le	processus	PNA	a	progressé	dans	les	PMA	et	les	autres		

pays	en	développement	grâce	à	l’organisa6on	de		
forma6ons	sur	l'intégra6on	du	changement	clima6que	dans	l
es	processus	de	planifica6on	na6onaux.	Des	forma6ons		

régionales	ont	été	organisées	en	Afrique,	Asie-Pacifique,	Am
érique	la6ne,	ainsi	que	dans	les	Caraïbes	et	en	Europe	centra
le.	

ATELIERS	DE	FORMATION	(RÉGIONAUX	ET	MONDIAUX)	

PARTAGE	DES	CONNAISSANCES	

Des	échange	Sud-Sud	ont	été	organisés	pour	partager	les	
bonnes	pra6ques	et	défis	rencontrer	en	terme	d’adapta6
on	au	changement	clima6que.	Ces	dialogues	ont	eu	lieu	e
n	Afrique,	Asie-Pacifique,	Amérique	la6ne,	et	Europe		

centrale.		

Funded	by	



Programme 
10 min Où en sommes-nous en termes de 

suivi et d’évaluation pour 
l’adaptation ? 

M. Patrick Guerdat, Réseau 
mondial de PNA. 

10 min Définir les matrices d’adaptation en  
Côte d’Ivoire  

M. Jean Douglas Anaman, le 
coordonnateur du projet NAP-
GCF au PNUD, Côte d’Ivoire. 

10 min Les défis du suivi et de l’évaluation 
d’adaptation  

M. Arouna Dolobzanga, 
Ministère de l’Environnement de 
l’Économie Verte et du 
Changement Climatique, 
Burkina Faso. 

10 min Questions-réponses 

30 min Discussions par groupes 

30 min Regroupement et questions-réponses finales 



Juillet	2020	

Suivi,	Evalua=on,	&	
Appren=ssage	(SEA)	de	
l’adapta=on	:	Introduc=on	



Notre objectif : soutenir les pays en développement dans l’avancement de 
leurs processus de PNA 

Ce que nous faisons : 
•  soutenir les actions menées au niveau national  
•  faciliter l’apprentissage et les échanges entre pays du Sud 
•  développer des ressources et des produits de communications  
  

Pays bénéficient 
de l’appui 

technique direct	

Produits de la 
connaissance 

Personnes 
formées sur 

l’adaptation aux 
changements 
climatiques	

Institutions 
gouvernementales 

qui ont renforcé 
leurs capacités de 

planification 
d’adaptation	

Personnes de 
 45 pays qui ont 

participé aux 
échanges sud-

sud	

Réseau mondial de PNA 



Qu’est-ce	que	le	suivi,	l’évalua=on	et	l’appren=ssage	de	
l’adapta=on	(SEA)	?	

Le suivi sert à évaluer le niveau de la mise en œuvre d’une mesure d’adaptation 
ou l’atteinte d’objectifs préétablis en lien avec l’adaptation (est-ce que l’on a fait ce 
que l’on a dit qu’on allait faire ?). 

L’évaluation est une analyse systématique de la valeur ou de l’utilité d’une 
intervention d’adaptation à un moment donné, afin de déterminer si celle-ci a 
effectivement permis d’atteindre les objectifs préétablis (est-ce que l’on a eu les 
impacts escomptés ? pour qui ? où ? comment ? quand ?).  

L’apprentissage permet de tirer des leçons sur ce qui fonctionne bien ou pas, et de 
faire des corrections nécessaires pour améliorer la façon et le but à atteindre. 



Pourquoi	faire	
le	SEA	de	
l’adapta=on	?	

•  Ges=on	adap=ve	:	contrôler	la	
progression	d’une	poli6que	ou	d’un	
plan	et	ajuster	le	cap	en	fonc6on	des	
résultats	du	S&E.		

•  Responsabilité:	informer	les	par6es	
prenantes	de	l’avancement	et/ou	des	
résultats.		

•  Compliance:	auprès	de	la	CCNUCC	et	
autres	partenaires	de	développement.	

