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˃ PRÉAMBULE
À l’issue de la COP21 en décembre 2015, un accord inédit a été signé par les 195 pays-parties engagés
dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il fixe un cadre de travail pour atteindre les objectifs
de réduction de température (de 1,5 °C) et d’émission des gaz à effet de serre. Mais ce cadre reste
flou, tant sur la mise en œuvre des plans d’actions que sur les délais et les moyens pour atteindre ces
objectifs, notamment en matière d’adaptation au dérèglement climatique. Les prochaines COP
aideront certainement à clarifier les points flous et les contributions nationales (Intended Nationally
Determined Contributions INDC) devront être renouvelées – de façon plus ambitieuse – d’ici 2020.
La COP21 a pu démontrer combien la société civile et les ONG, ainsi que les collectivités territoriales,
jouaient un rôle prépondérant dans la gouvernance climatique pour engager, avec les États, des
mesures concrètes contre le dérèglement climatique et réduire ses effets. S’il n’y a pas, à l’heure
actuelle, de définition précise de projets d’adaptation, ni de méthodologie standard de leur
élaboration et du suivi de leurs impacts, une profusion d’outils et de méthodes a déjà été élaborée par
les acteurs de l’aide, pour, en collaboration avec les acteurs nationaux ou locaux, définir, planifier et
évaluer les projets et programmes climato-compatibles.
Focalisé sur les actions d’adaptation, ce document de travail inventorie les outils, méthodes et
indicateurs aujourd’hui à disposition, en tentant de les catégoriser et de les synthétiser de façon
exhaustive et précise. Tout d’abord destiné à appuyer les intervenants du Gret pour faciliter le
montage de projets climatiques, il prolonge un premier travail effectué par le Geres avec Coordination
Sud (2012). Réalisé dans le cadre d’un stage en Master 2, cet inventaire reste évidemment perfectible.
Il n’a pas encore circulé et son utilisation devrait conduire à le réviser, le corriger et le compléter, avec
les partenaires et organisations porteuses des méthodes et outils. Il s’agit de « faire vivre » cette revue
de méthodes, dont les 25 fiches ne demandent qu’à évoluer, être complétées ou fusionner.
Cette revue méthodologique se décompose en :
1.
2.
3.
4.
5.

Une description des cycles de projets climatiques
Une déclinaison des étapes d’un projet d’adaptation
Une série de fiches « Outils d’analyse de projets »
Une série de fiches « Suivi-évaluation/indicateurs de projets »
Une série de questions à se poser lors du montage d’un projet

Un tableau synthétique de l’ensemble des fiches et de leurs caractéristiques se trouve à la page
suivante. Les indications sur les acteurs nationaux, les institutions nationales et leurs programmes
(PANA, PAN, etc.) sont rassemblées en annexes.
N’hésitez pas à vous manifester et faire part de vos remarques et réactions.

Bonne lecture et bon usage.
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˃ TABLEAUX RÉCAPITULATIFS
Tableau n°1
Récapitulatif des méthodes et outils d’adaptation

Fiche 1 : OCDE, 2009 (G)
Fiche 2 : USAID, 2007 (G)
Fiche 3 : GIZ, 2011 (G)
Fiche 4 : Ademe, 2011 (G)
Fiche 5 : Pnud, 2011 (G)
Fiche 6 : Care, 2010 (C)
Fiche 7 : Cristal, IISD, IUCN, SEI, Inter Coopération, 2015 (C)
Fiche 8 : Tearfund, 2013 (C)
Fiche 9 : Care International & IIED, 2012 (C)
Fiche 10 : Icimod, 2011 (C)
Fiche 11 : Geres, 2014
Fiche 12 : Geres, 2013
Fiche 13 : FAO, 2012
Fiche 14 : GIZ, 2011
Fiche 15 : FAO, 2014
Fiche 16 : FAO, 2013
Fiche 17 : UKCIP, 2013
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Communautaire

Local

Régional

National

International

Accès aux outils de
modélisation

Études de cas

Niveau d’application
Suivi-évaluation des mesures
d’adaptation.

Cumul données scientifiques/
connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des
projets

Analyse et proposition des
mesures d’adaptation

Contenu

Analyse des vulnérabilités

Mix des deux

Etudes de cas
Portail/Didacticiel/Formation

Quantitative



Manuel d’analyse des vulnérabilités au niveau Global (G)
Manuel d’analyse des vulnérabilités au niveau
communautaire (C)
Manuel d’évaluation/indicateurs (EI)

Types
d’informations

Qualitative



Revue de littérature/Résumé
des approches



Manuel/Guide pas à pas

Manuel/Guide

Outil informatisé (Excel ou en
ligne)

Type de
document

Tableau n°2
Récapitulatif du suivi-évaluation d’un projet et des mesures d’adaptation

Fiche n°18 : Ademe, 2013
Fiche n°19 : Geres, 2013
Fiche 20 :Pnud, 2007 (EI)
Fiche 21 : IIED, 2014 (EI)
Fiche 22 : IIED, 2013 (EI)
Fiche 23 :– Ademe, 2014 (EI)
Fiche 24 : OCDE, 2011
Fiche 25 : Ademe, 2011
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Communautaire

Local (collectivités)

Régional

National

International

Études de cas

Niveau d’application

Indicateurs de modèles
climatiques

Indicateurs de réalisation ou
d’activités

Indicateurs d’impacts

Contenu

Indicateurs stratégiques

Mix des deux

Études de cas
Revue de littérature

Quantitative



Manuel d’analyse des vulnérabilités au niveau Global (G)
Manuel d’analyse des vulnérabilités au niveau communautaire (C)
Manuel d’évaluation/indicateurs (EI)

Types
d’informations

Qualitative



Manuel/Guide pas à pas



Revue de littérature/Résumé
des approches

Manuel/Guide

Outil informatisé (Excel ou en
ligne)

Type de
document

˃ PREMIÈRE PARTIE
Le cycle classique d’un projet d’adaptation au changement
climatique
Un « projet d’adaptation » est élaboré dans l’intention de faire face aux effets du changement climatique
(CC) en réduisant la vulnérabilité des systèmes concernés (populations, infrastructures, écosystèmes) et en
augmentant leur capacité de résilience (OCDE, 2009).
Nous nous appuyons ici sur les cycles proposés par des organismes internationaux tels que l’OCDE1,
l’USAID2 ou encore le FAO3, qui ont travaillé sur ces questions d’intégration du changement climatique dans
un projet. Nous pouvons constater que dans ces modèles (voir en annexes), les spécificités climatiques se
greffent sur des cycles « classiques » de projets qui se déroulent selon les étapes ordinaires (1)
d’identification du projet, (2) d’étude préalable et de conception détaillée, (3) de mise en œuvre du projet
et enfin (4) de son suivi-évaluation. Nous en proposons à la page suivante une lecture synthétique sur la
figure n° 1.
Sur ce cycle, le projet d’adaptation intègre trois points d’entrées principaux :
1. L’analyse de la vulnérabilité de la zone d’intervention et du projet face au CC. Cette étape consiste
à identifier, dans un premier temps, les facteurs et les types de vulnérabilité (passée, actuelle et
future) auxquels le projet et la zone d’intervention sont confrontés, puis à analyser leur évolution
dans le contexte des CC.
2. L’analyse des mesures d’adaptation mises en place afin de réduire la vulnérabilité et augmenter
les capacités de résilience. Cette étape consiste à identifier et à analyser les mesures d’adaptation
« institutionnelles » et « traditionnelles » existantes, ainsi que les types de décision pouvant être
prises dans le cadre d’un projet en fonction de leur faisabilité, de leur coût, de leur efficacité et de
leur durée.
3. Le suivi-évaluation de l’évolution de la vulnérabilité et de l’efficacité des mesures d’adaptation
mises en œuvre.
Ces trois points d’entrées constituent les bases d’analyse d’un projet d’adaptation et seront développés
dans la partie suivante.

1

OCDE, Prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la coopération pour le développement, 2009,
p. 127.
2
USAID, Adapting to climate variability and change : A guidance manuel for development planning, 2007, p. 11.
3
FAO, Intégration des dimensions du changement climatique dans les activités du projet, 2012, p. 40.
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Figure n°1
Cycle d’un projet d’adaptation par rapport au cycle classique d’un projet

Analyse de la
vulnérabilité
(1) Identification
ou
planification
du projet

(3) Suivi-évaluation
(vulnérabilité et
adaptation)

(2) Examen préalable
et conception détaillé
du projet

(4) Suiviévaluation du
projet

Analyse des
mesures
d’adaptation

(3) Mise en œuvre du
projet
Cas des projets en cours
Réexaminer les étapes précédentes
du projet (identification, examen
préalable et conception détaillée)
par rapport aux étapes (1) et (2)
développées en amont.

Cas des nouveaux
projets
Suivre les étapes (1) et (2)
développées en amont et intégrer
les résultats au schéma actuel.

Légende :
Étapes du projet
Actions climatiques associés au projet
Réalisation personnelle sur la base des modèles de l’OCDE, de la FAO et de l’USAID.
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˃ DEUXIÈME PARTIE
Étapes d’analyse d’un projet d’adaptation
Cette partie décline les différentes phases d’analyse d’un projet d’adaptation lors des étapes (1) d’analyse
de la vulnérabilité, (2) d’analyse des mesures d’adaptation et (3) de suivi-évaluation.
Pour les deux premières étapes, les phases se succèdent de façon identique. Elles consistent à identifier,
analyser, hiérarchiser et sélectionner les vulnérabilités ainsi que les mesures d’adaptation. L’étape du suiviévaluation cible quant à elle l’évolution de la vulnérabilité et des mesures d’adaptation.
Le tableau n° 1 (page suivante) donne un aperçu du déroulement d’ensemble des phases pour chacune des
trois étapes. Les tableaux 2 à 4 décomposent chacune des phases de chaque étape : les vulnérabilités, les
mesures d’adaptation et les cibles du suivi-évaluation.
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Tableau n°1
Les étapes d’analyse d’un projet d’adaptation

ÉTAPES D’ANALYSE D’UN PROJET D’ADAPTATION
(1) Analyse de la vulnérabilité

(2) Analyse des mesures d’adaptation

Phase d’identification
Identifier :
- La zone d’intervention
- Les moyens d’existence
- Le contexte climatique

Identifier les mesures d’adaptation existantes :
- « Mesures institutionnelles »
- « Mesures traditionnelles »
- Projets/programmes existants.
Identifier les mesures d’adaptation envisagées par le projet.

Phase d’analyse
Analyser :
- L’accessibilité et la disponibilité des moyens
d’existence
- L’exposition1 et la sensibilité2 au climat passé
- L’exposition et la sensibilité futures
- Le niveau de vulnérabilité

Analyser de façon approfondie les mesures d’adaptation, en
fonction de :
- La faisabilité
- Le coût
- L’efficacité
- La durée

Phase de hiérarchisation et de sélection
Hiérarchiser et sélectionner les vulnérabilités

Hiérarchiser et sélectionner les mesures d’adaptation
envisagées en fonction de leur faisabilité, efficacité, coût, etc.,
puis sélectionner celles qui seront mises en œuvre.
(3) Suivi-évaluation

Suivre et évaluer l’évolution de la vulnérabilité :
- Des moyens d’existence
- De l’exposition et de la sensibilité
- Du niveau de vulnérabilité

1

Voir définition p. 79.

2

Ibid.

Suivre et évaluer les mesures d’adaptation selon leur :
- Efficacité
- Impact
- Durabilité
- Couverture
- Reproductibilité
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(1) Analyse de la vulnérabilité
Identifier
La zone d’intervention
du projet

Déterminer le périmètre concerné par le projet : un village, une portion de commune, etc.
Réaliser des cartes du périmètre du projet en précisant les caractéristiques géographiques, les données
démographiques, les activités socio-économiques ou encore les aléas environnementaux.
Références :
- Fiche 8 : Climate Change and Environmental Degradation Risk and Adaptation Assessment (Tearfund, 2013).
- Fiche 10 : Framework for Community- Based Climate Vulnerability and Capacity Assessment in Mountain Areas
(Icimod, 2011).

Les moyens d’existence

Identifier les ressources et moyens d’existence sur la zone d’origine :
- Naturels : terre arables, bétail, arbres et produits de la forêt, etc.
- Physiques : infrastructures de base (routes, habitat, énergie, moyens de communication, etc.).
- Sociaux : groupement de femmes, coopératives, associations paysannes, etc. déjà engagés dans des
actions d’adaptation au CC.
- Économiques ou financiers : les sources de revenus.
Références :
- Fiche 6 : Analyse de la vulnérabilité et de la capacité d’adaptation au changement climatique – CVCA (Care, 2010).
- Fiche 7 : Community Based Risk Screening Tool Adaptation & Livelihoods – Cristal (IISD, 2009).
- Fiche 12 : Mallette « ClimTerr – Adaptation aux changements climatiques dans la zone sylvo-pastorale du Ferlo »
(Geres, 2013).

Le contexte climatique

Identifier les risques ou aléas climatiques1 (ouragans, cyclones, sécheresse, etc.) connus ou probables sur la
zone d’intervention et leurs impacts potentiels sur la population (déplacement de populations, mortalité et
morbidité) ou sur les ressources naturelles (inondations, diminution de terres arables, perte de biodiversité).
Références :
- Fiche 13 : Intégration des dimensions du CC dans les activités du projet (FAO, 2012).
- Fiche 7 : Community Based Risk Screening Tool Adaptation & Livelihoods – Cristal (IISD, 2009).
- Fiche 9 : Participatory Monitoring, Evaluation, Reflection and Learning for Community-based Adaptation –PMERL
(Care, 2012).
- Fiche 12 : Mallette « ClimTerr – Adaptation aux changements climatiques dans la zone sylvo-pastorale du Ferlo »
(Geres, 2013).
- Fiche 5 : Formuler des scénarios climatiques (Pnud, 2011).

Analyser
L’accessibilité et la
disponibilité des moyens
d’existence

Analyser la répartition des moyens d’existence, leur contrôle et leur accessibilité.

L’exposition et la
sensibilité au climat
passé

Examiner l’exposition2 (les aléas climatiques subis) et la sensibilité1 (les impacts des aléas) de la zone
d’intervention aux événements climatiques sur les dix, vingt, voire les cent dernières années.

L’exposition et la
sensibilité futures

Identifier les scénarii disponibles (GIEC, rapports nationaux, études et travaux d’ONG).
Analyser et synthétiser les différents scénarii.
Réaliser des illustrations qui serviront de support aux échanges avec les experts.

Référence :
- Fiche 12 : Mallette « ClimTerr – Adaptation aux changements climatiques dans la zone sylvo-pastorale du Ferlo »
(Geres, 2013)

Références :
- Fiche 12 : Mallette « ClimTerr – Adaptation aux changements climatiques dans la zone sylvo-pastorale du Ferlo »
(Geres, 2013).
- Fiche 4 : Impact’Climat (Ademe, 2011).

Références :
- Fiche 12 : Mallette « ClimTerr – Adaptation aux changements climatiques dans la zone sylvo-pastorale du Ferlo »
(Geres, 2013).
- Fiche 4 : Impact’Climat (Ademe, 2011).

Le niveau de
vulnérabilité

Le niveau de vulnérabilité s’évalue en combinant l’exposition (la probabilité d’occurrence et l’importance
d’un aléa) et la sensibilité du territoire (l’ampleur des conséquences ou impacts).
Références :
- Fiche 12 : Mallette « ClimTerr – Adaptation aux changements climatiques dans la zone sylvo-pastorale du Ferlo »
(Geres, 2013).
- Fiche 4 : Impact’Climat (Ademe, 2011).

Hiérarchiser et sélectionner
Les vulnérabilités

Évaluer les niveaux d’exposition et de sensibilité.
Classer les différents niveaux de vulnérabilité.
Références :
- Fiche 12 : Mallette « ClimTerr – Adaptation aux changements climatiques dans la zone sylvo-pastorale du Ferlo »,
(Geres, 2013).
- Fiche 4 : Impact’Climat (Ademe, 2011).

1

Voir définition p. 79.

2

Ibid.
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(2) Analyse des mesures d’adaptation
Identifier
Les mesures
institutionnelles

Identifier les mesures d’adaptation institutionnelles passées, actuelles ou prévues dans la zone
d’intervention.
Exemple : Les mesures d’adaptation dans les PANA, PANC, SNCC.
Référence :
- Encadré n°1 sur les PANA et sur les stratégies d’adaptation.

Les mesures
traditionnelles

Identifier les pratiques traditionnelles passées et actuelles en matière d’adaptation.
Exemple : La rotation des cultures, le stockage d’aliments et/ou d’eau pour prévenir les périodes de
mauvaises récoltes et/ou de sécheresse.
Références :
- Fiche 8 : Climate Change and Environmental Degradation Risk and Adaptation Assessment (Tearfund, 2013).
- Fiche 12 : Mallette « ClimTerr – Adaptation aux changements climatiques dans la zone sylvo-pastorale du Ferlo »
(Geres, 2013).

Les projets/programmes
existants

Identifier les projets/programmes d’ONG, associations, etc. mis en œuvre dans des contextes similaires.

Les mesures envisagées
par le projet

En fonction de ces mesures d’adaptation (institutionnelles, traditionnelles, etc.), identifier les mesures
envisageables.

Références :
- Fiche 17 : The UKCIP adaptation wizard v 4.0, UKCIP, 2013.
- We Adapt [https://www.weadapt.org/]
- Africa Adapt [http://www.africa-adapt.net/fr/]
- Adaptation Learning Mechanism [http://www.adaptationlearning.net/]

Références :
- Encadré sur les types de mesures d’adaptation.
- Fiche 1 : Adaptation au CC et coopération pour le développement (OCDE, 2009).
- Fiche 17 : The UKCIP adaptation wizard v 4.0 (UKCIP, 2013).

Analyser
La faisabilité

Examiner si la mesure d’adaptation sera facile ou difficile à mettre en œuvre, si elle est techniquement
possible, s’il n’y a pas d’obstacles institutionnels (restrictions légales), culturels, technologiques ou autres à
surmonter.
Référence :
- Fiche 1 : Adaptation au CC et coopération pour le développement (OCDE, 2009).

Le coût

Examiner le coût de ces mesures d’adaptation. Inclure également les coûts ultérieurs (ajustement suite à
une catastrophe), les coûts non économiques (perte en biodiversité), non quantifiables (perte en vie
humaine), etc.
Référence :
- Fiche 1 : Adaptation au CC et coopération pour le développement (OCDE, 2009).

L’efficacité

Estimer l’efficacité des mesures d’adaptation sur la réduction des risques climatiques, la mortalité, etc.
Référence :
- Fiche 2 : Adapting to climate variability and change (USAID, 2007).

Déterminer la durée des mesures d’adaptation proposées (court-moyen-long terme).
La durée

Référence :
- Fiche 2 : Adapting to climate variability and change (USAID, 2007).

Hiérarchiser et sélectionner
Les mesures à mettre en
œuvre

Hiérarchiser les mesures d’adaptation envisagées en fonction de leur faisabilité, coût, efficacité, etc., puis
sélectionner celles qui seront mises en œuvre.
Références :
- Fiche 3 : Le « Climate Proofing » (GIZ, 2011).
- Fiche 12 : Mallette « ClimTerr – Adaptation aux changements climatiques dans la zone sylvo-pastorale du Ferlo »
(Geres, 2013).

1

Ibid.
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(3) Suivi-évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation
Suivre et évaluer la vulnérabilité
Des moyens d’existence

L’évolution des moyens d’existence (accessibilité et disponibilité) par rapport aux conditions qui
prévalaient avant la mise en place du projet.
Références :
- Fiche 18 : Indicateurs de vulnérabilité (Ademe, 2013).
- Fiche 19 : Atlas des vulnérabilités (Geres, 2013).

L’exposition et la sensibilité

L’évolution du niveau d’exposition1 et de sensibilité2 par rapport à celui estimé avant la mise en place
du projet.
Référence :
- Fiche 18 : Indicateurs de vulnérabilité (Ademe, 2013).

Le niveau de vulnérabilité

L’évolution du niveau de vulnérabilité identifié par rapport à celui estimé avant la mise en place du
projet.
Référence :
- Fiche 18 : Indicateurs de vulnérabilité (Ademe, 2013).

