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Agenda

1. Le suivi et l’évaluation (S&E) de l’adaptation

− Logiques, objectifs et difficultés du S&E de l‘adaptation

− Niveaux d‘application

2. Développer un dispositif de S&E au niveau national: le Plan National 
d‘Adaptation (PNA) 

− Comment développer un dispositif de S&E

− Recommendations au niveau national

3. S&E dans le cadre de la CCNUCC 

− S&E dans l‘Accord de Paris

− Communications relatives à l‘adaptation
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Le suivi et l’évaluation (S&E) de l’adaptation
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L‘adaptation au Changement Climatique aujourd‘hui

14.01.2021

Accord de Paris

• Objectif mondial sur l‘adaptation

• les pays devront s'engager dans la planification de l'adaptation

…et son effet

• Sensibilation politique sur l‘adaptation dans les pays et à l‘international

→ + 75% ont inclu l‘adaptation dans leurs CDN

→ Plus que 60 pays engagés dans le processus PNA

→ Plein des initiatives (comme le GCA et son Sommet Global de l‘Adaptation)

Nécessité de comprendre ce que nous faisons



Le suivi et l'évaluation (S&E) de l'adaptation visent à : 

• Suivre la mise en œuvre des plans et actions d'adaptation

• Comprendre leurs résultats et leur efficacité

• Évaluer ce qui a fonctionné, comment et pourquoi

→ Fournir la base de l'apprentissage, de la responsabilité et de la rédaction de rapports

Ainsi que

• Appuyer la conduite des interventions dans un contexte d‘incertitude

• Rendre compte pour le financement climatique

• Respecter les règles (inter)nationales relatives aux déclarations,                        
comptes rendus et remise de rapports

Objectifs du S&E de l’adaptation
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14.01.2021

Temps

Développement

adaptation

vulnérabilité

=

Le S&E de l‘adaptation: Que voulons-nous mesurer?



Les difficultés du S&E de l’adaptation
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Dépendant du contexte

-

Aucun indicateur 

universel

Source: GIZ (2013) Integrating climate change adaptation into development planning 

Incertitude

Des évolutions climatiques

et socio-économiques

Complexité

Enchevêtrement avec les

facteurs de stress sociaux

et économiques

Pas de mesure unique

Que suivre?

Quels indicateurs utiliser?

Horizon temporel lointain
Le succès de l‘adaptation

n‘est visible qu‘après une

période de temps prolongée



14.01.2021

Niveau
international 

Performance 
globale de 

l’ensemble des 
projets et des 

actions

Niveau
national  

Stratégies/plan
s d’adaptation

nationaux ; 
secteurs

Niveau des 
projets

Résultat des 
actions 

d’adaptation

Niveaux d’application du S&E de l’adaptation

 L’approche du S&E 

de l’adaptation n’est pas 

la même en fonction du 

niveau d’application.



Développer un dispositif de S&E au niveau national: 
le Plan National d‘Adaptation (PNA) 
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Large spectre d'applications, par exemple :

• Surveiller les mises en œuvre axées sur les résultats des actions et des plans d'adaptation, 
par ex. pour un pays avec un cadre de planification globale

Exemple: Philippines, Royaume-Uni

• Surveiller le processus PNA lui-même, comment il progresse (mais pas les résultats réels 
d'adaptation)

Exemple: Outil PEG (Progrès, efficacité et lacunes) du groupe d’experts des PMA

Deux points clés à noter :

Le S&E dans le cadre du processus du PNA
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1. Pas de solution universelle pout tous les buts/contextes

2. Un système de S&E de l'adaptation n'a pas nécessairement 

besoin d'être nouveau et très complexe - il peut plutôt s’appuyer 

sur des systèmes d'information et de suivi existants



Comment développer un dispositif de S&E
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1. Contexte: Décrit le contexte politique, l‘objectif et le 

niveau d‘application du système de S&E

2. Contenu: Décrit le focus (mise en oeuvre et/où

résultats) et les informations nécessaires pour cet

objectif

3. Opérationnalisation: Définit le mode de collecte des 

données et des informations nécessaires ainsi que

l‘organisation institutionnelle

4. Produit: Comment l‘information d‘un système de 

S&E sera diffusée au groupe cible

➢ Cherchez d'abord à clarifier l'objectif et l'utilisation prévue 

➢ Ne commencez pas par le développement des indicateurs 



Les systèmes nationaux de S&E peuvent

varier selon le contexte national 

➢ mandat, objectif et portée du système

➢ Resources nécessaires

➢ Base des données et méthodologie

➢ Institutions et leur interaction

➢ Formats et canaux de communication

Que va-t-on mesurer?

…et ils mesurent et produisent des types
différents d‘information

➢ Implementation

➢ Objectifs atteints

➢ Changements de la vulnerabilité / des risques
climatiques
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• Préciser l’objectif: pourquoi, comment, par qui, utilisation des résultats

• Adapter le système de suivi et d'évaluation au contexte national

• Commencez par identifier les informations nécessaires 

• Obtenir le soutien des parties prenantes

• Utiliser les sources de données/systèmes de surveillance existants

• Désigner des responsabilités claires pour la collecte, l'analyse et la communication 
des données

• Traiter le suivi et l'évaluation dans le cadre du processus du PNA et de la mise en 
œuvre du CDN

• Explorer les liens entre les différents niveaux de gouvernement

• N'hésitez pas à commencer par un système de suivi et d'évaluation simple et à 
l'étendre au fil du temps

Recommendations pour développer un système de S&E national
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S&E du PNA dans le cadre de la CCNUCC 
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Article 7 (Adaptation):

(7.9) « Chaque Partie entreprend, selon qu'il convient, des processus de planification de 
l'adaptation (…), y compris en faisant intervenir:

d. Le suivi et l'évaluation des plans, des politiques, des programmes et des 
mesures d'adaptation et les enseignements à retenir»

Article 13 (Transparency Framework):

(13.8) «Chaque Partie devrait également communiquer des informations sur les effets des 
changements climatiques et sur l'adaptation à ces changements au titre de l'article 7, 
selon qu'il convient »

S&E dans le cadre de l‘Accord de Paris
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• Un mandat clair pour le S&E

• Met l'accent sur l'apprentissage

• Les détails sont laissés aux Parties : S&E de l'adaptation par pays

• Les pays développés doivent apporter leur soutien (7.13) (13.14/15)



Les pays doivent faire rapport tous les deux ans en vertu du cadre de transparence, mais :

• La fourniture d'informations sur l'adaptation est volontaire ("devrait")

• Flexibilité : Pour les PMA et les PEID, l'établissement de rapports est encouragée mais pas 
exigée

L'adaptation peut être rapportée par différents véhicules :

• Rapport biennal sur la transparence

• Communication relative à l’adaptation

• Communication Nationale

• Plan National d’Adaptation (PNA)

• Les CND (pour faire le point sur les progrès réalisés)

• Autres documents nationaux

S&E dans le cadre de l‘Accord de Paris
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Les pays doivent 

➢ décider de ce qu'ils rapportent et où

➢ comment les différents rapports sont liés 

entre eux

➢ mettre en place des moyens pour 

recueillir les données requises, par ex. 

par le biais de systèmes nationaux du 

S&E de l'adaptation



www.giz.de https://twitter.com/giz_gmbh https://www.facebook.com/gizprofile/

Contact

Vanessa.dirking@giz.de

Vanessa Dirking
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Merci 
pour
votre
attention!
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