On	peut	faire	les	trois,	mais	y	aura-t-il	une	
priorité	?	



Quels	sont	certains	
des	défis	majeurs	
associés	au	SEA	de	
l’adapta=on	?	

•  L’adapta6on	est	spécifique	au	contexte	
(pays,	secteur,	région,	groupes	et	
écosystèmes	vulnérables)	

•  L’absence	d’une	unité	de	mesure	
commune	pour	mesurer	le	succès		

•  Il	faut	du	temps	avant	de	pouvoir	juger	
du	succès	d’une	ac6vité	d’adapta6on	

•  L’incer6tude	des	impacts	réels	des	
changements	clima6ques	

•  L’existence	d’autres	facteurs	qui	
affectent	l’adapta6on	



SEA pour le PNA 

Il n’y a pas d’approche unique 



•  Quel	est	le	but	du	disposi6f	de	SEA	et	
comment	seront	communiqués	les	résultats	?	

•  Quelles	méthodes	et	ou6ls	vont	être	u6lisés	
pour	collecter	et	analyser	les	données	et	
informa6ons	?	

•  Quelles	sont	les	par6es	prenantes	qui	doivent	
être	impliquées	?	Qui	va	piloter	le	
processus	?	

•  Quelles	sont	les	ressources	humaines	et	
financières	nécessaires	?	

Ces	thèmes	seront	explorés	lors	de	l’exercice	de	groupe	

Quelques	considéra=ons	





CONTEXTE	

Contexte	poli=que	

•  Quelles	poli6ques	liées	à	l’adapta6on	
sont	déjà	en	place	?	Quels	sont	les	
disposi6fs	de	S&E	existants	?	

Finalité	

•  Ges6on	adap6ve,	responsabilité,	
rapports	interna6onaux…	

Niveau	d’applica=on	

•  Ver6cal	:	na6onal	ou	infrana6onal	?	

•  Horizontal	:	Secteurs	ou	thèmes	
prioritaires	?	



Focus	

•  Le	processus	et/ou	les	résultats	
d’adapta6on	?	

Données	et	informa=ons	nécessaires	

•  Basés	sur	le	but	du	disposi6f,	la	portée,	les	
acteurs	concernés…	

•  Sélec6on	des	indicateurs	(si	besoin)	en	
prenant	compte	de	la	per6nence	par	
rapport	au	contexte,	le	temps	et	les	
ressources	nécessaires	à	la	collecte	des	
données,	la	disponibilité	des	données...	

•  Etablissement	d’une	base	de	références	

CONTENU	





OPÉRATIONNALISATION	

Structure	Ins=tu=onnelle	

•  Rôles	et	responsabilités	

Collec=on	de	données	et	synthèse	

•  Quelles	sont	les	données	déjà	disponibles?	

•  Comment	va	se	faire	la	collecte?	

•  Comment	les	données	seront	organisées?	

•  Qui	y	aura	accès?	

•  Qui	va	faire	l’analyse?	

Ressources	mobilisées	

•  Humaines	et	financières	



COMMUNICATION	

Résultats	et	Rapports	

•  Comment	seront	présentés	les	résultats	?	

•  Sous	quels	formats	?	

•  A	quelles	fréquences	?		

•  Quelles	seront	les	public	cibles	?	

•  Usage	interne	ou	externe	?	





•  Avoir	des	réponses	claires	aux	ques=ons	clés:	Quel	est	le	but	?	Quelles	méthodes	et	
ou6ls	vont	être	u6lisés	?	Quelles	sont	les	ressources	nécessaires	?	Quelles	sont	les	
par6es	prenantes	?	