Suivre et évaluer les mesures selon :
L’efficacité

La capacité des mesures d’adaptation à réduire les risques climatiques, les maladies, etc.
Références :
- Fiche 20 : Monitoring and Evaluation Framework (Pnud, 2007).
- Fiche 24 : Monitoring and Evaluation for Adaptation (OCDE, 2011).
- Fiche 21 : Using wellbeing indicators and climate information (IIED, 2014).
- Fiche 25 : Suivre et évaluer l’adaptation au changement climatique (Ademe, 2011) .

L’impact

La capacité du projet à livrer des résultats destinés à engendrer, ou susceptibles de le faire, des
changements de comportement (adaptation) en lien avec les objectifs fixés.
Références :
- Fiche 20 : Monitoring and Evaluation Framework (Pnud , 2007).
- Fiche 24 : Monitoring and Evaluation for Adaptation (OCDE, 2011).
- Fiche 21 : Using wellbeing indicators and climate information (IIED, 2014).
- Fiche 25 : Suivre et évaluer l’adaptation au changement climatique (Ademe, 2011).

La durabilité

La capacité des parties prenantes à mettre en œuvre de façon pérenne les mesures d’adaptation audelà du cycle de vie du projet.
Référence :
- Fiche 20 : Monitoring and Evaluation Framework (Pnud , 2007).

La couverture

La capacité du projet à engager d’autres parties prenantes (individus, ménages, entreprises,
« communautés », organisations à base de « communauté », agences gouvernementales, décideurs,
etc.).
Références :
- Fiche 20 : Monitoring and Evaluation Framework (Pnud , 2007).
- Fiche 22 : The Tracking Adaptation and Measuring Development (IIED, 2013).
- Fiche 25 : Suivre et évaluer l’adaptation au changement climatique (Ademe, 2011).
- Fiche 23 : Méthode de suivi-évaluation des politiques d’adaptation au CC (Ademe, 2014).

La reproductibilité

Capacité du projet à produire des résultats et de bonnes pratiques en matière d’adaptation,
potentiellement utiles dans des contextes comparables et conditions de leur reproduction.
Référence :
- Fiche 20 : Monitoring and Evaluation Framework (Pnud , 2007).

1

Voir définition p. 79.

2

Ibid.
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˃ TROISIÈME PARTIE
Méthodes et outils d’analyse d’un projet d’adaptation
Cette troisième partie décrit les méthodes permettant d’identifier, d’analyser, de hiérarchiser et de
sélectionner les vulnérabilités et les mesures d’adaptation. Elle retrace sommairement les grandes
caractéristiques communes à ces méthodes et propose d’autre part dix-huit « fiches récapitulatives »
détaillant les outils d’analyses, leur échelle, leurs champs et délais d’application, leur apport pour l’analyse
de la vulnérabilité ainsi que les mesures d’adaptation à l’échelle d’un projet (avantages et inconvénients).
Les méthodes et indicateurs relatifs au suivi-évaluation de la vulnérabilité et des mesures d’adaptation
seront développés dans la partie suivante. Les méthodes et outils proposés émanent d’agences de
coopération/développement, d’ONG de développement et de solidarité, d’organismes publics de
recherche ou encore d’organismes indépendants.
Nous avons distingué dans cet inventaire :
- Les Manuels et les Guides, à des niveaux globaux (fiches 1 à 5) et à des niveaux communautaires
(fiches 6 à 10),
- Les Études de cas (fiches 11 et 12),
- Les Portails/didacticiels et outils de formation (fiches 13 à 17).
Malgré leur diversité, la plupart de ces méthodes et outils partagent quelques caractéristiques communes :
- Le recours aux approches classiques de diagnostic participatif : de façon à inverser la logique « topdown » en « bottom-up » d’élaboration des projets, les populations locales sont impliquées dans les
démarches de diagnostics et d’analyse de la vulnérabilité aux aléas et risques climatiques locaux. Ces
approches consistent à réactualiser les outils classiques déjà existants d’animation « communautaire »
en les orientant sur les questions climatiques.
- Les limites des modélisations climatiques locales : aux échelles locales, on ne peut apprécier avec
précision ni les effets climatiques, ni les impacts des projets d’ici 20 à 30 ans. À ces échelles, les
méthodologies produisent des estimations empiriques et qualitatives des aléas climatiques basées sur
les diagnostics participatifs « communautaires ». Au niveau plus global ou régional, les simulations des
modélisations climatiques recèlent des marges élevées d’incertitude et un degré de précision inadapté
aux échelles d’intervention de projets de développement. Il reste beaucoup à faire pour élaborer des
outils ad hoc de diagnostic local des risques climatiques.
- Un mix nécessaire entre expertise scientifique et connaissances empiriques : la plupart des méthodes
proposent donc de combiner un corpus de données quantitatives (relevés météorologiques, simulations
des modèles climatiques, etc.), relatives aux savoirs experts « scientifiques », avec un corpus de
données empiriques, issues des connaissances locales dites « traditionnelles » sur le climat, ses effets
et leur évolution. L’enjeu consiste à combiner judicieusement ces deux corpus, en intégrant les
incertitudes relatives aux impacts locaux du dérèglement climatique de façon à instruire les débats
entre les parties prenantes autour des choix de politique d’adaptation des politiques climatiques.
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Adaptation au changement climatique et coopération pour le développement
Document d'orientation, OCDE, 2009, 209 pages (français)
Champs d’application : tous les secteurs
Utilisateurs : planificateurs, responsables de projet et équipes de terrain, partenaires locaux
(gouvernements et ONG).
Auteurs : OCDE.
Délai de mise en œuvre : non mentionné.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé des approches
d’intégration des CC dans les projets

Mix des 2

Contenu

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans
de développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce manuel très riche vise à 1) expliciter les incidences du CC sur les pratiques de développement et, par conséquent, la
nécessité d’intégrer pleinement l’adaptation au CC dans les politiques des agences d’aide et des pays partenaires, 2) recenser
les approches et outils qui permettent d’intégrer l’adaptation au CC dans les politiques de développement aux niveaux
national, sectoriel, local et des projets, et 3) indiquer comment les donateurs peuvent concrètement soutenir les efforts des
pays partenaires pour réduire leur vulnérabilité face à la variabilité et au CC.
Dans le manuel, nous nous sommes intéressés au chapitre 9 : « Prendre en compte l'adaptation au changement climatique
au niveau des projets. » Il montre pourquoi le niveau des projets revêt de l’importance pour l’adaptation. Il décrit le cycle des
projets, depuis leur identification, leur examen préalable et leur conception détaillée, jusqu’à leur mise en œuvre et, enfin,
leur suivi et leur évaluation. Il examine ensuite la prise en compte de l’adaptation dans le cycle des projets et la contribution
des donateurs à ce processus. Enfin, le chapitre conclut sur les défis et priorités pour l’action à ce niveau.

LES METHODES ET OUTILS
L’étude d’impact sur l’environnement (EIE) est un possible point d’entrée pour intégrer l’adaptation au niveau des projets.
L’EIE consiste à identifier les activités susceptibles d’avoir un impact important sur l'environnement afin de les soumettre à
un examen plus poussé. Associer celles-ci à l’analyse des risques climatiques et de l’adaptation au CC peut-être un point
d’entrée pour intégrer l’adaptation dans les projets.
L’ADAPT (Assessment and Design for Adaptation to Climate Change) est un outil de conception et d’évaluation en vue de
l’adaptation au changement climatique. C’est un outil informatique développé par la Banque mondiale qui permet de
soumettre des projets spécifiques à une analyse de sensibilité1 au CC.
L’ACB, l’AMC, l’ACE et l’expertise sont quatre méthodes parmi les principales utilisées pour hiérarchiser et sélectionner les
options d’adaptation.
- L’analyse coûts-bénéfices (ACB) permet d’optimiser et de hiérarchiser les options. Elle donne aussi une mesure absolue
du caractère souhaitable d’une option, même si celui-ci n’est déterminé qu’au moyen d’un critère unique, l’efficience
économique. L’ACB nécessite un volume de données relativement important.

1

Voir définition p. 79.
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- L’analyse multi-critères (AMC) est utilisée lorsqu’on estime utile d’associer plusieurs critères et qu’il n’est pas possible
de réaliser une quantification et une évaluation en termes monétaire. Elle est généralement utilisée pour classer les
options les unes par rapport aux autres. Le jugement subjectif joue un rôle important dans cette méthode, dont les
résultats sont plus arbitraires que ceux de l’ACB.
- L’analyse coût-efficacité (ACE) est une méthode qui se situe entre les deux précédentes. Comme l’AMC, l’ACE permet
seulement de classer les options les unes par rapport aux autres.
- Les avis d’experts sont une méthode qualitative pouvant faciliter la hiérarchisation des options d’adaptation au niveau
des projets.
INTERETS

 Document bien structuré qui détaille les étapes
d’intégration de l’adaptation au CC à tous les niveaux
(national, sectoriel, projet, local).
 Propose une méthodologie d’intégration de l’adaptation
au CC dans le cycle classique des projets.
 Propose, pour chaque étape, des outils et encadrés sur
les méthodes existantes.
 Présence de liens menant vers d’autres ressources
complémentaires ainsi que des exemples de cas.
 Disponible en plusieurs langues.

LIMITES

 Le suivi-évaluation des mesures d’adaptation est
mentionné sans proposer de méthodologie et/ou
d’indicateurs concrets.
 Aucune méthode de projection des données climatiques
et impacts du CC à l’échelle locale.
 Document dense (209 pages).

En savoir plus : http://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/adaptation-au-changement-climatique-et-cooperation-pour-ledeveloppement-document-d-orientation_9789264060296-fr
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Adapting to climate variability and change,
A guidance manual for development planning
Usaid, 2007, 30 pages (anglais)
Champs d’application : tous les secteurs.
Utilisateurs : praticiens de développement.
Auteurs : Usaid.
Délai de mise en œuvre : non mentionné.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé
d’intégration des CC dans les projets

des

approches

Contenu

Mix des 2

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans de
développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Le Global Climate Change Team de l’Usaid a développé ce manuel afin d’aider les praticiens de développement à comprendre
d’une part la façon dont le CC peut affecter les résultats de leur projet, et d’autre part à identifier les options d'adaptation
pour les intégrer à leur conception de projets résilients au CC. Ce document de 30 pages explique, pas à pas et sous forme de
guide, les six étapes clefs pour intégrer les CC dans les projets. On y trouve des exemples et études de cas de projets pilotes
menés dans quatre pays : Mali, Afrique du Sud, Honduras et Thaïlande.

LES METHODES ET OUTILS
Le manuel s’article en 6 étapes :
1. Screen for vulnerability : première démarche à faire pour intégrer l’adaptation au CC dans les projets, il permet de
déterminer comment le climat impacte le projet/programme de développement. La méthodologie consiste à identifier (à la
même échelle géographique que le projet proposé) :
- Les données climatiques actuelles, des tendances climatiques récentes et des scénarii climatiques,
- Les approches participatives permettant de travailler avec des décideurs locaux et nationaux ainsi que d’autres parties
prenantes.
2. Identify adaptation options : consiste à collaborer avec les acteurs concernés afin de déterminer les meilleures pratiques
pour faire face à la variabilité et à l’évolution du climat. La méthodologie consiste à compiler les options d’adaptation en
faisant :
- Une revue des rapports récents, des politiques et stratégies nationales d’adaptation,
- Des activités participatives telles que les meetings avec les parties prenantes et les décideurs, des groupes de travail,
des entretiens sur le terrain, la consultation d’experts nationaux et internationaux sur le CC, etc.
3. Conduct analysis : consiste à analyser les options d’adaptation identifiées dans l’étape n°2. La méthodologie consiste à :
- Créer un matrix d’évaluation des options d’adaptation sur la base des critères comme le coût, l’efficacité, la durée,
l’acceptabilité par les parties prenantes, l’approbation par les experts, etc.
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4. Select course of action : consiste à se concerter avec les autres acteurs pour examiner les résultats de l’analyse et choisir
un plan d’action. La méthodologie s’appuie sur des focus-groupes et groupes de travail entre parties prenantes (paysans,
décideurs locaux, etc.).
5. Implement adaptations : consiste à élaborer un plan de mise en œuvre des options d’adaptation en identifiant le
personnel, les ressources nécessaires ainsi que les organisations responsables.
Evaluate the adaptations : consiste enfin à évaluer le résultat du projet. Il doit déterminer si celui-ci a eu les bénéfices
escomptés ou s’il a eu des résultats défavorables en termes d’adaptation au CC. La démarche consiste à évaluer :
- La facilité de mise en œuvre des options d’adaptation,
- Leur coût et leur bénéfice,
- Les impacts négatifs constatés.
INTERETS

 Propose une méthodologie « pas-à-pas » d’intégration de
l’adaptation au CC dans le cycle classique des projets.
 Propose une analyse de la vulnérabilité en tenant compte de
l’incertitude des tendances climatiques.
 Développe, pour chaque étape, les méthodes et outils utiles
ainsi que des encadrés.
 Argumente les étapes avec des exemples tirés de projets
pilotes.

LIMITES

 Pas de méthodologie et/ou indicateurs concrets de
suivi-évaluation.
 Disponible uniquement en anglais.

En savoir plus : http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADJ990.pdf
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Le « Climate Proofing » pour le développement :
s’adapter au changement climatique – Réduire les risques
GIZ, 2011, 38 pages (anglais)
Champs d’application : tous les secteurs de développement.
Utilisateurs : institutions partenaires du GIZ dans les pays en développement, acteurs de terrain,
communauté des bailleurs et institutions actives dans l’adaptation au CC et dans la planification du
développement.
Auteurs : GIZ.
Délai de mise en œuvre : non mentionné.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé
d’intégration des CC dans les projets

des

approches

Contenu

Mix des 2

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans de
développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Le « Climate Proofing » pour le développement est une approche méthodologique qui vise à intégrer le CC dans les plans de
développement. Il permet d’analyser les mesures de développement par rapport aux défis et opportunités présents et futurs
posés par le CC, et peut être appliqué aux niveaux national, sectoriel, local ainsi qu’au niveau des projets.
Le document s’articule en trois grandes parties : (A) une présentation de la méthodologie, (B) quelques exemples (au Mali et
au Vietnam) sur l’utilisation possible de l’approche « Climate Proofing » aux différents niveaux ainsi que sur les bonnes
pratiques, et (C) les leçons et les enseignements tirés de l’approche de « Climate Proofing » pour le développement.
L’approche du « Climate Proofing » comprend quatre étapes principales : la préparation, grâce à la collecte d’informations au
sujet des tendances climatiques actuelles et futures dans le but de faciliter la planification et mobiliser des experts et parties
prenantes, l’analyse des effets biophysiques et socio-économiques des tendances climatiques et des chaines d’effets
potentiels du CC, le choix des options d’adaptation en fonction de critères comme la pertinence stratégique, l’urgence, la
flexibilité de l’option ou encore l’ampleur de réduction de la vulnérabilité, et enfin l’intégration des options choisies dans les
documents de planification et les processus de suivi et d’évaluation.
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LES METHODES ET OUTILS
La méthode dite de « chaîne d’effets du CC » est une méthode structurée qui va de l’identification des tendances climatiques,
de l’unité d’exposition1, des effets biophysiques et socio-économiques au choix des options d’adaptation. Par exemple, pour
les vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses identifiées comme tendance climatique, l’unité d’exposition peut être
une infrastructure routière. Les effets biophysiques pourraient être la réduction de la qualité du revêtement pendant les pics
de chaleur, les effets socio-économiques seraient le coût élevé pour l’entretien des routes de même que les options
d’adaptation pourraient correspondre à l’utilisation de matériaux de construction adaptés au maintien de la flexibilité des
plans de construction.
La méthode de sélection des options d’adaptation sur critères consiste à « scanner », selon plusieurs critères, toutes les
options d’adaptation possibles pour choisir les plus efficaces et prioritaires. Par exemple, pour une option d’adaptation qui
serait la gestion des risques, il faudrait déterminer sa pertinence stratégique (montrer que l’option concerne une zone ou un
système fortement affecté et vulnérable), son urgence (en fonction des tendances climatiques), ses effets secondaires (ses
effets positifs ou sa cohérence avec d’autres activités durables), sa nature (de type « sans regret » qui aura des impacts positifs
quel que soit le scénario climatique), sa flexibilité (facilité à être modifiée en cas de changement majeur), ses aspects
économiques (les bénéfices à moyen et long terme de l’option sont supérieurs aux coûts engagés) et enfin son acceptation
politique et sociale.
INTERETS

 Les outils proposés sont bien structurés, comme la méthode
dite de « chaîne des effets du CC ».
 Propose plusieurs critères de sélection des options
d’adaptation.
 Fournit deux exemples d’application (Mali et Vietnam) à 3
niveaux de décision (national, local et projet).
 Promeut une approche participative (experts et
populations locales).
 Disponible en français.

LIMITES

 L’approche « Climate Proofing » a été développée pour
les autorités publiques. Son appropriation par les ONG
est plus difficile.
 Ne propose pas une méthode ou des outils de
modélisation des impacts et données climatiques à
long terme, mais recommande de recourir à des
experts et modèles existants.
 Même si l’analyse de la vulnérabilité figure dans les
différentes étapes, elle n’est pas suffisamment, sinon
pas du tout, développée.
 Aucune méthodologie de suivi-évaluation du Climate
Proofing au niveau des projets n’est proposée.

En savoir plus : http://www.preventionweb.net/files/globalplatform/entry_bg_paper~giz2011climateproofing.pdf

1

Voir définition p. 79.
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Impact'Climat : Outil de Prédiagnostic de l’Impact du Changement
Climatique sur un Territoire
Ademe, 2011, 8 pages (français)
Champs d’application : adaptation au changement climatique, prévention des risques majeurs.
Utilisateurs : collectivités locales, responsables de services techniques, décideurs opérationnels.
Auteurs : Ademe.
Délai de mise en œuvre : non mentionné.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel, Word ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé des approches de
diagnostic de vulnérabilité

Mix des 2

Contenu

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
locales
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans de
développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
« Communauté »

DESCRIPTION SOMMAIRE
Cet outil est constitué d’un guide d’accompagnement sous format Word, qui décrit la démarche de pré-diagnostic et identifie
les principales sources d’information à consulter, et d’un tableur Excel dans lequel l’utilisateur renseigne des données et
visualise des résultats relatifs aux impacts du CC et à la vulnérabilité du territoire.
Il permet de faire (1) une analyse passée de l’exposition1 en étudiant l’évolution du climat sur les dix, cinquante ou cent
dernières années, à travers les tendances et événements climatiques qui se sont produits sur le territoire (cette analyse
requiert d’effectuer, en s’aidant des archives locales et d’exploitation de données statistiques, un recensement des aléas
auxquels le territoire a été exposé), (2) une étude des projections climatiques sur le territoire à l’horizon 2030, 2050 et 2100,
(3) une analyse de la sensibilité2 (en analysant le niveau du dommage que l’exposition a provoqué, ou provoquera, sur le
territoire) et (4) une identification des principales vulnérabilités du territoire.

LES METHODES ET OUTILS
Trois méthodes permettent d’analyser l’exposition et la sensibilité au climat passé :
- L’analyse des observations climatiques consiste à identifier les évolutions climatiques constatées à l’échelle locale,
interrégionale ou nationale au cours des dix, vingt à cent dernières années.
- L’analyse documentaire permet d’une part de recenser les événements climatiques (tempêtes, sècheresses, etc.), et
d’autre part de relier ces événements aux impacts subis par le territoire afin d’évaluer leurs conséquences ainsi que la
capacité de réponse du territoire.
- La consultation de la connaissance collective permet de recueillir les connaissances des experts de chaque domaine géré
par la collectivité lors des événements climatiques qui ont été recensés par le passé. Elle peut être élargie à certaines
parties prenantes externes à la collectivité ou sur des domaines précis (acteurs du secteur économique par exemple).
Trois méthodes permettent d’analyser l’exposition et la sensibilité futures :
- Le choix et la mise en forme des scénarii climatiques consiste en premier lieu à récupérer et à présenter les scénarii
nationaux et internationaux ainsi que les tendances d’évolution du climat observées sur place en se projetant à l’horizon
2030, 2050 voire 2100. Ceci permet d’évaluer le niveau d’exposition du territoire aux CC et, plus tard, les impacts de ces
1

Voir définition p. 79.