•  Approche	par=cipa=ve:	impliquer	les	par6es	prenantes	dans	la	concep6on	du	système	
de	SEA	afin	d’encourager	dès	le	départ	la	responsabilisa6on	et	la	collabora6on	

•  Construire	sur	ce	qui	existe	déjà:	u6liser	les	ressources	et	données	existantes,	
compléter	si	besoin,	et	harmoniser	si	possible	avec	d’autres	processus	(CDN)	pour	éviter	
les	doublons	

•  Réduire	la	complexité:	commencer	simple,	se	concentrer	sur	les	priorités	en	tenant	
compte	des	ressources	disponibles.	Possibilité	de	développer	par	étape	ou	par	secteur	

•  Sensibilisa=on	con=nue	du	rôle	du	SEA	dans	l’adapta6on,	et	forma6on	du	personnel	
technique	et	des	décideurs	

Quelques	réflexions	finales	



info@napglobalnetwork.org	|	www.napglobalnetwork.org	
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DE QUELLE MANIÈRE LES 
PAYS MESURENT, FONT LE 
SUIVI ET ÉVALUENT LES 
PROGRÈS EN TERMES 
D’ADAPTATION DANS LE 
CADRE DE LEUR PNA ? 

Présenté par: 
Jean Douglas ANAMAN 
Projet NAP-GCF Côte d’Ivoire 



    1-INTRODUCTION 

Accords de Paris sur Climat : Révision de ses 
Contributions Déterminées au niveau National (CDN) – 
Développement d’indicateurs pour adaptation  

Projet PNA/GCF : MRV 
Adaptation 

Task-Force Nationale MRV : MRV Adaptation; MRV 
Atténuation; MRV Financement. 



   1-INTRODUCTION 

MRV Atténuation : notification des émissions nationales 
de GES et de la mise en œuvre des actions d’atténuation.  

MRV Adaptation : présentation des rapports sur la mise 
en œuvre et les impacts des actions d’adaptation. 

MRV Financement : notification des différents appuis 
reçus et utilisés pour mener la mise en œuvre des CDN 
ou actions de lutte contre les CC. 

Initiative sectorielle	: Plateforme informatisée du 
système intégré de Suivi-Évaluation des actions et 
activités du Programme National d’Investissement 
Agricole (PNIA 2). 



2-INDICE DE VULNÉRABILITÉ ET MESURE DES PROGRÈS 
D’ADAPTATION  

1.  Développement d’outils de suivi-évaluation : mesure de l’efficience 
de la stratégie climatique 

2.  Suivi de l’ACC : Inexistence d’indicateurs aisés + multiplicité des 
facteurs de risque et de vulnérabilité des secteurs de l’adaptation 

3.  Indicateur de l’Adaptation aux changements climatiques (ACC) : en 
construction 

4.  Structure de l’indice d’adaptation basée sur celle de l’indice global 
d’adaptation ND-GAIN (Notre Dame Global Adaptation Index), seul à 
mesurer la vulnérabilité des pays aux changements climatiques et 
leur capacité à s’y adapter 

5.  Indice d’adaptation en Côte d’Ivoire : indice de vulnérabilité globale 
+ indice de préparation.  

Construction d’indices 



2-INDICE DE VULNÉRABILITÉ POUR LA COTE D’IVOIRE   

Structure de l’indice d’Adaptation 
(Adapté manuel GIZ par KINOME) 

L’indice d’adaptation 
permet de : 

! construire un niveau de 
référence pour 
l’adaptation (Indice vul) ;  

! adresser un objectif 
national d’adaptation 
(dans CDN et PNA) ; 

! suivre de façon 
stratégique les actions 
d’adaptation (MRV). 



2-INDICE DE VULNÉRABILITÉ ET MESURE DES PROGRÈS 
D’ADAPTATION  

L’indice d’adaptation et la mesure des progrès de 
l’adaptation posent les défis suivants :  

! construction d’un niveau de référence pour 
l’adaptation au niveau national ;  

! mise en place d’un objectif national d’adaptation ;  

! suivi stratégique et régulier des actions 
d’adaptation ; 

! dissociation des objectifs (indicateurs) 
d’adaptation et des objectifs (indicateurs) de 
développement. 

Défis & Recommandations 



! Mise en place d’une matrice de suivi-évaluation des 
actions climatiques (atténuation & adaptation). 

! Construction d’un Système National MRV pour la Côte 
d’Ivoire avec une composante MRV Adaptation. 

! Suivi des actions d’adaptation à travers un indicateur 
d’adaptation aux changements climatiques. 

La mesure, le suivi et l’évaluation 
des progrès en terme 
d’adaptation dans le cadre du 
PNA se résument comme suit : 

CONCLUSION 





29	

EXPERIENCE DU SYSTÈME 
DE SUIVI-EVALUATION DU 
PLAN NATIONAL 
D’ADAPTATION DU  
BURKINA FASO 

OUEDRAOGO Kouka 

Point Focal PNA 



Résumé du PNA du Burkina Faso 

• Réalisation : 2012 à 2015 avec son adoption en 2015 ; 

• Options d’adaptation : six plans sectoriels (agriculture, 
ressources animales, environnement et RN, santé, énergie, 
infrastructures et habitat), et trois secteurs transversaux 
(OSC, Associations féminines, eau) pour un PNA; 

• 5 axes stratégiques : 
• Horizon 2030 avec une révision/relecture tous les 5 ans ; 
• Coût : 3 853 000 000 FCFA, environ 7 706 000USD; 
• Dispositif de mise en œuvre ; 
• Dispositif de suivi-évaluation. 



Méthodologie du suivi-évaluation du PNA 

Suivi des activités, suivi des résultats, suivi des impacts des 5 
axes stratégiques du PNA à savoir : 

"  le renforcement des capacités à long terme des cadres 
institutionnels impliqués dans l’adaptation aux changements 
climatiques ; 

"  le renforcement des systèmes d’information ; 

"  la réduction de la vulnérabilité globale du pays aux 
changements climatiques ; 

"  la mise en œuvre de mécanismes financiers efficaces et 
durables ; 

"  l’intégration systématique de l’adaptation aux changements 
climatiques dans les politiques et stratégies de développement 



Dispositif de suivi-évaluation (S&E) du PNA 

•  Un cellule de suivi-évaluation du SP/CNDD, chargée de 
renseigner l’état de mise en œuvre de l’ensemble du PNA 
avec pour tache d’administrer une base de données 
capables d’informer le Gouvernement et tous les acteurs 
intéressés sur la performance mesurée du PNA. 

•  Des correspondants de suivi-évaluation dans les secteurs 
ministériels couverts par le PNA qui travailleront en relation 
avec la cellule de suivi-évaluation du SP/CNDD en 
alimentant sa base de données avec les informations sur 
l’évolution du PNA par secteur. 

La cellule de suivi-évaluation du SP/CNDD ainsi que les correspondants dans les 
secteurs devraient produire des rapports périodiques et des documents de 

communication sur l’évolution du PNA destinés aux décideurs et au grand public. 



Bilan du suivi-évaluation   
Deux rapports sommaires élaborés en 2017 et 2018 ainsi qu’une étude 
organisationnelle sur la mise en œuvre du PNA réalisée en 2018 font 
ressortir des difficultés suivantes : 

•  une insuffisance de la méthodologie de collectes des données ;  

•  une insuffisance des données et de leurs collectes ;  

•  une insuffisance de suivi évaluation des PNA sectoriels;  

•  l’absence d’un cadre de coordination et d’orientation des actions 
du PNA : non opérationnalisation du dispositif de S&E ;  

•  une insuffisance de collaboration entre le SP/CNDD et les acteurs 
sectoriels ; 

•  une inexistence d’un canal de remontée de l’information vers  
le SP CNDD ; 

•  une insuffisance de communications sur le PNA. 



Suggestions et recommandations 

!  Une meilleure organisation du système de S&E par : 

# une définition claire de l’équipe de la coordination PNA; 

# la désignation des points focaux PNA dans les ministères (et aussi les SP 
eau, élevage, genre, GIRE etc. ) ; 

!  Organiser un atelier de relance du PNA ; 

!  Poursuivre l’information et la diffusion à travers les ateliers pour une meilleure 
appropriation du PNA ; 

!  Améliorer la communication entre les acteurs du PNA à travers des outils 
appropriés ; 

!  Élargir le spectre des acteurs du PNA notamment les acteurs décentralisés et le 
secteur privé ; 

!  Faire un plaidoyer pour l’augmentation du budget national consacré au PNA avec 
un élargissement du champ de mobilisation des ressources financières. 