2

Ibid.
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évolutions. On décide ensuite de la mise en forme des scénarii en n’en conservant qu’un ou deux et en restant simple
dans le choix des paramètres de description (température, pluie, jours de gel, etc.).
- L’étude « en chambre » de la sensibilité future est un travail d’analyse préliminaire « interne » des impacts probables du
CC qui se déroule en amont d’une consultation générale. Elle permet d’identifier les principales problématiques et les
experts à consulter, puis de préparer des supports (graphiques, questionnaires, recherche préliminaire des impacts, etc.)
permettant une meilleure efficacité de l’échange.
- La consultation de la connaissance collective permet de recueillir les connaissances des parties prenantes et des experts
locaux par le biais de méthodes de consultation collective (brainstorming par exemple) et/ou d’entretiens individuels
poussés.
Deux méthodes permettent de hiérarchiser les niveaux de vulnérabilité :
- Les échelles de notation permettent d’évaluer les niveaux d’exposition et de sensibilité. Pour l’exposition, elles
correspondent à la probabilité d’occurrence de l’aléa (improbable, faible probabilité, modérée, forte et attendue).
L’attribution de la note peut se faire soit en s’appuyant sur le contenu des scénarii, qui proposent des intervalles de
confiance par rapports aux projections, soit de manière qualitative. Pour la sensibilité, ces échelles correspondent à une
appréciation de l’ampleur de l’impact (négligeable, faible, modéré, fort ou extrême).
- La matrice de vulnérabilité est un tableau compilant les échelles de notes attribuées à chaque aléa et qui comprennent
sa probabilité d’occurrence (exposition) et l’ampleur de son impact (sensibilité).
INTERETS

 Le format Excel facilite la compilation et l’analyse des
données récoltées.
 Cumule les données climatiques globales avec les
observations locales sur l’évolution du climat.
 S’appuie sur une approche participative de diagnostic avec
implication des parties prenantes locales.
 Disponible en français.

LIMITES

 Outil uniquement diffusé à l’occasion de formations
organisées par la Direction régionale de l’Ademe pour
les collectivités territoriales intéressées.
 Le manuel s’adresse plutôt aux collectivités et agents
territoriaux qu’aux ONG de développement. La
méthodologie peut néanmoins être adaptée.
 L’échelle des études de cas n’est pas souvent l’échelle
d’intervention des ONG de développement.

À noter : des études de cas portant sur 5 territoires de quatre pays (Canada, Québec, Royaume-Uni et Australie) sont
disponibles dans le document « Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au changement climatique – éléments
méthodologiques tirés de l’expérience internationale » (Ademe, 2011).
En savoir plus : http://www.nord-pas-de-calais.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/impact_climat_presentation_hp_etude_medcie.pdf
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Formuler des scénarios climatiques pour éclairer les stratégies de développement
résilient au climat – Guide à l’intention des praticiens
Pnud, 2011, 72 pages (français et autres)
Champs d’application : tous les secteurs.
Utilisateurs : gestionnaires de projet et équipes d’experts.
Auteurs : Pnud.
Délai de mise en œuvre : non mentionné.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé
d’intégration des CC dans les projets

des

approches

Contenu

Mix des 2

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans de
développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce document donne des instructions détaillées sur l’élaboration de scénarii climatiques globaux, régionaux ou locaux. Son
objectif est de renforcer les capacités des décideurs pour évaluer le besoin réel de scénarii climatiques, repérer les contraintes
(financières, informatiques, scientifiques ou de main-d’œuvre) faisant obstacle à leur élaboration, évaluer les méthodes pour
générer un éventail prospectif de scénarii et enfin les élaborer et les documenter en lien avec une équipe qualifiée.
Ce document s’adresse aux gestionnaires de projet et aux décideurs travaillant avec une équipe d’experts scientifiques et
techniques en charge de l’élaboration de scénarii climatiques régionaux.

LES METHODES ET OUTILS
Il existe plusieurs méthodes permettant d’élaborer des scénarii climatiques globaux, régionaux ou locaux. Pour chacune
d’entre elles, il est indispensable de passer en revue les procédures générales consistant à établir un climat de référence
couvrant une période donnée pour une région géographique précise, puis à calculer un changement modélisé entre le climat
actuel et le climat futur, en se servant des MCG – Modèle Climatique Global (ou de toute autre méthode), pour enfin
construire un scénario de climat futur en ajoutant le changement modélisé au climat de référence.
La méthode analogique temporelle ou spatiale est une technique qui s’appuie sur la construction d’analogues temporels ou
spatiaux à partir de données climatiques historiques. Les données utilisées pour les analogues spatiaux ou temporels
proviennent soit d’une autre époque, soit d’un autre lieu.
La méthode des changements arbitraires est une technique qui impose des changements aléatoires, à intervalles réguliers,
à diverses variables du climat de référence (par exemple température et précipitations), ce qui dispense de recourir à des
techniques plus compliquées pour élaborer un scénario climatique.
Les techniques de réduction d’échelle pour scénarii climatiques à résolution fine sont des méthodes permettant de coupler
des informations climatiques grossières avec des données à résolution plus hautes afin d’obtenir des projections de variables
climatiques à une échelle plus précise. Le document propose trois méthodes de réduction d’échelle : réductions d’échelle de
base, réductions d’échelle dynamiques et réductions d’échelle statistiques.
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INTERETS

 Propose quelques méthodes simples pour rapporter à
l’échelle locale les projections globales sur le CC.
 Propose des études de cas sur les techniques de réduction
d’échelle des scénarii climatiques.
 Détaille les avantages et inconvénients de chaque méthode.
 Disponible en plusieurs langues.

LIMITES

 Certaines méthodes sont plus ou moins techniques
pour les gestionnaires de projets.
 Les exemples de réduction d’échelles des scénarii
climatiques ne descendent qu’aux échelles
communales ou villageoises.

En savoir plus :
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies/French/Formulating-Frenchweb%20final.pdf
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Analyse de la vulnérabilité et de la capacité d’adaptation
au changement climatique (CVCA)
Care, 2010, 1ère édition, 52 pages (français)
Champs d’application : agriculture (sécurisation des moyens de subsistances), prévention et réduction
des risques de catastrophes.
Utilisateurs : responsables de projet et équipes de terrain, partenaires locaux (gouvernements et ONG)
Auteurs : Care International.
Délai de mise en œuvre : environ 6 mois pour une analyse approfondie.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé
d’intégration des CC dans les projets

des

approches

Contenu

Mix des 2

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans de
développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce manuel permet de collecter et d’analyser les informations relatives à la vulnérabilité et à la capacité d’adaptation des
« communautés », ménages et particuliers, de combiner les connaissances communautaires et données scientifiques pour
améliorer la compréhension des impacts locaux liés au CC, et enfin d’organiser la réflexion et l’apprentissage collectif sur les
questions liées à la vulnérabilité et aux capacités d’adaptation. Il propose une série de questions ainsi que des outils
participatifs testés en focus-groupes et ateliers de travail (tableau des vulnérabilités, cartographie des aléas). Le manuel
s’articule autour de quatre grandes étapes : la description détaillée de l’approche CVCA, l’exécution de l’analyse CVCA,
l’utilisation de l’analyse et des outils participatifs pouvant être mobilisés.
Chacune de ces étapes essaie de mettre l’accent, à chaque niveau d’intervention, sur les moyens de subsistance résilients, la
réduction des risques de catastrophes, le renforcement des capacités et les causes sous-jacentes de la vulnérabilité.

LES METHODES ET OUTILS
Pour analyser les moyens de subsistance résilients, la réduction des risques de catastrophes, le renforcement des capacités
et les causes sous-jacentes de la vulnérabilité, la CVCA utilise deux types de méthodes à deux échelles complémentaires.
Méthodes « prospectives » pour le niveau « national » et « autorités locales » :
- La recherche documentaire permet de consulter, d’analyser et de synthétiser les informations climatiques pertinentes
dans les documents sur les CC (rapports du GIEC, rapports nationaux sur le climat, les PANA, etc.). Le manuel contient
aussi des liens permettant d’accéder à certains documents (statistiques, modèles climatiques, etc.).
- La cartographie institutionnelle consiste à identifier et à cartographier les acteurs au niveau national en charge des
questions climatiques afin de comprendre le contexte et d’identifier les partenaires-clés pour les investigations futures.
- L’analyse des politiques consiste à faire une analyse synthétique des différentes politiques par secteur (politique
agricole par exemple) pour comprendre les dynamiques politiques et la manière dont elles peuvent affecter la capacité
d’adaptation des gouvernements/« communautés » locaux ainsi que des ménages/individus.
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- Les interviews clés permettent d’identifier et de discuter avec les personnes ressources, comme les spécialistes des
PANA ou les scientifiques, afin de se procurer des informations et autres analyses concernant la mise en œuvre des
politiques concernées.
Méthodes de « diagnostic participatif » pour le niveau « communautaire/individuel » :
- La cartographie des aléas permet d’identifier et d’analyser, à l’aide d’une carte « dessinée » avec la « communauté »,
les ressources de subsistance importantes au sein de celle-ci ainsi que les zones et les ressources exposées aux aléas
climatiques1.
- Le calendrier saisonnier consiste à faire, en lien avec la « communauté », un tableau annuel sur lequel on identifie les
périodes de pressions, d’aléas et de changements d’activités saisonnières. Ce dernier permet également de connaître
les moyens de subsistance et de comprendre les stratégies d’adaptation à court terme.
- Le tableau chronologique aide à retracer, avec les personnes qui s’en souviennent, les aléas passés afin d’avoir un
aperçu des modifications relatives à leur nature, leur intensité et leur mode d’action.
- Le tableau des vulnérabilités consiste à réaliser un tableau permettant de déterminer les aléas ayant le plus d’impact
sur les ressources de subsistance, de déterminer lesquelles sont les plus vulnérables et d’identifier les stratégies
d’adaptation à court terme utilisées pour lutter contre les aléas identifiés.
- Le diagramme de Venn consiste à réaliser un schéma en demandant aux participants de présenter les groupes,
organisations et institutions présents dans le village, ou ceux extérieurs au village avec lesquels ils travaillent.
INTERETS

 Orienté spécifiquement sur la vulnérabilité au CC
(contrairement à d’autres manuels plus généraux).
 Combine les données scientifiques nationales avec les
connaissances locales sur le climat.
 Fournit des suggestions de mise en pratique des résultats
sur la base d’exemples et de petites études de cas.
 Propose un vaste choix d’outils pouvant être utilisés à
différents niveaux de décision.
 Promet une approche participative de l’apprentissage et de
la décision tout en montrant la nécessité d’articuler les
différentes échelles de prises de décisions.
 Propose des liens vers d’autres ressources
complémentaires.
 Fournit quelques liens vers des outils statistiques et de
modélisation.
 Disponible en plusieurs langues.

LIMITES

 L’analyse repose essentiellement sur des informations
qualitatives.
 Pas de projection à l’échelle locale des données
climatiques et des impacts du CC.
 Les mesures d’adaptation sont données à titre
indicatif.
 L’étape d’intégration de l’adaptation dans les projets
d’adaptation à base communautaire n’est pas assez
développée.

En savoir plus : http://www.careclimatechange.org/files/adaptation/CARE_CVCA_Handbook-2009-French.pdf

1

Voir définition p. 79.
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Community Based Risk Screening Tool Adaptation et Livelihoods (Cristal),
Guide de l’utilisateur
IISD, IUCN, SEI, INTER COOPERATION
2015, 1ère édition, 56 pages (français et autres)
Champs d’application : tous les secteurs de développement local (agriculture, santé, élevage, etc.).
Utilisateurs : responsables de projet et équipes de terrain, partenaires locaux (gouvernements et
ONG).
Auteurs : IISD, IUCN, SEI, Inter-coopération.
Délai de mise en œuvre : 3 à 4 jours.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé
d’intégration des CC dans les projets

des

approches

Contenu

Mix des 2

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans de
développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Cristal est un outil d’aide à la prise de décision au niveau communautaire, scindé en deux modules (synthèse des informations
sur le climat et les moyens d’existences, planification et gestion de projet pour l’adaptation). Ces derniers permettent de
comprendre les liens existants entre les moyens d’existence et le climat au niveau communautaire, d’évaluer l’impact d’un
projet sur les moyens d’existence nécessaires à l’adaptation et de mettre au point des ajustements susceptibles d’améliorer
l’impact d’un projet sur les moyens d’existence. L’outil est composé d’un manuel et d’un fichier Excel, rempli d’informations
obtenues via les consultations locales de parties prenantes, ainsi que par quelques informations scientifiques secondaires. Le
fichier Excel permet aux utilisateurs de compiler et de synthétiser les données, en plus de fournir un rapport final sur les
informations saisies.

LES METHODES ET OUTILS
Sept méthodes principales (prospectives et de diagnostic participatif) sont utilisées pour évaluer la vulnérabilité, les moyens
d’existences et les mesures d’adaptation.
Les méthodes « prospectives » :
- La recherche sur le contexte avec les experts et partenaires consiste à organiser des réunions avec des chercheurs,
académiciens, ONG et représentants gouvernementaux afin de connaître l’état climatique actuel et les prévisions au
niveau régional et local.
- Les études de documents permettent de consulter, d’analyser et de synthétiser les informations climatiques pertinentes
dans les documents sur les CC (rapports du GIEC, rapports nationaux sur le climat, PANA, etc.). Le manuel contient des
liens permettant d’accéder à certains documents.
- Recherche sur Internet et entretien avec des spécialistes.
Les méthodes de « diagnostic participatif »
- Les consultations avec les parties prenantes consistent à identifier les parties prenantes nationales (experts,
scientifiques, centres de recherches) et locales (chef de village, élus locaux), puis à discuter avec elles des enjeux
climatiques locaux. Quelques questions pertinentes à se poser sont détaillées dans le manuel.
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- Les ateliers participatifs formels informent et permettent de collecter des informations locales sur le contexte climatique
et les moyens d’existence locaux. L’atelier doit regrouper au moins un scientifique connaissant la zone, les populations
concernées ainsi que des supports visuels (tableaux à épingle, fiche en couleur).
- Les visites de sites permettent de relever les caractéristiques environnementales d’une zone. L’objectif est d’identifier
les pentes dangereuses, les terrains arborés ou les ressources en eau et de noter les commentaires des personnes sur
certaines questions, comme par exemple la fertilité des sols.
- Réunions improvisées avec les membres de la « communauté » au cours d’une visite de site.
- Discussion informelle avec un groupe donné de membres de la « communauté ».
INTERETS

 Méthode bien structurée permettant de faire le lien entre
les étapes de chaque module.
 Facilite la compilation et la synthèse des données et
informations recueillies.
 Outil très utilisé par les praticiens de développement et qui
dispose de beaucoup de retours d’expérience.
 Fournit des liens de modélisation.
 Disponible en plusieurs langues.

LIMITES

 Les informations recueillies en amont doivent être
« réinterprétées » pour faciliter leur intégration dans le
fichier Excel, ce qui risque de fausser leur pertinence.
 Pas de projection des données climatiques et des
impacts du CC dans le futur à l’échelle locale.

En savoir plus : http://www.iisd.org/cristaltool/
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Climate Change and Environmental Degradation Risk
and Adaptation Assessment (Cedra)
Tearfund, 2013, 2e édition, 118 pages (anglais et autres)
Champs d’application : activités de développement, de préservation de l’environnement, de lutte
contre les CC, de prévention des catastrophes.
Utilisateurs : responsables de projet et équipes de terrain, partenaires locaux (gouvernements et
ONG).
Auteurs : Tearfund.
Délai de mise en œuvre : 30 jours minimum.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé
d’intégration des CC dans les projets

des

approches

Contenu

Mix des 2

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans de
développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
En comparaison avec les documents orientés sur la vulnérabilité, le Cedra s’articule autour de trois dimensions
complémentaires : le développement, l’adaptation aux changements climatiques et environnementaux et la résilience aux
catastrophes. C’est ce qu’il appelle le « développement résilient adaptatif ». Cette méthode permet (1) de cartographier la
zone d’intervention en mettant en évidence les causes et les effets des CC sur l’environnement, (2) d’examiner les données
climatiques collectées à partir de sources scientifiques et communautaires, (3) d’impliquer les parties prenantes locales par
le biais de la « participation communautaire »,(4) de prioriser les aléas climatiques1 en fonction de leur force d’impact et de
la sensibilité2 de la « communauté », (5) d’identifier et de prioriser les solutions d’adaptation, (6) d’élaborer un plan d’action
Cedra et (7) de suivre et d’évaluer les projets de « développement résilient adaptif ».

LES METHODES ET OUTILS
La Cedra utilise deux types de méthodes.
Les méthodes « prospectives » pour les niveaux « national » et « autorités locales » :
- La revue documentaire consiste à consulter, analyser et synthétiser les informations climatiques pertinentes dans les
documents sur les CC (rapports du GIEC, rapports nationaux sur le climat, PANA, etc.). Le manuel renvoie également à
des liens internet.
- L’exploration internet consiste à « piocher » les informations climatiques globales sur les sites des institutions et agences
en charge des questions climatiques. Là encore, plusieurs liens internet sont proposés.
- Les consultations de personnes-ressources visent à recueillir des informations climatiques globales auprès des
personnes-ressources (experts, scientifiques, représentants de gouvernement, etc.). Ces dernières sont détaillées dans le
document, ainsi que les institutions à contacter.

1

Voir définition p. 79.

2

Ibid.
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Les méthodes de « diagnostic participatif » pour les niveaux « communautaire/individuel » :
- Les groupes de travail dirigés permettent de regrouper un maximum de représentants des parties prenantes locales
(hommes, femmes, anciens, jeunes, membres plus riches, membres plus pauvres) pour discuter des questions
climatiques et de leurs impacts.
- La cartographie de la « communauté » consiste à laisser les habitants dessiner les ressources naturelles dont ils
disposent, les limites géographiques de leur territoire, etc.
- Les cartes/dessins historiques permettent de représenter l’environnement tel que la « communauté » le perçoit. Il est
important que les participants cartographient une période utile au projet.
- Les calendriers saisonniers consistent à réaliser un tableau sur lequel on identifie annuellement les périodes de pressions,
d’aléas et de changements d’activités saisonnières afin de prendre connaissance des moyens de subsistance et des
stratégies d’adaptation à court terme.
- La chronologie historique aide à retracer les aléas passés afin d’avoir un aperçu des modifications relatives à leur nature,
leur intensité et à leur mode d’action.
- La marche d’observation sur le terrain (transect) consiste à suivre un itinéraire qui, traversant différentes zones, est
défini au préalable avec la « communauté ». L’objectif est d’une part de laisser les participants dessiner tout ce qu’ils
voient durant le parcours (pentes, terrains arborés, ressources en eau), et d’autre part de noter les commentaires des
participants relatifs à certaines questions.
- Les matrices de classement identifient les impacts climatiques ou environnementaux ayant les plus lourdes
conséquences pour les « communautés ». Il s’agit de tracer un tableau croisé « activités/impacts » et d’en classer les
degrés de gravité par activité.
- La cartographie du pouvoir consiste à faire un tableau mettant en évidence les personnes qui accèdent, contrôlent,
bénéficient des ressources et détiennent le pouvoir de la « communauté ».
- La matrice d’évaluation des risques consiste à faire un tableau dans lequel l’on attribue une note à chaque risque selon
sa gravité, sa probabilité de survenir et son impact sur la « communauté ».
INTERETS

 Argumente chaque étape par des exemples, des études de
cas, des exercices d’applications et des questions de
réflexion et d’apprentissage.
 Promeut une forte participation des parties prenantes
locales.
 Fournit plusieurs outils participatifs d’aide à la décision et de
collecte d’informations sur les CC et ses impacts.
 Propose des liens vers plusieurs ressources
complémentaires.
 Disponible en plusieurs langues.

LIMITES

 Les méthodes de collecte d’information sont moins
innovantes que celles des autres manuels (CVCA,
Cristal).
 Les méthodes fournissement surtout des informations
qualitatives.
 L’étape de suivi-évaluation des projets n’est pas assez
détaillée. Elle renvoie tout simplement à d’autres
ressources externes (sites internet).
 Pas de projection des données climatiques et des
impacts du CC dans le futur à l’échelle locale.
 La méthode de classification des aléas climatiques et
de leurs impacts n’est pas objective (matrice de
vulnérabilité par exemple).

En savoir plus :
http://tilz.tearfund.org/~/media/Files/TILZ/Topics/Environmental%20Sustainability/CEDRA%20version%202_French/CEDRA_F_web.pdf
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Participatory Monitoring, Evaluation, Reflection and Learning
for Community-based Adaptation (PMERL)
Care International et IIED, 2012, 1ère édition, 88 pages (anglais)
Champs d’application : activités de développement local, de préservation des ressources naturelles,
etc.
Utilisateurs : responsables de projet et équipes de terrain, partenaires locaux (gouvernements et
ONG).
Auteurs : Care International, Institut International pour l’Environnement et le Développement.
Délai de mise en œuvre : non mentionné.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé
d’intégration des CC dans les projets

des

approches

Contenu

Mix des 2

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans de
développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce manuel est un guide d’apprentissage et de gestion d’évaluation de l’« Adaptation à Base Communautaire » (ABC). Il
s’organise en trois grandes parties : la mise en place de l’équipe, la conception du plan et la présentation des 14 outils
nécessaires. Il permet (1) d’identifier les inégalités face à la vulnérabilité, la capacité d’adaptation des groupes sociodémographiques (par genre, âge, appartenance ethnique, etc.), les individus et groupes sociaux vulnérables, (2) de rechercher
à toutes les étapes de planification l’intégration des groupes les plus vulnérables et de préciser les processus de mise en
œuvre, et (3) de s’assurer que les activités d'adaptation n’aggravent pas leur vulnérabilité. Enfin, ce manuel propose un
tableau méthodologique pour les praticiens de développement et comparent les leçons tirées avec celles d’autres projets.

LES METHODES ET OUTILS
Le PMERL utilise 14 outils pour 5 niveaux d’analyse :
Pour renforcer les connaissances locales :
1. Shared Learning dialogues : processus interactif au cours duquel s’échangent les connaissances locales et globales sur
le climat entre agents locaux, acteurs techniques, scientifiques et gouvernementaux. Il s’agit de produire un niveau de
connaissances partagées sur le climat.
Pour comprendre les interactions entre les parties prenantes :
2. Service provider analysis : permet d’identifier les acteurs-clés au niveau local, de comprendre leurs intérêts, leurs
priorités, leurs relations et leurs stratégies d’adaptation. L’outil s’appuie sur des ateliers participatifs et utilise le
diagramme de Venn.
Pour projeter l’évolution climatique et l’adaptation :
3. L’adaptation visioning for self-monitoring and evaluation est une aide à la planification « communautaire ». C’est une
méthode qui consiste à imaginer à quoi ressembleraient leurs capacités d’adaptation futures. Les idées sont compilées
en une « vision » collective, servant d’indicateur pour évaluer l’efficacité des efforts d’adaptation.
4. Envisager les scénarii climatiques futurs et les impacts des CC invite à projeter les expériences passées des
« communautés » dans le futur. La méthode s’organise en quatre étapes : (1) établissement d’échelles de temps des
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scenarii climatiques (court/moyen/long terme), (2) intégration des paramètres climatiques courants (fourchettes des
températures et pluviométries) dans les scenarii climatiques, (3) estimation des impacts potentiels de chaque scenarii sur
les activités socio-économiques, sources de revenus et moyens de subsistances, et (4) révision périodique des scenarii
(selon contexte et évolution climatique).
5. Le mapping behavioural change journal est un outil de suivi journalier des changements comportementaux contribuant
à augmenter les capacités d’adaptation des « communautés ». Il permet de mesurer, à la fin du projet, les changements
opérés. La méthode consiste à noter dans un carnet de bord individuel les informations pertinentes.
6. Mapping : élaboration participative de cartes (infrastructures, cultures, etc.) pour identifier les groupes/secteurs
vulnérables à prioriser.
7. L’Exseco (Exposition1 et Sensibilité2) permet d’identifier, à travers des entretiens et questionnaires, les risques auxquels
est exposée la « communauté » ainsi que son niveau de sensibilité. Il permet également d’identifier les moyens passés et
futurs utilisés pour y faire face.
8. L’analyse des risques, forces et faiblesses des stratégies des réponses prend la forme d’un tableau d’analyse dans lequel
sont identifiés, pour chaque type de danger, la nature du risque, sa probabilité, les groupes les plus vulnérables, les
stratégies de réponses ainsi que leur efficacité (faible, moyenne, élevée).
Pour évaluer l’évolution de la baseline et des mesures d’adaptation :
9. La documentation visuelle utilise les supports photo et vidéo pour suivre l’évolution des actions d’adaptation, faciliter
l’apprentissage et servir de baseline pour l’évaluation.
10. Les changements les plus significatifs qui se sont déroulés depuis la mise en place des mesures d’adaptation sont
collectés, sélectionnés et partagés.
11. L’analyse des tendances par chronologie et calendriers saisonniers consiste à dresser la chronologie des risques
climatiques pour analyser les événements météorologiques ou climatiques passés ainsi que leurs impacts.
12. Accès, usage et contrôle : méthode participative pour identifier les principales ressources locales et les équilibres de
pouvoir « homme/femme » dans leur gestion.
13. Le calendrier des pluies permet de comprendre les changements de pluviométrie (nature, durée, distribution) et leurs
effets sur les moyens de subsistance.
14. Le guide de réflexion pour les meetings trimestriels consiste à animer, une fois par trimestre, un forum de réflexion
afin d’analyser les avancées et actions réalisées (évaluation de mi-parcours).
INTERETS

 Fournit un nombre important d’outils et de méthodes de
diagnostic de la vulnérabilité, des capacités d’adaptation et
d’identification des mesures d’adaptation et de leur suiviévaluation.
 Fournit des exemples sur les tentatives de modélisation des
données et impacts climatiques à l’échelle de la
« communauté ».
 Promeut une intégration de toutes les parties prenantes
(surtout les plus vulnérables).

LIMITES

 Chevauchement entre les différents outils qui se
répètent à des étapes d’analyse différentes.
 Le recours aux méthodes prospectives (recherche
documentaire, analyse des politiques climatiques au
niveau national et régional) n’y est pas explicite.
 Disponible uniquement en anglais.

En savoir plus :
http://www.seachangecop.org/sites/default/files/documents/2012%2006%20CARE_PMERL_Manual_for_local_practitioners.pdf

1

Voir définition p. 79.

2

Ibid.
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Framework for Community-Based Climate Vulnerability and Capacity Assessment
in Mountain Areas (VCAS)
Icimod, 2011, 1ère édition, 32 pages (anglais)
Champs d’application : prévention et réduction des risques climatiques dans les zones de montagne.
Utilisateurs : praticiens de développement, organisations travaillant dans des espaces montagneux.
Auteurs : Icimod.
Délai de mise en œuvre : non mentionné.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé
d’intégration des CC dans les projets

des

approches

Contenu

Mix des 2

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans de
développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce document est un outil participatif pour conduire les évaluations de vulnérabilité et de capacité d’adaptation au CC dans
des zones de montagne. Il s’articule en trois grands axes : éléments d’analyse de vulnérabilité, présentation détaillée des
méthodes de diagnostic et enfin analyse, interprétation et validation des données.
L'objectif est de mieux appréhender la manière dont les « communautés » de montagne sont affectées par le changement
climatique et sur la façon dont elles le perçoivent, y font face ou s'y adaptent.
Le manuel propose des questionnaires ainsi que des explications détaillées. Il cumule les connaissances locales sur le climat
(données primaires) avec la littérature existante (données secondaires).
Enfin, frd méthodes de diagnostics participatifs y sont développées (évaluation rurale participative, entretiens approfondis
avec les ménages et focus groupes).

LES METHODES ET OUTILS
Deux catégories de méthodes sont développées.
Les méthodes « prospectives » :
- La revue de littérature permet d’analyser les données existantes sur le CC : données de recensement, rapports
d'évaluation d'ONG, politiques, cartes, articles scientifiques, etc. L’objectif est d’acquérir une solide connaissance de la
zone d’étude (données climatiques, caractéristiques du site d'étude, etc.) aussi bien qu'une vue d'ensemble des
évaluations dont elle a déjà fait l’objet.
Les méthodes de « diagnostic participatif » :
- La marche d’observation (transect) consiste à relever toutes les caractéristiques de la zone-cible (environnement,
pratiques agricoles, etc.) au cours d’une promenade. Les observateurs doivent tout noter et peuvent prendre des photos
si nécessaire. L’objectif est de se familiariser avec la « communauté » de montagne et ses pratiques quotidiennes.
- Les focus-groupes ont pour objectif l’acquisition d’une meilleure compréhension des sources de revenus de la
« communauté », de sa dépendance aux différentes ressources, des changements qu’elle a pu observer, de sa capacité à
y faire face, de ses besoins et du rôle des différentes institutions afin de l’aider à s’adapter aux changements perçus.
- Le calendrier saisonnier consiste à réaliser un tableau sur lequel on identifie annuellement les périodes de pressions,
d’aléas et de changements d’activités saisonnières afin de prendre connaissance des moyens de subsistance et des
stratégies d’adaptation à court terme.

Intégrer l’adaptation au changement climatique – GRET – 39

Manuel d’analyse des vulnérabilités au niveau communautaire

FICHE 10

- Le tableau chronologique permet de retracer les aléas passés pour avoir un aperçu de leurs modifications en termes de
nature, intensité et mode d’action. La méthode ressemble à celle du calendrier saisonnier décrit ci-dessus, mais intègre
en plus le genre, les types de cultures ou encore les revenus.
- Le calendrier saisonnier de suivi des moyens de subsistance permet de suivre durant l'année les activités de subsistances
saisonnières.
- Le classement en fonction de la gravité des risques vise à identifier le niveau d’impact des risques sur la vie et moyens
de subsistance de la « communauté » via un simple classement (matrice ou « diagramme à radar »).
- Le diagramme de Venn consiste à schématiser les liens entre groupes sociaux, organisations et institutions présents dans
du village ou à l’extérieur.
- Les interviews semi-structurées sont des techniques d’enquête qualitatives facilitant un dialogue de « personne à
personne ». Cette méthode peut s’appliquer avec des experts et scientifiques aussi bien qu’avec les populations de la
« communauté ».
INTERETS

 Intègre dans l’analyse de la vulnérabilité l’évaluation de
l’exposition1 et de sensibilité2 au CC.
 Fournit de multiples questions d’orientation.
 Combine les données climatiques globales avec les
connaissances locales.
 Promet une approche participative et formative des
populations locales pour s’adapter au CC.

LIMITES

 Le document se limite à l’analyse de la vulnérabilité. Il
ne fait pas de propositions concrètes de mesures
d’adaptation.
 Aucune méthode de projection climatique ou de
modélisation n’est fournie.
 Disponible uniquement en anglais.

En savoir plus : http://www.climateadapt.asia/upload/events/files/4df5851ac678bicimod-framework_for_communitybased_climate_vulnerability_and_capacity_assessment_in_mountain_areas.pdf

1

Voir définition p. 79.

2

Ibid.
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Climate Vulnerability and Resilience Assessment (CVRA)
Geres, 2014, 60 pages (anglais et russe)
Champs d’application : prévention et réduction des risques climatiques et de la vulnérabilité dans les
zones de montagnes.
Utilisateurs : non mentionné (étude de cas).
Auteurs : Geres.
Délai de mise en œuvre : non mentionné.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé
d’intégration des CC dans les projets

des

approches

Contenu

Mix des 2

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans de
développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce document n’est pas un manuel mais se présente comme une étude de cas inspirée des méthodes de CVCA (Care) et VCAS
(Icimod) pour étudier d’une part les changements et la variabilité du climat dans la vallée Iskanderkul (Tadjikistan) et d’autre
part la capacité de la population à s’y adapter.
Le document s’articule autour de six phases d’analyse : (1) la caractérisation du climat local (les variations de précipitations
et de températures dans l’année), (2) la population et ses moyens de subsistance (sources de revenus, disponibilité d’eau,
stocks de survie, dynamique démographique), (3) l’exposition 1 au CC (évènements climatiques extrêmes, les perceptions du
CC et des risques naturels par la population), (4) la sensibilité2 géographique des sources de revenus et des écosystèmes au
CC, (5) les capacités d’adaptation (les connaissances des parties prenantes sur les CC, les stratégies d’adaptation existantes
relatées par les villageois) et (6) les recommandations relatives au processus d’adaptation au CC pour différents acteurs
(gouvernement, « communauté » et ménage). Quelques méthodes de diagnostic (focus-groupe, calendriers saisonniers) sont
rassemblées en annexe de ce document, qu’on retrouve également dans CVCA, VCAS, Cedra et Cristal.

1

Voir définition p. 79.

2

Ibid.
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LES METHODES ET OUTILS
Les outils utilisés du CVRA s’apparentent à ceux du VCAS (fiche n°10), tous deux destinés aux zones de montagnes.
La méthodologie employée dans cette étude de cas consiste à :
- Réutiliser les données d’une étude précédente du Geres de 2011-2012,
- Combiner ces données à des données météorologiques (1930-2013) de l’Institut hydrométéorologique,
- Collecter des données qualitatives rassemblées en 2014 par le biais de focus-groupe et d’entretiens afin d’évaluer la
connaissance des personnes sur le CC, leurs perceptions du changement climatique et de ses impacts sur la vie
quotidienne,
- Comparer sur le terrain les données climatiques aux perceptions de la population.
Les principaux outils d’enquêtes
- Les participants à enquêter
- Autorités de la zone (Jamoat)
- Département des forêts
- Comité foncier
- Hederly men
- Groupes de femmes
- Groupe de bergers
- Groupe de pâturages en été
- Responsable du département local de la gestion des forêts
- ONG travaillant dans la zone/région
INTERETS

 Intègre dans l’analyse de la vulnérabilité l’évaluation de
l’exposition et de sensibilité au CC.
 Compare les données climatiques globales aux perceptions
des populations locales.
 Combine les données scientifiques d’un institut scientifique
local avec les connaissances locales sur le climat.
 Développe une approche participative et formative des
populations locales pour s’adapter au CC.

- Types d’enquêtes (interviews)
- Questions ouvertes
- Questions ouvertes
- Questions ouvertes
- Tableau chronologique, cartographie de la
« communauté »
- Calendrier saisonnier des moyens de subsistance, matrice
de vulnérabilité, questions ouvertes
- Questions ouvertes
- Questions ouvertes
- Questions ouvertes
- Questions ouvertes
LIMITES

 Pas de propositions concrètes de mesures
d’adaptation.
 Axée essentiellement sur l’analyse de la vulnérabilité.
La section relative à la capacité d’adaptation au CC est
peu détaillée.
 Aucune projection climatique ou de modélisation au
niveau local n’est disponible.
 Disponible uniquement en anglais et en russe

En savoir plus : http://www.geres.eu/images/publications/Brosh_A4_page_4_EN.pdf
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Mallette « ClimTerr – Adaptation aux changements climatiques
dans la zone sylvo-pastorale du Ferlo »
Geres, 2013 (français)
Champs d’application : élevage, agriculture, pêche.
Utilisateurs : agents territoriaux, planificateurs, chargés de projets.
Auteurs : Geres, Ferlo, Région Rhône-Âlpes.
Délai de mise en œuvre : 7 mois environ.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé
d’intégration des CC dans les projets

des

approches

Contenu

Mix des 2

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans de
développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce document est un outil pédagogique composé d’un kit de fiches pédagogiques, d’un atlas et d’un poster. Le kit pédagogique
« Intégrer les dérèglements climatiques dans la gestion des territoires » doit permettre la définition des actions prioritaires
sur le territoire en vue de réduire sa vulnérabilité aux CC. Il est composé de 7 fiches thématiques allant de la caractérisation
du milieu et des moyens d’existence à la mise en œuvre du plan climat.
L'Atlas des vulnérabilités territoriales du Ferlo face aux changements climatiques est un outil d’analyse supplémentaire. Il
permet d’établir un pré-diagnostic dans le processus d’élaboration des Plans Territoriaux Intégrés. Enfin, le poster
« L'adaptation : comprendre pour mieux planifier » résume les étapes d'analyse et les actions à mettre en place.

LES METHODES ET OUTILS
Pour caractériser le milieu et les moyens d’existence (sensibilité 1) :
- La revue bibliographique est une synthèse de la littérature existante produite par les universitaires, les scientifiques, les
ONG, les institutions nationales et internationales, etc., en charge des questions climatiques. L’objectif est d’avoir un
aperçu du territoire et de ses ressources.
- La cartographie participative qui consiste à représenter son territoire par le dessin : villages, routes, etc. Toute ressource
identifiée doit être localisée en tenant compte de sa taille par rapport au territoire ainsi que de son accessibilité
(saisonnalité, droits de propriété, etc.).
- Les entretiens individuels et collectifs (ménages) consistent à récolter des informations sur la diversité de la
« communauté » (éleveurs, pécheurs, artisans, etc.)
Pour caractériser le contexte et les risques climatiques (exposition2) :
- Le chronogramme des aléas passés se déroule en trois phases : (1) rappel des événements marquants ayant trait à la
satisfaction des principaux moyens d’existence en insistant sur les paramètres climatiques (sécheresse, inondations) ou
d’évolutions sur plusieurs années (décalage du début de la saison des pluies), (2) noter les différentes histoires sur un
tableau chronologique et (3) discuter afin de s’assurer que l’on s’accorde sur la date et l’impact de l’aléa.

1

Voir définition p. 79.

2

Ibid.
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- La matrice d’analyse des stratégies d’adaptation est un tableau dans lequel sont analysés, pour chaque type
d’évènement climatique, l’impact sur les moyens d’existence, les facteurs aggravants, les stratégies d’adaptation, les
facteurs bloquants ainsi que l’efficacité de la stratégie.
Pour faire une prospective territoriale intégrant les risques climatiques futurs :
- La revue bibliographique sert à identifier les scénarii globaux sur les impacts des CC décrits dans les rapports
gouvernementaux (PANA) et internationaux (GIEC).
- La création de scénarii à l’échelle micro consiste à réunir les données du GIEC sur les CC futurs, à choisir un scénario qui
corresponde à la moyenne des projections du GIEC et à projeter les évènements extrêmes sur les vulnérabilités actuelles
et les dynamiques du territoire. Ces scénarii sont écrits sous la forme d’une histoire qui détaille les impacts de ces
évolutions sur les « communautés », à partir de tous les éléments récoltés en amont.
- L’atelier de présentation des scénarii consiste à réunir les différents acteurs de la zone (éleveurs, agriculteurs, artisans,
commerçants, mais également les décideurs politiques et représentants des institutions pertinentes) et à créer le débat
autour des limites des capacités actuelles d’adaptation face aux risques futurs.
Pour sélectionner les stratégies d’adaptation :
- La revue bibliographique sert à identifier les options d’adaptation décrites dans les rapports gouvernementaux (PANA)
et internationaux (GIEC).
- La récolte de données sur les stratégies permet de valoriser les stratégies à succès ou « bonnes pratiques » qui existent
sur le territoire, d’apprendre des erreurs passées en se nourrissant des stratégies ratées afin d’optimiser les stratégies
envisagées et de rechercher les stratégies « sans regrets » dont les impacts seront positifs pour l’ensemble des
« communautés » et leurs moyens d’existence, quelles que soient les évolutions climatiques.
- L’analyse multicritères se divise en trois phases : (1) choix des critères de pondération (impact sur les risques climatiques,
co-bénéfices de l’option, urgence de la mise en œuvre de l’action, acceptabilité sociale, etc.) en y attribuant un coefficient
de 0 à 1, (2) identification de l’ensemble des options d’adaptation en fonction des critères établis et (3) notation des
options de 1 à 5 en fonction des différents critères de pondération.
- L’analyse coûts-efficacité consiste à comparer les diverses options d’adaptation.
INTERETS

 Propose une méthode structurée de l’analyse de
vulnérabilité et fournit un atlas de la vulnérabilité de la zone
étudiée.
 Propose des outils d’analyse de la vulnérabilité et des
options d’adaptation.
 Propose une « méthode » de modélisation des impacts du
CC au niveau local.
 Cumule les données climatiques globales avec les
connaissances locales sur le climat.
 Promet une approche participative.

LIMITES

 Le manuel est plutôt destiné aux collectivités et agents
territoriaux qu’aux ONG de développement.
 Les résultats attendus des options d’adaptation sont
trop vagues (la dimension climat est bien intégrée dans
les outils d’administration du territoire) ou trop
ambitieux (le système agricole est résilient aux
changements climatiques).
 Les indicateurs de résultats sont parfois de simples
indicateurs d’activité, comme par exemple le compterendu des opérateurs de culture fourragère ou encore
le procès-verbal des vétérinaires
 Disponible uniquement en français.