Actions réalisées en matière de l’amélioration du 
système de S&E ou en cours 

•  Élaboration des rapports sommaires de l’état de mise en œuvre du PNA en 
2017 et 2018 ; 

•  conduite d’une étude sur l’analyse organisationnelle du PNA (2018) ;  

•  réalisation d’une étude sur le système de S&E du PNA et des CC (2019) ; 

•  désignation des points focaux sectoriels du PNA (2019) ; 

•  renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre du PNA (2020) ; 

•  revue des indicateurs du PNA et de la CDN en cohérence avec les 
indicateurs du PNDES et des ODD . 

Tenue d’ateliers régionaux d’information et de diffusion conduites  
dans 8 régions sur 13 depuis 2016 



Perspectives 
•  La formalisation de la cellule du dispositif de S&E du SP/CNDD et 

des points focaux (sectoriels et transversaux) ; 

•  la poursuite du renforcement des capacités de l’ensemble des 
acteurs de S&E du PNA et la CDN ; 

•  l’intégration du système de S&E des actions de changements 
climatiques au dispositif actuel de S&E des politiques sectorielles ; 

•  la tenue d’une session d’échanges entre les acteurs du S&E en 
vue de s’accorder sur les indicateurs pertinents à retenir, leur 
mode de calcul et de la périodicité de renseignement ; 

•  L’alignement du système de S&E commun au  PNA et à la CDN 
avec les politiques sectorielles ; 

•  l’organisation de sessions d’information sur le PNA et la CDN au 
profit des premiers responsables des ministères sectoriels, des 
collectivités territoriales et des OSC. 



Je vous remercie 
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Questions-réponses 
Merci de nous soumettre vos questions dans la fenêtre 

de conversation en direct. 



1.  Outils et approches utilisés pour le suivi-évaluation 
•  Modérateur : M. Christophe Buffet, projet de la Facilité Adapt’Action au 

sein de l’AFD. 
•  Mme Oumou Doumbouya, Point focal de PNA, Guinée. 

2.  La mise en place du système de suivi-évaluation 
•  Modératrice : Mme Nele Bünner, Projet d’appui scientifique aux 

processus de PNA dans les PMA francophones d’Afrique subsaharienne, 
GIZ. 

•  Mme Naima Oumoussa, Chargée de l'Adaptation à la direction du 
changement climatique et de l'économie verte, Département de 
l'environnement, Maroc. 

3.  L’intégration du suivi-évaluation de l’adaptation avec les CDN, 
les ODD, et le Cadre d'action de Sendai 
•  Modérateur : M. Patrick Guerdat, Réseau mondial de PNA. 
•  Mme Dibor Faye, Chargée de Programme Adaptation, Unité Climat, 

Ministère de l'environnement et du Développement Durable, Sénégal. 

Discussions par groupes 



Merci de nous soumettre vos questions et commentaires dans la fenêtre 
de conversation en direct OU en levant votre main en sélectionnant  

le bouton au bas de la liste des participants. 

Discussions par groupes 



1.  Ou=ls	et	approches	u=lisés	
pour	le	suivi-évalua=on	

2.  La	mise	en	place	du	système	
de	suivi-évalua=on	

5.  L’intégra=on	du	suivi-
évalua=on	de	l’adapta=on	
avec	les	CDN,	les	ODD,	et	le	
Cadre	d'ac=on	de	Sendai	

Résumé 



Questions-réponses 
Merci de nous soumettre vos questions dans la fenêtre 

de conversation en direct. 



Merci beaucoup! 

info@napglobalnetwork.org  
www.napglobalnetwork.org  

Julie.teng@undp.org 
www.globalsupportprogramme.org/nap-gsp 