En savoir plus : http://www.geres.eu/fr/ressources/publications/item/309-mallette-climterr-adaptation-aux-changements-climatiques
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Intégration des dimensions du changement climatique
dans les activités du projet
FAO, 2012, 66 pages (français)
Champs d’application : gestion des ressources naturelles.
Utilisateurs : praticiens de développement, chargés de projets.
Auteurs : FAO.
Délai de mise en œuvre : non mentionné.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé
d’intégration des CC dans les projets

des

approches

Contenu

Mix des 2

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans de
développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce document s’appuie sur les résultats du projet de gestion intégrée des ressources naturelles du massif du Fouta Djallon
(MFD) en Guinée. Centré sur l’atténuation et l’adaptation, le document examine les « instruments » permettant d’affiner les
données liées au climat. Il propose des outils pour comprendre les principaux facteurs de la vulnérabilité face au CC au niveau
local. Il évalue les effets de la variabilité du climat et du CC sur les moyens d’existence des personnes vivant dans la zone du
projet. Il fournit en outre des indications sur les principaux outils et méthodes permettant d’une part de calculer les stocks
de carbone actuels ainsi que les émissions de GES du secteur agricole dans la zone du projet, et d’autre part d’évaluer les
possibles effets des interventions du projet sur ces émissions. Enfin, le document examine les mécanismes financiers
pertinents, donne un aperçu d’initiatives récentes et de programmes en cours qui sont liés au CC dans la région du MFD. Il se
conclut par des recommandations visant à intégrer les dimensions du CC dans chaque composante du projet.

LES METHODES ET OUTILS
La méthode consiste à :
- Analyser les scénarii du CC au niveau national puis les traduire en impact local sur les écosystèmes, l'agriculture et les
moyens de subsistance des populations grâce à la combinaison d'approches quantitatives et qualitatives. L’outil proposé
est FAO MOSAICC (www.fao.org/climatechange/mosaicc/fr).
- Effectuer une évaluation de la vulnérabilité climatique dans la zone du projet afin de mieux évaluer les risques actuels et
futurs.
- Faire le point sur les priorités nationales pertinentes en ce qui concerne le CC pour la zone du projet, en consultant les
Communications Nationales de la CCNUCC, les PANA et les NAMA.
- Élaborer des propositions concrètes de solutions intelligentes face au CC (sur la base des informations ci-dessus) y
compris les coûts et les
bénéfices. L’outil proposé est
Adaptation Learning Mechanism
http://www.adaptationlearning.net/
- Obtenir des informations sur les stocks de carbone actuels et sur les émissions de GES provenant des secteurs agricoles,
forestiers et autres, liés à l’utilisation des terres dans la zone du projet.
- Identifier les différents acteurs et leur rôle potentiel dans la mise en œuvre des options intelligentes face au CC (par
exemple les ONG, les institutions nationales, les usagers des forêts communautaires, les écoles d’agriculture), et
également à travers l'examen des initiatives en cours visant à lutter contre le CC.
- Identifier les domaines de responsabilité des acteurs importants.
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- Surmonter les obstacles et combler les lacunes liées aux besoins financiers et techniques en termes de capacité des
différents acteurs pour la mise en œuvre des solutions intelligentes face au changement climatique.
Outils pour l’analyse des risques et de la vulnérabilité climatique au niveau local :
- L’outil d’estimation du climat local : il s'agit d'un logiciel et d’une base de données qui fournissent des estimations des
conditions climatiques moyennes à n'importe quel endroit de la terre, à partir des bases de données de Faoclim qui
regroupe près de 30 000 stations à travers le monde. Le programme peut élaborer des cartes climatiques, exporter des
données sous différents formats pour une analyse ultérieure et afficher des graphiques montrant le cycle annuel du climat
mensuel et le calendrier des cultures.
- L’optimisation dynamique adaptative des exploitants agricoles (ODAE) est une méthodologie ou un système permettant
d’une part d'identifier, d’analyser et de hiérarchiser les vulnérabilités et les risques liés au climat, et d’autre part
d’optimiser les pratiques d'adaptation. Les quatre principales composantes de la méthodologie ODAE sont les suivantes :
1) tirer parti des connaissances de la situation locale pour résoudre les problèmes décisionnels des agriculteurs, 2)
analyser la vulnérabilité et les risques climatiques afin d'optimiser les possibilités de gestion, 3) choisir les pratiques
d'adaptation les plus pertinentes pour la situation locale et 4) favoriser l'action locale en communiquant aux agriculteurs
les informations climatiques et les pratiques d'adaptation appropriées.
INTERETS

 Propose une méthodologie structurée de prise en compte
des dimensions du CC dans les activités d’un projet.
 Propose une synthèse de quelques outils d’analyse des
risques et de vulnérabilité climatique au niveau local.
 Illustre la méthodologie par des exemples tirés du projet de
la « Gestion Intégrée des Ressources Naturelles du Massif
du Fouta Djallon ».
 Propose une méthodologie participative de suivi-évaluation
des options d’adaptation et d’atténuation.
 Accès aux outils de scénarii climatiques locaux.

LIMITES

 Par souci de concision, le document n'est pas très
détaillé.
 Concerne uniquement la gestion des ressources
naturelles.

En savoir plus : http://www.fao.org/forestry/35848-0ceafe47d7bc7fb201e9c84ebc36dcf60.pdf
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Intégrer l’adaptation au changement climatique dans la planification
du développement, une formation pratique
tirée d’un document d’orientation de l’OCDE
GIZ, 2011, 75 pages (français et autres)
Champs d’application : tous les secteurs.
Utilisateurs : fonctionnaires et planificateurs, personnel de la coopération au développement,
consultants locaux sur l’adaptation au CC, représentants d’ONG/de la société civile.
Auteurs : GIZ.
Délai de mise en œuvre : 4-5 jours.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé
d’intégration des CC dans les projets

des

approches

Contenu

Mix des 2

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans de
développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce document est un manuel de formation en 10 modules qui vise à renforcer les capacités des acteurs du développement et
à soutenir les institutions dans la mise en œuvre efficace de l’orientation et dans l’adoption de mesures d’adaptation au CC.
Il s’articule autour de deux grandes parties : présentation détaillée des méthodes participatives de formation (avec des outils,
des conseils pratiques, etc.) et introduction aux 10 modules de formation allant de l’application du prisme climatique à
l’intégration de l’adaptation dans le cycle du projet.

LES METHODES ET OUTILS
La principale méthode de la formation est celle des cas de Harvard, approche d’apprentissage interactif centrée sur la
pratique. Déjà testée dans l’enseignement universitaire, elle stimule le participant à explorer les problématiques et à formuler
des conclusions, au lieu de fournir des messages d’apprentissage déjà ficelés. D’autres méthodes sont proposées.
Les méthodes pour générer et traiter des idées :
- Le brainstorming est une méthode qui permet à chaque membre du groupe d’exprimer ses idées.
- Les groupes bourdonnants offrent un cadre différent pour générer des idées. Le groupe se répartit en sous-groupes de
2 à 4 membres afin de débattre brièvement d’une question particulière.
- Le modelage est une option pour générer des idées et les transformer immédiatement en structure conceptuelle.
- La construction d’arbres conceptuels est une méthode rapide et facile pour structurer et documenter le flux des idées
ou les informations sur un sujet spécifique.
- Le marché des informations vise à stimuler l’échange simultané d’informations entre de nombreuses personnes dans un
délai limité.
- L’Interview d’expert est un bon moyen pour obtenir des informations de la part d’une ressource externe de façon à
répondre autant que possible aux besoins des participants.
- Le café du monde est une méthode permettant d’améliorer, sur une question majeure d’intérêt commun, le dialogue
entre des individus aux arrière-plans et points de vue différents.
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INTERETS

 Propose et détaille plusieurs méthodes d’apprentissage
participatif.
 Utile pour former des acteurs de terrain sur l’intégration de
l’adaptation CC dans la planification locale et dans les
projets.
 Les modules proposés couvrent intégralement les
spécificités climatiques (analyse de la vulnérabilité et des
mesures d’adaptation) liées aux projets d’adaptation.
 Disponible en plusieurs langues.

LIMITES

 La plupart des méthodes visent à apprendre comment
organiser et gérer une formation sur l’adaptation au
CC.

En savoir plus : http://www.oecd.org/dac/environment-development/fr-oecd-manuel-de-formateur-FINAL.pdf
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Didacticiel en ligne, « L'adaptation au changement climatique
à base communautaire (ABC) »
FAO, dernière mis à jour juin 2014 (français et autres)
Champs d’application : agriculture et sécurité alimentaire.
Utilisateurs : partenaires au développement, agents de vulgarisation agricole, organisations à assise
communautaire, praticiens.
Auteurs : FAO.
Délai de mise en œuvre : non mentionné.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé
d’intégration des CC dans les projets

des

approches

Contenu

Mix des 2

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans de
développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce didacticiel en ligne a pour but d’aider les acteurs impliqués dans la lutte contre le CC à mettre en œuvre et à favoriser les
processus d’adaptation au niveau communautaire en matière d’agriculture. Il met en lien un corpus de connaissances
résultant de recherches sur les impacts du CC et des exemples ou expériences d'adaptation communautaire tirés de projets
FAO et d'une série d'études de cas. Il propose des connaissances élémentaires ainsi que des orientations de planification
locale de l’adaptation au CC.
Il comporte quatre modules : changement climatique, changement climatique et sécurité alimentaire, préparation de
l’adaptation à base communautaire et mise en œuvre de l’adaptation à base communautaire.

LES METHODES ET OUTILS
La méthode s’articule autour de 4 modules de formation :
Le premier module s'intéresse aux changements observés dans le climat et les écosystèmes : variables climatiques de base,
différences entre climat et variabilité du climat, catastrophes naturelles et projections des potentiels impacts du CC. Il aide à
comprendre les fondements scientifiques du CC.
Le second module est centré sur l’adaptation au CC. Il fournit des exemples d’impacts sur l’agriculture et les moyens
d’existence en milieu rural, analyse les effets sur la sécurité alimentaire, définit l’adaptation au CC et en donne des exemples.
Il présente également les synergies entre adaptation, atténuation et sécurité alimentaire.
Le troisième module aide à comprendre le processus de mise en place des modalités d’une adaptation à base
communautaire. Il permet de la comprendre, de bien connaître le paysage institutionnel, de comprendre l’évolution des
caractéristiques des risques, d’évaluer la situation locale, de définir des options d’adaptation, etc.
Le dernier module permet d’appréhender le déroulement de la mise en œuvre de l’adaptation à base communautaire. Il
consiste à mobiliser la « communauté » concernée, à mettre en place des plans d’action pour l’adaptation ou encore à mettre
à l’essai des options d’adaptation.
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INTERETS

 Promeut une approche participative de la prise en compte
de l’adaptation au CC au niveau communautaire.
 Associe les connaissances scientifiques à des exemples ou
expériences d’adaptation communautaire.
 Propose des séances de formation sur les « projections des
modifications futures du climat ».
 Possibilité d’avoir gratuitement une version « hors ligne »
sur CD-ROM.
 Disponible en plusieurs langues (y compris le chinois).

LIMITES

 Concerne uniquement le domaine de l’agriculture.

En savoir plus : http://www.fao.org/climatechange/67624/fr/
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Portail sur le « Renforcement de capacité sur les changements climatiques »
FAO, dernière mis à jour janvier 2013 (français et autres)
Champs d’application : agriculture et sécurité alimentaire.
Utilisateurs : États, personnel des Nations unies et autres acteurs du développement.
Auteurs : FAO.
Délai de mise en œuvre : non mentionné.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé
d’intégration des CC dans les projets

des

approches

Contenu

Mix des 2

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans de
développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce portail internet propose une vaste gamme de matériels didactiques et de services d'apprentissage dans le but d’aider les
pays membres à renforcer leurs capacités sur les questions de CC. C’est un point d'entrée conçu pour aider les États membres,
les partenaires, le personnel des Nations unies et les autres acteurs du développement à accéder aux ressources didactiques
de la FAO sur les changements climatiques et à partager leurs expériences.

LES METHODES ET OUTILS
Le portail propose 5 ressources principales :
- Les ressources d’apprentissage sont une base de données de la FAO qui recense les matériels didactiques sur les CC.
- Les services d’apprentissage sont des « modules d’apprentissage intégré » et des programmes de formation offerts par
la FAO pour renforcer les capacités sur les questions de CC.
- L’apprentissage électronique est constitué de formations à distance et d’outils d’apprentissage sur les CC fournis par la
FAO.
- Les réunions constituent un agenda qui recense les événements de la FAO sur les CC.
- Les études de cas sont des expériences issues de projets, notamment axées sur le renforcement des capacités sur les
questions de CC.
INTERETS

 Propose plusieurs outils ainsi que des études de cas pour
comprendre le CC et ses impacts sur l’agriculture et la
sécurité alimentaire.
 Disponible en plusieurs langues.

LIMITES

 Certains outils et rapports d’études sont destinés à des
décideurs nationaux.
 Concerne uniquement le domaine de l’agriculture et de
la sécurité alimentaire.

En savoir plus : http://www.fao.org/climatechange/learning/fr/
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The UKCIP adaptation Wizard v 4.0
UKCIP, 2013 (anglais)
Champs d’application : organisations.
Utilisateurs : planificateurs, chargés de projets, ONG.
Auteurs : UKCIP.
Délai de mise en œuvre : non mentionné.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé
d’intégration des CC dans les projets

des

approches

Contenu

Mix des 2

Niveau d’application

Analyse de la vulnérabilité, des aléas, impacts, risques
climatiques
Analyse et proposition de mesures d’adaptation

International

Cumul les données scientifiques avec les connaissances
communautaires
Intégration des CC dans des projets ou des micro-plans de
développement
Suivi-évaluation des mesures d’adaptation

Régional

Études de cas

Accès aux outils de modélisation

National

Local (collectivités)
Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Le UKCIP adaptation Wizard a pour objectifs d’aider à évaluer la vulnérabilité d’une organisation au CC actuel et futur,
identifier des options pour faire face aux risques climatiques clés et d’aider à développer et à mettre en œuvre une stratégie
d'adaptation au CC. À chaque étape, il décrit la procédure, les tâches à accomplir et les outils ou ressources nécessaires (outil
interactif, études de cas, rapports).
Ce document se décompose en 5 étapes : le Getting start aide à définir les objectifs, à rassembler l’équipe CC et à mettre en
place des procédures internes ou les mécanismes nécessaires pour faire face au CC. Le Current climate vulnerability permet
d’évaluer la vulnérabilité d’une organisation face au climat actuel, fournit des éléments permettant de comprendre la façon
dont le CC futur pourra affecter celle-ci et identifie les stratégies de réponses de l’organisation face aux évènements
climatiques précédents pour renforcer le plan d’adaptation. Le Future climate vulnerability informe sur le CC futur et aide à
évaluer la façon dont il pourrait affecter l’activité de l’organisation (agriculture et foresterie, industries et soins, santé,
environnement, construction et infrastructures, etc.). L’Adaptation options permet d’identifier une gamme d'options
d'adaptation, de choisir celles les plus appropriées et de concevoir un programme de mise en œuvre en termes d’organisation
du travail de cadre institutionnel, d’appui social, d’information, etc. Enfin, le Monitor & review fournit des outils permettant
de suivre et d’évaluer les mesures d’adaptation.

LES METHODES ET OUTILS
The BACLIAT vulnerability assessment est une méthode participative qui permet d’aider à identifier les risques climatiques
liés au domaine d'activité de l’organisation.
Adaptation case studies est une archive des études de cas sur l’adaptation au CC menées par d’autres organismes.
Types of adaptation strategy propose plusieurs catégories d’options d’adaptation pouvant être mises en place par une
organisation.
Costings methodology peut aider à estimer et à comparer le coût des impacts climatiques grâce à un tableur simplifié.
UKCIP’s Risk framework fournit des conseils sur la façon d'identifier et d’évaluer des options d'adaptation.
Socio-economic scenarios fournissent des conseils sur les risques non-climatiques pouvant être pris en considération dans
une évaluation de risque.

Intégrer l’adaptation au changement climatique – GRET – 53

Portails/didacticiels/formations

FICHE 17

Understanding types of risks fournit une checklist de catégories de risques auxquels une organisation peut être confrontée.
INTERETS

 Propose un portail internet bien structuré qui permet aux
organisations de mettre en place des projets/programmes
d’adaptation au CC.
 Fournit plusieurs ressources (outils, études de cas, rapports
et liens vers d’autres ressources externes).
 Propose des méthodologies de suivi-évaluation des mesures
d’adaptation.

LIMITES

 Certains outils et études de cas proposés sont à
l’échelle nationale (Royaume-Uni ou autres pays
occidentaux).
 Disponible uniquement en anglais.

En savoir plus : http://www.ukcip.org.uk/wizard/
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˃ QUATRIÈME PARTIE
Suivi-évaluation d’un « projet d’adaptation »
Cette quatrième partie présente les principales méthodes et indicateurs de suivi-évaluation d’un projet
d’adaptation. Elle aborde en premier lieu les méthodes et indicateurs de suivi-évaluation de la
vulnérabilité1, puis celles des mesures d’adaptation en proposant pour chacune des « fiches méthodes »
détaillant les procédés utilisés ainsi que les types d’indicateurs proposés.

1. Suivi-évaluation de la vulnérabilité (fiches 18 et 19)
Le suivi-évaluation de la vulnérabilité, dans le cadre d’un projet d’adaptation, consiste à suivre et à évaluer
l’évolution de la vulnérabilité avant, pendant et après le projet. Avec des indicateurs dits de
« vulnérabilité », il s’agit de comparer, par exemple, les facteurs de vulnérabilité d’avant-projet (niveau
d’exposition2 des ressources naturelles) à ceux de l’après projet (réduction de la sensibilité3 des ressources
naturelles).
Nous avons retenus deux documents sur l’évaluation de la vulnérabilité. Le premier est une compilation de
96 indicateurs de vulnérabilité (Ademe, 2013) et le second propose une méthodologie qui s’appuie sur la
construction d’indices synthétiques qui intègrent plusieurs variables (Geres, 2013). Ils sont décrits dans les
deux fiches méthodes qui suivent.

2. Suivi-évaluation des mesures d’adaptation (fiches 20 à 25)
Suivre et évaluer les mesures d’adaptation consiste à vérifier dans un premier temps si ces dernières ont
effectivement été mises en place et à analyser leurs répercussions (favorables ou non). Ensuite, il convient
de vérifier si ces mesures ont effectivement procuré les avantages escomptés et n’ont pas au contraire
entraîné d’effets négatifs inattendus (OCDE, 2009).
Nous avons retenus six documents proposant diverses méthodes et indicateurs de suivi-évaluation des
mesures d’adaptation, présentées un peu plus loin dans le document.

1

Voir définition p. 79.

2

Ibid.

3

Ibid.
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Indicateurs de vulnérabilité d’un territoire au changement climatique :
Recueil de littérature internationale
Ademe, 2013, 64 pages (français)
Champs d’application : adaptation au changement climatique, prévention des risques majeurs.
Utilisateurs : « communauté » scientiﬁque, experts, parties prenantes, grand public, élus, décideurs
au niveau international, national, régional et local.
Auteurs : Ademe.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé des approches de suiviévaluation des projets d’adaptation au CC

Mix des 2

Contenu

Niveau d’application

Indicateurs stratégiques

International

Indicateurs d’impacts

National

Indicateurs de réalisation ou d’activités

Régional

Indicateurs sur les modèles climatiques

Local (Collectivités)

Études de cas

Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce document passe en revue la littérature existante en matière d’évaluation de la vulnérabilité1. Il compile et analyse les
indicateurs internationaux, nationaux, régionaux et locaux (96 au total) des documents existants. Chaque indicateur est classé
en fonction de 21 aléas climatiques2 potentiels (vagues de chaleur, manque d'eau, sécheresse, etc.), selon 5 thématiques
différentes (économique, sociale, milieux et sols, infrastructure, institutionnelle), en fonction d’unités de mesure (degré,
nombre de jour/an, m3, km2, etc.) et du type d’indicateur (qualitatif, qualitative, semi-quantitatif).
Ce document décrit également les différents types de vulnérabilité (physique, environnementale, économique, sociale,
sanitaire, culturelle et institutionnelle) sur la base d’indicateurs identiﬁés (indicateurs d’exposition3, de sensibilité4 ou encore
relatifs à la capacité d’adaptation). Le document propose de plus une liste d’indicateurs pouvant être repris par les
collectivités locales (par exemple, nombre de jours en moyenne à plus de 30°C).
Une « fiche document » synthétisant les éléments essentiels (description de la méthode, échelle d’application, prospective
et prévision) est proposée en annexe.

QUELQUES CATEGORIES D’INDICATEURS PROPOSEES
Indicateurs sur les milieux et les sols
- Caractéristiques du sol, caractéristiques géomorphologiques/typologiques de la côte, densité et distribution des espèces
d'arbres, hauteur des arbres, degré des pentes, perméabilité du sol.
Indicateurs sociaux
- Accès à l'assainissement, isolation sociale, mortalité infantile, proportion de moins de 5 ans, proportion de personnes
ne parlant pas la langue locale, taux d'alphabétisation des 15-24 ans.
Indicateurs économiques
- Demande en eau, occupation des plaines inondables et lits majeurs, part des terres cultivées irriguées, proportion des
activités économiques liées à la mer.

1

Voir définition p. 79.

2

Ibid.

3

Ibid.

4

Ibid.
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Indicateurs sur les infrastructures
- Dimension de l'aire habitée (ville, village, hameau), isolation géographique des habitations, occupation du sol, proximité
d'une aire urbaine.
Indicateurs institutionnels
- Existence d'un système d'alerte.
INTERETS

 Fournit un panel assez large d’indicateurs de vulnérabilité en
fonction de plusieurs types d’aléas.
 Les indicateurs peuvent être adaptés en fonction des
contextes et des échelles.
 Le document est riche en exemple et en études de cas.
 Plusieurs études de cas sont illustrées par des cartes et des
graphiques.
 Disponible en français.

LIMITES

 La plupart des exemples concerne l’évaluation de la
vulnérabilité au niveau régional. Seulement cinq
concernent le niveau local.
 Peu d’exemples prennent en compte les vulnérabilités
futures.
 Certains indicateurs sont trop vagues (notamment
ceux concernant les niveaux national et international).

En savoir plus : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/indicateurs-vulnerabilite-territoire-changement-climatique7406.pdf
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Atlas des vulnérabilités territoriales du Ferlo face
aux changements climatiques
Geres, 2013, 46 pages (français)
Champs d’application : élevage, agriculture, pêche.
Utilisateurs : planificateur, agent de développement, chargé de projets.
Auteurs : Geres.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé des approches de suiviévaluation des projets d’adaptation au CC

Mix des 2

Contenu

Niveau d’application

Indicateurs stratégiques

International

Indicateurs d’impacts

National

Indicateurs de réalisation ou d’activités

Régional

Indicateurs sur les modèles climatiques

Local (Collectivités)

Études de cas

Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Cet atlas est l’un des trois outils d’analyse de la « Malette ClimTerr – Adaptation aux Changements Climatiques » du Geres. Il
permet d’établir un pré-diagnostic des vulnérabilités1 d’un territoire face aux CC en fonction de plusieurs indicateurs auxquels
sont associées une ou plusieurs variables.
La méthode consiste à choisir un périmètre (en l’occurrence le Ferlo pour l’étude de cas du Geres) et à construire un indice
synthétique qui intègre plusieurs variable (données démographiques, données sur l’élevage), chaque indicateur étant associé
à une ou plusieurs d’entre elles. Par exemple, pour l’indicateur sur la disponibilité et l’accessibilité de la biomasse, les variables
associées sont l’inverse de la biomasse disponible moyenne (kg de MS /ha) et la qualité biomasse/appétibilité (zonage à dire
d’expert), la présence ou non dans une réserve sylvo pastorale (présence = 0, absence = 1) ou dans une forêt classée
(présence = 1, absence = 0).

LES TYPES D’INDICATEURS
Indicateurs sur le niveau d’exposition2
- La variabilité climatique actuelle comprend l’écart-type inter-annuel des précipitations et des températures, l’inverse du
nombre de jours de pluies annuel et le nombre de jours de pluie hors saison.
Indicateurs sur le niveau de sensibilité3
- L’Eau (disponibilité et accessibilité) : distance moyenne d’un point d’eau (forage, mares, lac) et écarts-type sur les
précipitations moyennes mensuelles (variabilité intra-annuelle).
- Biomasse (disponibilité et accessibilité) : inverse de la biomasse moyenne disponible (kg de MS /ha), qualité biomasse,
présence ou non dans une réserve sylvo-pastorale ou dans une forêt classée (présence = 1, absence = 0).
- Sol (disponibilité et accessibilité) : types de sols dominants avec reclassification (cuirasseux = 1, sableux = 0,5,
hydromorphe et argileux = 0).
- Infrastructures (disponibilité et accessibilité) : longueur totale de routes et pistes par cellule de 10 x 10km.
- Services sociaux de base : présence d’une unité pastorale (présence = 0, absence = 1), inverse du nombre de services
vétérinaires par arrondissement/nombre d’animaux, inverse du nombre de parcs de vaccination par arrondissement,
inverse du nombre de magasins d’alimentation de bétail par arrondissement.

1

Voir définition p. 79.

2

Ibid.

3

Ibid.
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Indicateurs sur la capacité d’adaptation
- Dynamique organisationnelle : existence ou non des cadres de concertation, nombre Organisation de Base par CR
(« communautés » rurales).
- Les ressources humaines : taux d’alphabétisation, nombre de sessions de formation sur les changements climatiques,
existence de radios communautaires.
- Pratiques pastorales : nombre de banques fourragères dans la CR et nombre de plans de gestion des pâturages mis en
œuvre.
- Accès aux marchés : nombre de marchés dans la CR et répartition des marchés (écart-type de la distance entre les
marchés par CR).
INTERETS

 Fournit plusieurs indicateurs de vulnérabilité.
 Distingue les indicateurs de vulnérabilités des indicateurs de
mesures d’adaptations.
 Fournit un exemple d’application concrète au niveau local
(dans le territoire du Ferlo).
 Disponible en français.

LIMITES

 La méthodologie utilisée pour former certains
indicateurs n’est pas détaillée dans le manuel, comme
par
exemple
l’écart-type
inter-annuel
des
précipitations et des températures.

En savoir plus : http://www.geres.eu/images/publications/atlas-geres-climterr-web.pdf
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Monitoring and Evaluation Framework for Adaptation to Climate Change
Pnud, 2007, 27 pages (anglais)
Champs d’application : agriculture/sécurité alimentaire, qualité des ressources en eau, santé publique,
gestion des risques de catastrophes, développement des zones côtières, gestion des ressources
naturelles, infrastructures.
Utilisateurs : praticiens de développement, chargé de programmes/projets.
Auteurs : Pnud.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative
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Mix des 2

Contenu
Indicateurs stratégiques
reproductibilité, etc.)
Indicateurs d’impacts

Niveau d’application
(couverture,

durabilité,

International
National

Indicateurs de réalisation ou d’activités

Régional

Indicateurs sur les modèles climatiques

Local (Collectivités)

Études de cas

Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce manuel fournit un cadre pertinent de suivi-évaluation (S&E, voir annexes) des mesures d’adaptation au CC. Il a été
développé sur la base des Programmes d'Actions Nationales d'Adaptation (PANA) et concerne les programmes et projets dans
le domaine de l’adaptation. Il s’avère utile pour le S&E d’un projet ou d’un programme à plusieurs niveaux et plusieurs
secteurs.
Contrairement à d’autres manuels très théoriques il fournit, par le biais d’exemples-types tirés de sept domaines différents
(agriculture/sécurité alimentaire, qualité des ressources en eau, santé publique, gestion des risques de catastrophes,
développement des zones côtières, gestion des ressources naturelles et infrastructures), un aperçu détaillé des étapes
fondamentales à traiter pour suivre et évaluer les mesures d’adaptation au CC. En s’appuyant sur des modèles de cadre
logique, il détaille clairement les indicateurs à utiliser pour mesurer les impacts d’un programme ou projet d’adaptation au
CC en termes de couverture, d’impact, de durabilité et de reproductibilité.

LES TYPES D’INDICATEURS
Les Indicateurs de couverture (coverage) évaluent la capacité du projet à engager d’autres parties prenantes (individus,
ménages, entreprises, « communautés », organisations à base de « communauté », agences gouvernementales, décideurs,
etc.).
Exemples : nombre de parties prenantes engagées dans la réduction de la vulnérabilité1 ou dans l’amélioration des
activités de renforcement des capacités d’adaptation, nombre de politiques ayant introduit ou ajusté leur stratégie pour
prendre en compte le risque de CC, nombre de parties prenantes bénéficiant des nouveaux systèmes de gestion de
l'information climatiques (par exemple systèmes d'alerte précoces, prédiction, etc.).
Les indicateurs d’impacts évaluent la capacité du projet à livrer des résultats destinés à engendrer, ou susceptibles de le faire,
des changements de comportement en lien avec les objectifs fixés.
Exemples : pourcentage de parties prenantes ayant changé de comportement grâce à l’utilisation de nouvelles pratiques
ou de ressources appropriées pour gérer le risque de CC, pourcentage de renforcement de la capacité des parties
prenantes à gérer le CC (communiquer sur le risque de CC, collecter des informations climatiques ou prendre des
décisions), pourcentage de réduction des perceptions de la vulnérabilité, etc.

1

Voir définition p. 79.
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Les indicateurs de durabilité évaluent la capacité des parties prenantes à continuer à mettre en œuvre, de façon pérenne,
les actions d’adaptation qui s'étendent au-delà du cycle de vie du projet, etc.
- Exemples : nombre de bénéficiaires du projet ayant reçu une formation dans la mise en œuvre de mesures d'adaptation
spécifique ou d’outils d'aide à la décision, disponibilité (au niveau local ou dans la zone de projet) de compétences et de
ressources nécessaires pour continuer l'adaptation après la conclusion de projet.
Les indicateurs de reproductibilité évaluent la capacité du projet à produire des résultats et des pratiques potentiellement
utiles pour d’autres dans des contextes comparables, et mesurent également la vitesse à laquelle ces pratiques peuvent être
reproduites.
Exemples : nombre de politiques/programmes/projets extérieurs ayant incorporé ou adopté la stratégie ou les résultats
du projet, nombre de « leçons apprises » dans le cadre des activités du projet, etc.
INTERETS

 La méthodologie de S&E proposée s’adapte bien à la
méthode classique de S&E d’un cycle de projet.
 Fournit des exemples d’applications dans sept grands
domaines.
 Les indicateurs sont dits « indicateurs d’adaptation » et se
différencient plus ou moins des indicateurs d’activités des
projets.
 Propose plusieurs indicateurs en fonction du domaine
d’application.

LIMITES

 Certains indicateurs suggérés dans le document
semblent trop simplifiés (par exemple le nombre de
« communautés » impliquées dans des projets), tandis
que d'autres sont vagues et/ou difficiles à mesurer (par
exemple le pourcentage de changement de perception
de la vulnérabilité par les « communautés »).
 Disponible uniquement en anglais.

En savoir plus : http://www.seachangecop.org/files/documents/2007_UNDP_ME_Framework_for_CCA_draft.pdf
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Using wellbeing indicators and climate information
to assess adaptation effectiveness
IIED, 2014, 4 pages (anglais)
Champs d’application : développement, réduction de la vulnérabilité.
Utilisateurs : planificateurs nationaux, agence de développement, personnel d’ONG.
Auteurs : IIED.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative
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Contenu

Niveau d’application

Indicateurs stratégiques

International

Indicateurs d’impacts

National

Indicateurs de réalisation ou d’activités

Régional

Indicateurs sur les modèles climatiques

Local (Collectivités)

Études de cas

Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce document de quatre pages à peine résume plusieurs méthodes qui « calibrent » » les indicateurs de bien-être avec les
informations climatiques (variations et risques climatiques), afin d’évaluer l’efficacité d’une mesure d’adaptation. Il tente
d’illustrer la relation entre bien-être et adaptation et d’évaluer l’adaptation dans le court et long terme grâce à des scénarii
et des indicateurs « hybrides » (indicateurs de bien-être + données climatiques).

LA DEMARCHE ET LES INDICATEURS
Évaluation de l’adaptation sur le long terme
L’efficacité de l'adaptation peut être évaluée sur de longues périodes au niveau national, sectoriel et local en analysant son
impact sur le bien-être. Pour cela, il faut évidemment des indicateurs de bien-être en fonction du domaine d’intervention
(santé, nutrition, accès à l’eau), mais aussi des indicateurs sur l’évolution des données climatiques.
Trois scénarii illustrent la manière dont les informations climatiques peuvent changer l'interprétation du bien-être.
- Scénario n°1 : les indicateurs bien-être montrent une amélioration. L'interprétation la plus probable de ce scénario est
celle d’une adaptation permettant aux populations d'améliorer leur bien-être malgré les CC. Cependant, il est
indispensable de confirmer ce résultat par des informations climatiques, car celui-ci peut être lié à une baisse de la
fréquence ou de la gravité des risques climatiques plutôt qu’à la mesure d’adaptation en question.
- Scénario n° 2 : les indicateurs de bien-être ne montrent aucun changement significatif. Dans ce scénario, malgré les
mesures d’adaptation mises en place, le bien-être des populations n’a pas manifesté de changement. Dans ce cas de
figure, il convient de questionner les informations climatiques (est-ce qu’il y a eu une aggravation des variations
climatiques estimées en amont ?) pour tenter de comprendre les raisons pour lesquelles la mesure d’adaptation n’a pas
eu les effets escomptés.
- Scénario n°3 : les indicateurs montrent une baisse du bien-être. Dans ce dernier scenario, le bien-être s’affaiblit et chute
malgré les mesures d’adaptation. Là aussi, il est intéressant de questionner les informations climatiques pour interpréter
ce résultat, afin que les planificateurs puissent vérifier si les risques climatiques se sont intensifiés. Ceci permet également
de voir si l'adaptation a échoué ou bien si elle a été à l’origine de bénéfices « invisibles » non mesurables.
Évaluation de l’adaptation sur le court-terme
Trois méthodes permettant d’évaluer l'impact de l’adaptation à court terme sont décrites dans ce document.
- La méthode des groupes témoins sert à mesurer les changements en termes de bien-être en comparant les bénéficiaires
d'une intervention à un groupe témoin qui lui n’en a pas profité.
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Deux techniques peuvent-être utilisées :
- La technique du « Randomised control trial » (RCT), qui exige de grandes tailles d’échantillon (donc pas
forcément compatible avec les projets de petites tailles).
- La technique de « Difference in Difference » qui utilise au contraire de petits groupes représentatifs de
bénéficiaires et de non-bénéficiaires, peut être utilisée pour comparer les indicateurs de bien-être avant et après
l'intervention.
Dans les deux cas, il est important d'utiliser des informations climatiques afin de confirmer que les deux groupes ont bien
été exposés aux mêmes risques et sont donc aussi semblables que possible.
- La méthode de comparaison d'événements climatiques : deux ou plusieurs risques climatiques semblables pouvant
survenir avant, pendant, ou peu après une intervention d'adaptation, cette méthode permet de comparer leurs impacts
potentiels en utilisant pour ce faire des enquêtes participatives et des récits de bénéficiaires afin d’examiner les causes
de chaque différence.
- La méthode des modèles statistiques : plusieurs indicateurs sont corrélés aux variables climatiques. Par exemple,
l’augmentation de la mortalité dans des centres urbains à travers le monde se produit lorsque la température et les
indices d'humidité dépassent un certain seuil. De telles relations peuvent être utilisées afin de modéliser les variations
des indicateurs de bien-être dans le moyen-long terme, ainsi que leur lien avec l’adaptation.
La différence entre ces « changements modélisés », liés au bien-être, et les « changements « réels », mesurés sur le
terrain, peut alors confirmer l’efficacité de l’intervention d'adaptation.
INTERETS

 La méthode est très utile et permet d’éclairer davantage la
notion de « projet co-bénéfice climat », puisqu’elle s’appuie
sur un « mixage » d’indicateurs de développement
(indicateurs de bien-être) et d’indicateurs climatiques
(variations et risques climatiques), et associe donc ces deux
notions.
 Illustre bien le risque de maladaptation lorsque les mesures
d’adaptation n’améliorent pas le bien-être ou lorsque celuici n’est pas mesurable.

LIMITES

 Les méthodes y sont bien décrites mais il n’y a pas
suffisamment d’indicateurs.
 La méthode des scénarii permet d’évaluer uniquement
les mesures d’adaptation sur le long terme, ce qui n’est
pas compatible avec certains projets à court terme.
 Le document est très court et très sommaire.
 Exigence de connaissance des indicateurs de bien-être
(sachant que la définition de celui-ci est assez vague).

En savoir plus : http://pubs.iied.org/pdfs/17275IIED.pdf
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The Tracking Adaptation and Measuring Development (TAMD) framework
IIED, 2013
Champs d’application : développement, réduction de la vulnérabilité.
Utilisateurs : planificateurs nationaux, agence de développement, personnel d’ONG.
Auteurs : IIED.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative
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Contenu

Niveau d’application

Indicateurs stratégiques

International

Indicateurs d’impacts

National

Indicateurs de réalisation ou d’activités

Régional

Indicateurs sur les modèles climatiques

Local (Collectivités)

Études de cas

Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Le TAMD fait appel à une « double démarche ». Il évalue la réussite de l’adaptation au climat selon deux axes : la qualité et
l’étendue de la gestion du risque climatique par les institutions (axe n°1), et la réussite des interventions d’adaptation en
termes de réduction de la vulnérabilité1 au climat et de maintien du développement (axe n°2). L’objectif est d’adapter le
cadre à chaque pays et en fonction du contexte spécifique de chacun. La démarche du TAMD permet de suivre l’évolution de
l’adaptation à tous les niveaux en utilisant toutes sortes d’informations, des initiatives locales à celles ciblant plusieurs pays.
Le TAMD permet de voir si le travail d’adaptation au CC conduit à un développement efficace et s’il renforce la capacité des
« communautés » à s’adapter au changement climatique. Il évalue les interventions de façon croisée autour de ces deux axes.
Il s’appuie sur : (1) des indicateurs d’étendue et de qualité de la gestion du risque climatique, (2) des indicateurs de
développement standards qui estiment les progrès du développement et (3) des indicateurs qui établissent si les populations
ont réduit leur vulnérabilité, amélioré leur résilience et/ou amélioré leur « capacité d’adaptation ».

LES TYPES D’INDICATEURS
Le TAMD propose neuf types d’indicateurs qui permettent à la fois d’évaluer l’implication des institutions dans la gestion des
risques climatiques mais également les mesures d’adaptation visant à réduire la vulnérabilité climatique et à améliorer le
niveau de développement. Chaque indicateur (à l’exception du 9e) est conçu sous forme de tableau de bord comportant 5
questions principales auxquelles il existe trois possibilités de réponse (« non », « partiel » et « oui »). Le 9e indicateur utilise
une méthode statistique (les quintiles).
1. L’intégration des CC dans la planification évalue le niveau d’intégration des questions climatiques (risques climatiques et
opportunités d’adaptation dans les processus de planification au niveau institutionnel national, sectoriel, etc.).
2. La coordination institutionnelle de l’intégration des CC évalue les stratégies d’adaptation et la qualité de coordination de
gestion des risques climatiques des institutions nationales et régionales.
Exemple : existe-t-il un organisme chargé de la coordination de la planification des actions climatiques ? Existe-t-il
un contact régulier entre les organismes de coordination et les ministères et agences-clés ?
3. La budgétisation et le financement renseignent sur la capacité financière et les budgets alloués à l’adaptation.
Exemple : existe-t-il des soutiens et des mécanismes financiers pour l’intégration des CC dans la planification ?
4. Les connaissances/capacités institutionnelles évaluent le niveau de connaissance et de formation du personnel-clé au
sujet des enjeux des CC et du processus d'intégration dans la planification.

1

Voir définition p. 79.
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Exemple : la planification implique-t-elle des personnes possédant des connaissances sur les enjeux climatiques ?
L’intégration des CC dans la planification est-elle suivie par des personnes ayant des compétences approfondies sur
les questions climatiques ?
5. L’utilisation de l’information climatique évalue si l'adaptation et les interventions de développement s’appuient sur des
informations climatiques pertinentes (par exemple la nature, l'ampleur ou encore la rapidité de manifestation d’un risque
climatique).
Exemple : la planification tient-elle compte de données d'observation sur les tendances climatiques ? Ces données
sont-elles complétées par des sources d’informations locales, traditionnelles et indigènes ?
6. La planification dans l’incertitude évalue la capacité institutionnelle au sujet de la prise de décision dans un contexte
d’incertitude climatique.
Exemple : la planification intègre-t-elle des scénarii en tenant compte des incertitudes ? Existe-t-il des mécanismes
permettant de s’assurer que la démarche de planification soit mise à jour une fois que de nouvelles informations
sur le changement climatique deviennent disponibles ?
7. La participation évalue la qualité de l’engagement des parties prenantes dans les prises de décisions en lien avec le CC.
Exemple : tous les niveaux de gouvernance (national, régional, local, communautaire) sont-ils représentés dans les
prises de décisions ? Les membres les plus pauvres et les plus marginalisés de la société sont-ils représentés ?
8. La prise de conscience parmi les parties prenantes évalue le niveau de prise de conscience des parties prenantes au sujet
du CC, des risques et des stratégies d’adaptation.
Exemple : les parties prenantes sont-elles conscientes des CC et de leurs implications (par secteur et pour la société
en général) ? Les parties prenantes ont-elles connaissance des options et des potentialités disponibles en termes
d’adaptation ?
9. La vulnérabilité et la résilience, enfin, évaluent le nombre de personnes ainsi que leur capacité à faire face à la variabilité
et au changement climatique.
INTERETS

 Promeut une articulation entre l’échelle macro (globale,
nationale, régionale) et micro (locale) avec des indicateurs
pour chaque niveau de décision.
 Fournit une série de 5 questions minimum par indicateurs
afin de faciliter leur compréhension.
 Bénéficie de plusieurs applications sur une dizaine de
terrains (Cambodge, Népal, Kenya, Tanzanie, etc.)
 Propose un cadre « sur mesure » pour chaque pays, qui colle
au contexte et s’ajuste aux besoins spécifiques, plutôt que
de proposer une boîte à outils ne comportant que des
indicateurs figés.

LIMITES

 La méthode est plutôt centrée sur une évaluation au
niveau macro que micro, bien qu’elle promeuve une
articulation entre les deux.
 8 indicateurs sur 9 sont destinés au niveau
national/régional.
 Les critères d’appréciations des indicateurs sont peu
robustes. Par exemple, les réponses « non », « partiel »
et « oui » sont peu significatives.
 Trop d’indicateurs stratégiques par rapport aux autres
catégories d’indicateurs.

En savoir plus : http://www.iied.org/tracking-adaptation-measuring-development-tamd-framework
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Méthode de suivi-évaluation des politiques d’adaptation
au changement climatique
Ademe, 2014, 31 pages (français)
Champs d’application : adaptation au changement climatique, prévention des risques majeurs.
Utilisateurs : collectivités locales, responsables de services techniques, des décideurs opérationnels.
Auteurs : Ademe.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative
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Contenu

Niveau d’application

Indicateurs stratégiques

International

Indicateurs d’impacts

National

Indicateurs de réalisation ou d’activités

Régional

Indicateurs sur les modèles climatiques

Local (Collectivités)

Études de cas

Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce guide méthodologique se conçoit comme une véritable boîte à outils du suivi-évaluation de l’adaptation et s’organise par
grandes étapes de suivi-évaluation.
- Les fiches « méthodes » fournissent des conseils méthodologiques pour organiser, mettre en place et réussir la mise en
œuvre du suivi-évaluation (comment construire son cadre logique, comment organiser le pilotage, comment choisir et
définir des indicateurs d’adaptation ?, etc.).
- L’outil informatique « Objectif’ Climat », conçu à partir de la méthodologie proposée ici se présente comme un outil de
pilotage intégral de la démarche de suivi-évaluation qui se déroule à travers plusieurs onglets (préfigurer le suiviévaluation dans ma collectivité, construire mon système de suivi-évaluation et mettre en œuvre le suivi-évaluation dans
ma collectivité).
La méthode adapte le « cycle de projet » au « cycle de politique » afin d’élaborer un cadre logique ou « cadre de résultats ».
En associant des indicateurs à chaque niveau de la politique ou de projets de territoires, il est alors possible de procéder à
son suivi et à son évaluation afin de rendre compte de ses impacts et progrès.

LES TYPES D’INDICATEURS
On distingue cinq catégories d’indicateurs qui ne se différencient pas vraiment des indicateurs de la fiche précédente.
Les indicateurs d’effets servent à évaluer les effets directs et indirects de la politique sur les deux principales finalités de
toute politique locale d’adaptation, à savoir renforcer la robustesse et réduire la vulnérabilité1 du territoire.
- Les indicateurs de capacité d’adaptation correspondent aux éléments permettant de suivre et d’évaluer l’existence de
ces outils ou la capacité du territoire à les mobiliser pour faire face aux changements.
Exemple : nombre d’agents disposant de compétences en matière d’adaptation au changement climatique,
existence de plans de prévention et de sauvegarde, surface agricole adaptée, niveau de développement des
systèmes d’alerte précoce ou encore budget alloué aux actions d’adaptation.
- Les indicateurs de vulnérabilité servent à mesurer la diminution de la vulnérabilité d’un territoire au CC. Ils comprennent
les indicateurs d’exposition2 et de sensibilité3 d’un territoire au CC.

1

Voir définition p. 79.

2

Ibid.

3

Ibid.

Intégrer l’adaptation au changement climatique – GRET – 67

Manuel d’évaluation/indicateurs

FICHE 23

Exemple : surface des zones inondables, pourcentage du bâti exposé aux risques de glissements de terrain,
surfaces urbaines à risque, localisation des terres agricoles, surfaces agricoles à risque et montant des dommages
liés aux inondations.
Les indicateurs d’impact stratégique visent à mesurer les changements qui découlent, dans chacun de ses principaux
domaines stratégiques, de la politique mise en œuvre. Ils diffèrent des autres indicateurs dans le sens où ils mesurent des
changements plus tangibles et directement imputables à l’intervention.
Exemple : pourcentage de la population dotée d’un plan de sauvegarde, niveau de sensibilité des décideurs à la
question du CC, existence de règlements ou d’arrêtés de prévention pris au niveau de la collectivité, nombre
d’agriculteurs détenteurs d’une assurance contre les événements climatiques extrêmes.
Les indicateurs de résultat opérationnel dressent l’inventaire des productions et résultats immédiats de l’intervention en
mesurant leur degré d’achèvement. Ils sont généralement des éléments quantifiables, définis par une unité de mesure
quantitative ou par son évolution. Ils peuvent être :
- Des indicateurs sectoriels : linéaire de digues rehaussées (km), existence d’une cartographie du phénomène d’îlot de
chaleur, surface de toits végétalisés (m²) et nombre d’ouvrages de protections de crue.
- Des indicateurs de couverture : nombre d’acteurs (collectivités, agences, entreprises, habitants) engagés dans des
activités d’adaptation, nombre d’agents ayant suivi une formation, nombre de politiques et plans territoriaux intégrant
une analyse du CC et nombre de projets réévalués ou modifiés au regard des impacts potentiels du CC.
Les indicateurs de réalisation renseignent sur les différentes actions mises en œuvre pour produire les résultats attendus en
fonction des objectifs opérationnels ainsi que sur le taux de réalisation de ces dernières.
Exemple : nombre d’études de vulnérabilité conduites, nombre d’ateliers organisés, degré d’avancement des
actions de sensibilisation (faible, modéré, satisfaisant, très satisfaisant).
Les indicateurs de moyens mesurent les ressources techniques, humaines, financières ou autres utilisées dans le cadre de la
politique d’adaptation. Ils sont parfois traduits en une unité économique (Kilo euros).
Exemple : montant des subventions perçues (k€), montant des investissements réalisés par la collectivité (k€),
budget voté en faveur de l’adaptation (k€), etc.
INTERETS

 Fournit plusieurs types d’indicateurs.
 Méthode structurée qui essaie d’adapter le « cycle
classique » de projet au « cycle de politique ou projet de
territoire ».
 Fournit des « fiches méthodes » qui illustrent bien la
démarche à effectuer pour chaque étape.
 Disponible en français.

LIMITES

 Indicateurs redondants avec ceux de la fiche
précédente, mais l’articulation et la profondeur de
l’analyse du document est appréciable.
 Le document est destiné aux collectivités locales mais
les méthodes et indicateurs peuvent être adaptés et
utilisés par les ONG.

En savoir plus : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/methode-suivi-evaluation-politiques-adaptation-changementclimatique-7898.pdf
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Monitoring and Evaluation for Adaptation : Lessons from
Development Cooperation Agencies
OCDE, 2011 (anglais)
Champs d’application : prévention des inondations, agriculture, pêche, forêt, prévention des risques,
eau et assainissement, santé.
Utilisateurs : agence de développement, chargé de programmes/projets.
Auteurs : OCDE.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé des approches de suiviévaluation des projets d’adaptation au CC

Mix des 2

Contenu

Niveau d’application

Indicateurs stratégiques

International

Indicateurs d’impacts

National

Indicateurs de réalisation ou d’activités

Régional

Indicateurs sur les modèles climatiques

Local (Collectivités)

Études de cas

Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce document est la première étude empirique des cadres de suivi et d’évaluation (S&E) appliqués par les agences de
coopération pour le développement à des projets et programmes portant intégralement ou partiellement sur l’adaptation. Il
vise à identifier les caractéristiques des méthodes de suivi et d’évaluation appliqués à l’adaptation, et à en tirer des
enseignements concernant le choix des indicateurs et leur utilisation.
Il s’appuie sur une analyse de 106 documents de projets de 6 agences bilatérales de développement (Agence canadienne de
développement internationale, Département de la Grande-Bretagne pour le développement international, Direction générale
des Pays-Bas pour la coopération internationale, Agence japonaise de développement internationale, Agence suisse pour le
développement et la coopération et Agence suédoise pour le développement et la coopération internationale). Les projets
se déroulent sur trois continents (Amérique latine, Asie, Afrique) et s’étalent de 1988 à 2020.
Le document analyse cinq catégories de mesures d’adaptation au CC (réduction des risques climatiques, gestion
administrative et politique du CC, éducation, formation et sensibilisation sur le CC, recherche sur les scénarii et impacts
climatiques et coordination entre les acteurs) dans sept domaines différents (prévention des inondations, agriculture, pêche,
forêt, prévention des risques, eau et assainissement, santé). Deux des approches de S&E sont plus utilisées, à savoir la gestion
axée sur les résultats et la méthode du cadre logique de même que la matrice qui s’y rapporte. Ces dernières associent des
indicateurs qualitatifs, quantitatifs et binaires.
Le document conclut sur l’idée que le suivi-évaluation des activités d’un projet doit être ajusté à l'horizon de temps plus long
pour pouvoir mesurer leurs impacts potentiels.
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LES TYPES D’INDICATEURS
Plutôt que d’évaluer les activités de chaque composante du projet, le document suggère d’aller au-delà des indicateurs
classiques d’activités. En effet, parce qu’ils permettent uniquement de savoir si l’activité a été ou non réalisée, ces derniers
ne renseignent pas suffisamment sur l’impact et l’efficacité des activités d’un projet d’adaptation. Le document préconise
ainsi de compléter les indicateurs d’activités (nombre de formations réalisées) par des indicateurs de résultats (les résultats
visés par la formation ainsi que le contenu de celle-ci), et éventuellement par d’autres indicateurs qualitatifs (enquête
qualitative sur l’application des techniques apprises lors de la formation). Cinq catégories d’indicateurs sont ressorties de
l’analyse des 106 documents de projet :
Les Indicateurs sur la réduction de risques climatiques évaluent la capacité du projet à réduire le risque climatique sur la
zone d’intervention concernée. Exemples :
- Nombre de ménages/« communautés » participant au reboisement.
- Amélioration des pratiques agricoles, gestion de l’eau.
- Surface de reboisement (m2/ha).
- Impact d’une inondation (nombre de personnes affectées, étendue et durée de l'inondation, valeur de dégâts des eaux).
- Nombre et types d’instruments de prévention des risques.
- Construction d'infrastructures résilientes au CC.
- Pourcentage de la population ayant un accès amélioré et durable à l'eau.
- Nombre de ménages qui recherchent, testent, adaptent et adoptent les idées et pratiques renforçant leurs moyens de
subsistance.
Les indicateurs sur la gestion administrative et politique du CC évaluent l’intégration des CC dans les politiques et stratégies
de développement. Exemples :
- Incorporation de l’adaptation dans des mesures réglementaires.
- Nombre de villages, « communautés », pays, régions ayant des mesures d’adaptation, une gestion de ressource, des
stratégies écologiquement durables, des plans, etc.
- Inclusion du CC dans des cadres législatifs (par exemple politiques agricoles, cadres de politique de développement).
- La preuve d'intégration du CC dans le développement planifié.
Les indicateurs sur l’éducation, la formation et la sensibilisation sur le CC évaluent la capacité du projet à améliorer le niveau
d’éducation, de formation et de sensibilisation des parties prenantes sur les enjeux climatiques. Exemples :
- Nombre et qualité des publications et articles.
- Nombre de sessions/ateliers de formation menés et nombres de personnes formées.
- Développement de plates-formes de connaissance/site Web.
- Nombre de modules de formations publiés et disséminés.
Les indicateurs de la recherche sur les scénarii et impacts climatiques évaluent la capacité du projet à améliorer le niveau
de la recherche sur les CC et l’accès des populations bénéficiaires de ces recherches. Exemples :
- Modèles ou outils de modélisation en place.
- Disponibilité de données pertinentes.
- Production de prévisions climatiques sous des scénarii.
- Nombre de parties prenantes demandant et ayant accès aux connaissances produites.
- Nombre d’organisations engagées dans des réseaux de production de connaissance.
Les indicateurs sur la coordination entre les acteurs évaluent la capacité du projet à améliorer le niveau de coordination
entre les acteurs impliqués dans l’adaptation au CC, à la fois niveau national/local, public/privé et scientifique/traditionnel.
Exemples :
- Niveau des liens développés entre des institutions.
- Niveau de participation des parties prenantes dans les dialogues, la planification et la prise de décision.
- Niveau d'incorporation de la recherche dans des stratégies de CC la ligne de partage des eaux.
- Nombre de propositions soumises par la société civile et les « communautés » incorporées par le gouvernement dans
les stratégies de lutte contre les CC.
- Nombre d’acteurs ayant initié des programmes de réduction de risque climatique.
INTERETS

LIMITES

 La méthodologie de S&E s’inspire de la méthode classique
 Certains indicateurs proposés nécessitent d’attendre
de S&E d’un cycle de projet.
plusieurs années après la fin du projet pour évaluer
l’impact de celui-ci en termes d’adaptation.
 Cumule les indicateurs d’activités avec d’autres indicateurs
pour évaluer l’aspect adaptation.
 La plupart des projets étudiés sont vastes et ne sont
pas toujours à l’échelle locale.
 Propose une diversité d’indicateurs dans plusieurs
domaines.
 Disponible uniquement en anglais.
 Fournit plusieurs exemples d’applications.
En savoir plus : http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/WKP(2011)8&docLanguage=En
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Suivre et évaluer l’adaptation au changement climatique dans les territoires :
Éléments méthodologiques tirés de l’expérience internationale
Ademe, 2011, 28 pages (français)
Champs d’application : adaptation au changement climatique, prévention des risques majeurs.
Utilisateurs : collectivités locales, plus particulièrement les directeurs en charge des politiques
transversales, les responsables de l’évaluation et les responsables techniques en charge des plans
climat.
Auteurs : Ademe.

Type de document

Types d’informations/données

Manuel / Guide pratique pas-à-pas

Qualitative

Outil informatisé (Excel ou en ligne)

Quantitative

Revue de littérature / Résumé des approches de suiviévaluation des projets d’adaptation au CC

Mix des 2

Contenu

Niveau d’application

Indicateurs stratégiques

International

Indicateurs d’impacts

National

Indicateurs de réalisation ou d’activités

Régional

Indicateurs sur les modèles climatiques

Local (Collectivités)

Études de cas

Communautaire

DESCRIPTION SOMMAIRE
Ce document se présente comme un recueil d’éléments de méthodologie (pilotage, indicateurs de suivi et d’évaluation,
méthodologie d’évaluation) issu de l’expérience internationale et dans lequel les collectivités vont pouvoir puiser des
enseignements pour leurs propres démarches. Les exemples utilisés font référence à des stratégies ou des plans d’adaptation
mis en place tant au niveau local que national, voire même supranational. Ces stratégies concernent soit directement
l’adaptation au CC, soit la prévention des risques majeurs.
Le document retrace également les approches existantes en matière de suivi-évaluation (l’analyse économique coût-bénéfice
par exemple), ainsi que celles pouvant être combinées dans chaque collectivité locale.

LES TYPES D’INDICATEURS
On distingue quatre catégories d’indicateurs :
Les indicateurs de progression répondent à la question du type « où en est-on dans la démarche d’adaptation par rapport
aux étapes initialement prévues ou recommandées ? ».
- Les notations ou indicateurs d’avancement attribuent une note à chaque niveau de progression.
Exemple : niveau 0, la démarche a débuté ; niveau 1, les élus ont signé un engagement à agir contre le CC et un
diagnostic des impacts du changement climatique a été réalisé, etc., et ce jusqu’au niveau 5 à partir duquel le plan
est mis en œuvre et les modalités de suivi-évaluation définies.
- Les checklists ou indicateurs d’état des lieux prennent la forme d’une simple checklist (indicateurs oui/non) permettant
de vérifier que les éléments indispensables d’une démarche d’adaptation au changement climatique ont été mis en place.
Exemple : existence de scénarii climatiques ? Existence d’évaluation de la vulnérabilité1 ? Existence de plans pour
faire face aux catastrophes naturelles ? Identification des liens avec les autres secteurs ? Existence de guides pour
l’adaptation au niveau local ?
Les indicateurs de résultat au niveau opérationnel ou indicateurs de réalisation dressent l’inventaire des actions
d’adaptation qui ont été effectivement mises en œuvre en quantifiant leur réalisation.
- Les indicateurs sectoriels sont propres à un secteur et alimentés par des données quantitatives sectorielles.
Exemple : agriculture/augmentation du nombre d’agriculteurs avec une assurance contre les évènements
climatiques extrêmes ; biodiversité/surface additionnelle d’aires protégées et corridors biologiques, établissement
1

Voir définition p. 79.
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de systèmes de suivi de la biodiversité ; tourisme/adaptation des bâtiments aux températures estivales pour
maintenir le nombre de visiteurs ; eau/augmentation du nombre d’infrastructures de protection contre les crues ;
transports/adaptation des lignes de chemin de fer pour supporter des températures plus élevées.
- Les indicateurs de couverture sont des indicateurs de type « nombre de personnes touchées » ou « surface couverte ».
Exemple : nombre de parties prenantes (collectivités, agences, entreprises, habitants) engagées dans des activités
d’amélioration de la capacité d’adaptation, nombre de politiques créées ou ajustées afin d’y inclure l’attention aux
risques d’impact du CC, nombre de décisions de financement prises ou modifiées pour y inclure l’attention aux
risques d’impact du CC, etc.
Les indicateurs de résultat au niveau stratégique répondent principalement à deux questions : « l’objectif de renforcement
de la capacité d’adaptation d’une collectivité au CC est-il en voie d’être atteint ? » et « comment la démarche d’adaptation
contribue-t-elle à réduire la vulnérabilité du territoire ? ».
- Les indicateurs de capacité d’adaptation permettent de suivre et d’évaluer la capacité d’un territoire à faire face aux
impacts négatifs des changements du climat et à en saisir les opportunités.
Exemple : niveau de participation aux forums techniques, nombre d’agents ayant suivi une formation,
renforcement des infrastructures publiques, développement des systèmes d’alerte précoce ou encore
sensibilisation des secteurs sociaux et économiques les plus vulnérables.
- Les indicateurs de vulnérabilité mesurent la diminution de la vulnérabilité d’un territoire au changement climatique,
diminution attendue de la démarche d’adaptation. Ils prennent souvent la forme de questions oui/non.
Exemple : cet acteur ou type de milieu est-il présent sur le territoire de la collectivité, et les changements
climatiques risquent-ils d’avoir un impact sur lui?
Les indicateurs de moyens servent à mesurer les ressources (humaines, financières, techniques ou autres) mises à disposition
de la démarche d’adaptation.
- Les indicateurs de ressources financières permettent d’établir une distinction entre atténuation et adaptation lorsqu’un
budget est commun aux deux volets du CC.
Exemple : montant des aides engagées pour des travaux d’infrastructure directement liés à l’adaptation, montants
des études, nombre d’équivalents temps plein concernés, etc.
INTERETS

 Fournit plusieurs types d’indicateurs.
 Riche de plusieurs études de cas.
 Propose à la fois des indicateurs de vulnérabilité et des
indicateurs de suivi-évaluation des mesures d’adaptation.
 Disponible en français.

LIMITES

 Certains indicateurs de vulnérabilité sont peu
pertinents, comme par exemple celui permettant de
savoir si tel acteur ou type de milieu est présent sur le
territoire de la collectivité, et s’il peut subir de
possibles impacts des changements climatiques.
 Les indicateurs sont assez similaires à ceux proposés
dans le document du Pnud.
 Ce document est destiné aux collectivités locales mais
les méthodes et indicateurs peuvent être adaptés et
utilisés par les ONG.

En savoir plus : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/suivre-et-evaluer-adaptation-changement-climatique-dansterritoires-7407.pdf
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˃ CINQUIÈME PARTIE
Questions pratiques
Cette dernière partie dresse une liste des questions pouvant être posées afin de comprendre et
développer les étapes d’analyse d’un projet d’adaptation. Comme sur la figure ci-dessous, à chaque
niveau d’analyse sont associées des questions permettant de guider l’utilisateur de ce manuel.
Les pages suivantes décrivent les questions sur l’analyse de la vulnérabilité1, l’analyse des mesures
d’adaptation et le suivi-évaluation.
ÉTAPES D’ANALYSE D’UN « PROJET D’ADAPTATION »

(1) Analyse de la vulnérabilité
Identifier :
- La zone d’intervention
- Les moyens d’existence
- Le contexte climatique

(2) Analyse des mesures d’adaptation
Phase d’identification
Identifier les mesures d’adaptation existantes :
- Les « mesures institutionnelles »
- Les « mesures traditionnelles »
- Les projets/programmes existants
Identifier les mesures d’adaptation envisagées par le projet.

Analyser :
- L’accessibilité et la disponibilité des moyens
d’existence
- L’exposition2 et la sensibilité3 au climat passées
- L’exposition et la sensibilité futures
- Le niveau de vulnérabilité

Phase d’analyse
Analyser de façon approfondie les mesures d’adaptation en
fonction de leur :
- Faisabilité
- Coût
- Efficacité
- Durée

Phase de hiérarchisation et de sélection
Hiérarchiser et sélectionner les vulnérabilités.
Hiérarchiser et sélectionner les mesures d’adaptation
envisagées en fonction de leur faisabilité, efficacité, coût et
durée, puis sélectionner celles qui seront mises en œuvre.

(3) Suivi-évaluation
Suivre et évaluer l’évolution de la vulnérabilité
- Des moyens d’existence
- De l’exposition et la sensibilité
- Du niveau de vulnérabilité

1

Voir définition p. 79.

2

Ibid.

3

Ibid.

Suivre et évaluer les mesures d’adaptation selon :
- L’efficacité
- L’impact
- La durabilité
- La couverture
- La reproductibilité.
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(1) Analyse de la vulnérabilité
Identifier
La zone d’intervention

Pouvez-vous catégoriser :
- Les zones géographiques (forêts, montagnes, rivières, plaines inondables) exposées au CC ?
- Les groupes sociaux les plus vulnérables au CC ?
- Les activités économiques (pêche, agriculture) qui puisent dans les ressources naturelles ?
- Les personnes et sources d’information à consulter pour identifier ces caractéristiques ?

Les moyens d’existence

Pouvez-vous catégoriser/identifier :
- Les principales ressources naturelles (arbres, terre arables, bétail, produits de la forêt) dont dépendent
les populations de la zone d’intervention pour survivre et/ou se protéger ?
- Les principales infrastructures de base (routes, habitat, énergie, moyen de communication, etc.) ?
- Les structures sociales (groupement de femmes, coopératives, associations paysannes) déjà engagées
dans des actions d’adaptation au CC ?
- Les sources de revenus (épargne, crédit, tontine) ?

Le contexte climatique

Pouvez-vous identifier :
- Les structures/personnes qui surveillent et analysent les informations climatiques passées, actuelles
et futures ?
- Ces informations sont-elles diffusées ? Comment ? À qui ?
Peut-on estimer :
- Les risques ou aléas climatiques (ouragans, cyclones, inondations) survenus et leur fréquence ?
- Leur impacts sur la population, les ressources naturelles, les écosystèmes, etc., avec leur intensité ?
- Les principaux risques et impacts climatiques actuels ?

Analyser
L’accessibilité et la
disponibilité des moyens
d’existence

Peut-on estimer :
- L’accessibilité et la disponibilité des moyens d’existence identifiés ?

L’exposition et la
sensibilité au climat
passé

Peut-on estimer :
- Le niveau de sensibilité et d’exposition des différentes caractéristiques (zones géographiques,
populations, activités socioéconomiques, etc.) aux variabilités et changements climatiques ?
- Le niveau de sensibilité et d’exposition des ressources et moyens d’existence (ressources naturelles,
physiques, etc.) aux variabilités et changements climatiques ?

L’exposition et la
sensibilité futures

Peut-on estimer l’exposition et la sensibilité futures :
- De la zone d’intervention ?
- Des ressources et moyens d’existence face aux variabilités et changements climatiques ?

Le niveau de
vulnérabilité

Peut-on estimer aujourd’hui le niveau de vulnérabilité :
- De la zone d’intervention ?
- Des ressources et moyens d’existence face aux variabilités et changements climatiques ?

Hiérarchiser et sélectionner
Les vulnérabilités

Pouvez-vous hiérarchiser et sélectionner :
- Les zones géographiques les plus vulnérables et qui nécessitent, en priorité, la mise en place d’actions
d’adaptation ?
- Les ressources et moyens d’existence les plus vulnérables ?
- Les risques et aléas climatiques les plus impactant à l’échelle de la zone d’intervention ?
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(2) Analyse des mesures d’adaptation
Identifier
Les mesures
institutionnelles

Pouvez-vous identifier les mesures ou actions d’adaptation institutionnelles élaborées ou déjà pratiquées
(par exemple les mesures d’adaptation proposées dans les PANA) ?

Les mesures
traditionnelles

Pouvez-vous identifier les mesures ou initiatives d’adaptation traditionnelles élaborées ou déjà pratiquées
(par exemple les techniques agricoles développées par les agriculteurs pour économiser ou accéder à l’eau
en période de sécheresse, les techniques traditionnelles de captage d’eau de pluie, etc.) ?

Les projets/programmes
existants

Pouvez-vous identifier les projets/programmes d’ONG, associations, etc., mis en œuvre dans des contextes
similaires ?

Les mesures envisagées
par le projet

Pouvez-vous identifier, en fonction de ces mesures d’adaptation (institutionnelles, traditionnelles,
projets/programmes), les mesures envisageables ?

Analyser
La faisabilité

- Les ONG locales possèdent-elles les capacités nécessaires pour planifier et mettre en œuvre des
mesures d’adaptation envisagées par le projet ?
- Sont-elles discutées et acceptées par les bénéficiaires ?
- Peut-on déterminer les éventuels obstacles à leur faisabilité ?

Le coût

Peut-on estimer :
- Le coût global des mesures d’adaptation ?
- Les coûts ultérieurs (par exemple le réajustement d’une digue en construction à la suite d’une
inondation) ?
- Les coûts sociaux (déplacements de populations), les coûts non économiques et non quantifiables
(pertes en vies humaines) ?

L’efficacité

Peut-on estimer l’efficacité des mesures d’adaptation sur la réduction des risques climatiques, la mortalité,
etc. ?
Peut-on estimer la durée des mesures d’adaptation proposées (court-moyen-long terme) ?

La durée
Hiérarchiser et sélectionner
Les mesures à mettre en
œuvre

Pouvez-vous hiérarchiser et sélectionner les mesures d’adaptation envisagées en fonction de leur :
- Faisabilité ?
- Coût ?
- Efficacité ?
- Durée ?
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(3) Suivi-évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation
Suivre et évaluer la vulnérabilité :
Des moyens d’existence

Pouvez-vous suivre et évaluer l’évolution des moyens d’existence (accessibilité et disponibilité) par
rapport aux conditions qui prévalaient avant la mise en place du projet ?

L’exposition et la sensibilité

Pouvez-vous suivre et évaluer l’évolution du niveau d’exposition et de sensibilité par rapport à celui
estimé avant la mise en place du projet ?

Le niveau de vulnérabilité

Pouvez-vous suivre et évaluer l’évolution du niveau de vulnérabilité identifié par rapport à celui estimé
avant la mise en place du projet ?

Suivre et évaluer les mesures selon leur :
Efficacité

Peut-on suivre et évaluer la capacité des mesures d’adaptation à réduire les risques climatiques, la
mortalité, etc. ?

Impact

Peut-on suivre et évaluer la capacité du projet à livrer des résultats destinés ou susceptibles d’engendrer
des changements de comportement (adaptation) en lien avec les objectifs fixés ?

Durabilité

Peut-on suivre et évaluer la capacité des parties prenantes à continuer à mettre en œuvre, de façon
pérenne, les mesures d’adaptation qui s'étendent au-delà du cycle de vie du projet ?

Couverture

Peut-on évaluer si le projet a engagé d’autres parties prenantes (individus, ménages, entreprises,
« communautés », organisations à base de « communauté », agences gouvernementales, décideurs,
etc.) tout au long du cycle ?

Reproductibilité

Peut-on évaluer si le projet a produit des résultats et de bonnes pratiques en matière d’adaptation qui
ont été repris par d’autres dans des contextes comparables ?
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˃ CONCLUSION
Ce travail de « benchmark » permet de montrer que les ONG de développement disposent aujourd’hui
d’une multitude de méthodes et d’outils permettant d’intégrer l’adaptation au CC dans leurs projets.
Il peut également s’avérer d’une très grande utilité pour les aider, en proposant les méthodes et outils
les plus caractéristiques, dans la planification de projets d’adaptation d’une part et, d’autre part, dans
la mise à jour de leurs méthodologies de planification de « projets classiques » de développement afin
de s’aligner sur les nouvelles stratégies mises en œuvre par la plupart des agences de l’aide. Malgré
leur difficulté à définir des indicateurs simples de mesures d’impact, une méthodologie internationale
systématique de suivi-évaluation ainsi que des données exhaustives et fiables aux échelles « projets »,
ces méthodes et outils bénéficient de plusieurs retours d’expérience positifs et de multiples
applications sur le terrain. Cependant, face aux incertitudes climatiques et de maladaptation, ainsi qu’à
l’appétit méthodologique des agences de l’aide, ces méthodes déjà abondantes se doivent d’être plus
robustes.
Les quelques recommandations méthodologiques seraient de veiller à améliorer la robustesse de
l’existant plutôt que de chercher à enrichir encore la liste des méthodes et outils disponibles, et à
compiler les outils et méthodes complémentaires pour que celles-ci puissent :
- Faire davantage ressortir les enjeux locaux d’adaptation au CC,
- Faciliter la gestion de l’incertitude sur la traduction locale des différents scénarii climatiques
globaux,
- Aider à la prise de décision et valoriser les savoirs locaux,
- Répondre au défi d’évaluer des projets à court terme dont les effets ne seront probablement
visibles que dans le moyen-long terme.
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˃ GLOSSAIRE
Adaptation
Ajustements faits en réponse à des stimuli
climatiques présents ou futurs et/ou à leurs
effets afin d’atténuer les dommages ou
d’exploiter des opportunités bénéfiques
(GIEC 2007).

Changement climatique
Désigne les variations statistiquement
significatives de l’état moyen du climat ou de
sa variabilité persistant pendant de longues
périodes
(généralement
pendant
des
décennies voire plus). (GIEC, 2001)

Aléa climatique
Événement climatique, ou d’origine climatique,
susceptible de se produire (avec une
probabilité plus ou moins élevée) et pouvant
entraîner des dommages sur les populations,
les activités et les milieux. Les aléas peuvent
être soit des évolutions tendancielles, soit des
extrêmes climatiques. (Ademe, 2011)

Évaluation des risques climatiques
Processus systématique qui vise à déterminer
la nature et la mesure dans laquelle les projets
et programmes de développement existants
prennent déjà en compte les risques et
opportunités liés au changement climatique,
afin d’identifier les opportunités d’intégrer le
changement climatique de manière explicite
dans les projets futurs. (Klein et al. 2007)

Atténuation
Actions visant à limiter l‘ampleur du
changement climatique en réduisant les
émissions directes et indirectes de gaz à effet
de serre. Ceci passe notamment par la
réduction des consommations d’énergie,
l’amélioration des performances énergétiques
et l’utilisation significative des ressources
renouvelables. (Ademe, 2011)
Cadre logique
Outil méthodologique de l’évaluation des
politiques et programmes publics permettant
l’identification de questions évaluatives et
d’indicateurs. (Ademe, 2011).
Capacité d’adaptation
Capacité d’ajustement d’un système face au
changement climatique (y compris à la
variabilité climatique et aux extrêmes
climatiques) afin d’atténuer les effets
potentiels, d’exploiter les opportunités ou de
faire face aux conséquences du CC.
(GIEC, 2001).

Exposition
Nature et degré du stress climatique, y compris
les changements à long terme des conditions
climatiques et les changements de la variabilité
climatique, subi par un système. Pour évaluer
l’exposition, il faut considérer la façon dont les
individus et les biens peuvent être affectés par
ce changement, ainsi que par le changement
de climat en soi (élévation du niveau de la mer,
changements des taux de précipitation et de
température). (GIEC 2001)
Gestion des risques climatiques (comme la
gestion des risques en mode projet)
Ensemble de travaux qui recouvrent les thèmes
de l’adaptation au changement climatique, de
la gestion des catastrophes et du
développement. Hellmuth et al. (2007)
décrivent la gestion des risques climatiques
comme une approche visant à promouvoir le
développement durable en atténuant la
vulnérabilité liée aux risques climatiques.
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Intégration des changements climatiques
Incorporation de réponses prioritaires en
matière
d’adaptation au changement
climatique dans le développement afin
d’atténuer les risques potentiels liés au
développement et d’exploiter les opportunités.
L’objectif est de mettre en œuvre des mesures
d’adaptation qui font partie « d’un train de
mesures mis en œuvre dans le cadre des
mécanismes de développement et des cycles
d’élaboration des politiques »
(OCDE 2009, p. 63).
Maladaptation
Action ou processus qui augmentent sans le
vouloir la vulnérabilité ou l’exposition aux
effets des changements climatiques. Les
actions et processus mal adaptés comprennent
souvent des politiques et des mesures de
développement qui offrent des gains ou des
avantages économiques à court terme mais
augmentent la vulnérabilité à long terme.
(Pnud, 2011)
Protection contre le climat (ou climateproofing)
Processus consistant à garantir la viabilité d’un
investissement dans des biens ou une
infrastructure par la prise en compte du
changement climatique. Le processus vise à
réduire les risques climatiques à des « niveaux
acceptables grâce à des changements durables,
écologiquement rationnels, économiquement
viables
et
socialement
acceptables ».
(BAsD 2005)

Résilience
Capacité d’une communauté à absorber les
tensions et perturbations causées par des
changements
politiques,
sociaux
ou
environnementaux. Ce sont des capacités à
s’auto-organiser, à atténuer les perturbations
et à apprendre et à s’adapter. (Trosper 2002).
Risque climatique
Probabilité des pertes possibles (décès,
blessures, dommages à la propriété et à
l’environnement ou perturbation du mode de
vie et des activités économiques) ou autres
conséquences
néfastes
causées
par
l’interaction entre les aléas naturels d’origine
climatique et un état de vulnérabilité.
(Pnud, 2011)
Sensibilité
Degré auquel un système est affecté – de
manière négative/bénéfique, directe/indirecte
– par la variabilité et/ou le changement
climatique. (GIEC 2007)
Vulnérabilité
Degré auquel un système risque de subir ou
d’être affecté par les effets néfastes des
changements climatiques, y compris la
variabilité climatique et les phénomènes
extrêmes. La vulnérabilité dépend du
caractère, de l’ampleur et du rythme des
changements climatiques auxquels un système
est exposé, ainsi que de sa sensibilité et de sa
capacité d’adaptation. (GIEC 2007)
Vulnérabilité = Exposition + Sensibilité –
Capacité d’adaptation (Pnud, 2011).
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˃ ANNEXES
Figure n°1
Cycle « classique » de projet

Extrait du document « Prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la coopération pour le développement », OCDE, 2009, p. 126.

Figure n°2
Prise en compte de l’adaptation dans le cycle du projet : le modèle de l’OCDE

Extrait du document « Prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la coopération pour le développement », OCDE, 2009, p. 127.
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Figure n°3
Intégration des considérations liées au CC dans les projets de développement agricole :
le modèle de la FAO

Extrait du document « Intégration des dimensions du changement climatique dans les activités du projet », FAO, 2012, p. 40
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Figure n°4
Intégrer les CC dans la planification de projet : le modèle de l’USAID

Extrait du document « Adapting to climate variability and change : A guidance manuel for development planning », p. 11.
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Tableau n°1
Parties prenantes possédant des connaissances scientifiques
Parties prenantes

Description

Scientifiques de votre service national de
météorologie (ou équivalent) et de vos stations
météorologiques locales

Les services de météorologie étudient l’atmosphère, gèrent les archives
météorologiques nationales et locales et se concentrent sur les processus ainsi que
sur les prévisions météorologiques. Certains services fournissent des données
climatiques prévisionnelles.

Scientifiques des facultés concernées dans les
universités de votre pays

Contactez les départements universitaires comme ceux de l’environnement, de
l’écologie ou des sciences de la Terre.

Autres scientifiques

Envisagez de contacter des organismes de recherche ou les ONG
environnementales spécialisées.

Représentants du gouvernement

Essayez de contacter les points focaux pour le changement climatique et la RRC,
comme par exemple :
- Points focaux nationaux pour le changement climatique (voir la liste des
points focaux nationaux sur : http://maindb.unfccc.int/public/nfp.pl). Cette
personne ou ce groupe de personnes devrait vous aider à identifier les contacts
utiles au sein des ministères du gouvernement concerné.
- De nombreux gouvernements disposent également d’une personne qui fait
office de point focal national pour le programme RRC du pays :
www.unccd.int/en/about-theconvention/Official-contacts/Pages/default.aspx
- Il existe peut-être aussi une plateforme nationale pour la RRC. Ce site internet
(www.unisdr.org/partners/countries) contient des liens vers les sites des
gouvernements disposant d’une plateforme nationale, avec les coordonnées
des points focaux nationaux appropriés.
- Il pourrait être utile de consulter le ministère en charge de la Parité ou des
Droits des femmes pour savoir si des recherches en matière de climat et
d’environnement ont été entreprises d’un point de vue sexospécifique.
- Il serait également utile de discuter avec le personnel des services
gouvernementaux locaux ou nationaux, comme les fonctionnaires des
ministères de l’Environnement, de la Santé, de l’Eau ou de l’Agriculture.
Essayer par exemple :
FEM – Fonds pour l’Environnement mondial
Vous pourrez peut-être trouver des points focaux régionaux ou nationaux via les
sites internet suivants :
www.gef-ngo.net
www.gefonline.org/Country/CountryProfile.cfm
FAO – Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
Vous trouverez l’adresse électronique du représentant de la FAO sur chaque
profil pays. Cliquez sur l’onglet « Select a country » [Sélectionner un pays] à
gauche de la page : www.fao.org/countryprofiles/default/fr/
FIDA - Fonds international de Développement Agricole
L’adresse électronique des directeurs nationaux des programmes s’affiche dans
la barre en bas de la page internet suivante, lorsque vous passez le curseur sur
la personne concernée pour votre pays :
www.ifad.org/operations/projects/regions/country.htm
Pnud – Programme des Nations unies pour le Développement
Vous trouverez des informations sur votre pays via la page internet suivante (et
peut-être aussi des informations sur les stratégies de RRC) :
www.undp.org/countries/
PNUE – Programme des Nations unies pour l’Environnement
Vous trouverez des informations sur votre pays via la page internet suivante
(dans certains pays, le Pnud représente le PNUE) :
www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=296
PreventionWeb
www.preventionweb.net/english
Cliquez sur l’onglet « Countries and regions », puis sur « National platforms »
dans le menu sur la gauche de l’écran. Vous accéderez alors à la liste des pays
où vous trouverez les points focaux nationaux.
Croix-Rouge / Croissant-Rouge Changement climatique
www.ifrc.org/fr/introduction/ou-intervenons-nous/
Cliquez sur votre région, puis sur votre pays pour accéder aux coordonnées.

L’ONU et d’autres agences multilatérales qui
travaillent dans le domaine du changement
climatique et de la dégradation de
l’environnement

Autres agences ou réseaux de développement qui
s’intéressent au changement climatique, à la
dégradation de l’environnement ou à la RRC

Source : Cedra, 2013, pp 25.
http://tilz.tearfund.org/~/media/Files/TILZ/Topics/Environmental%20Sustainability/CEDRA%20version%202_French/CEDRA_F_web.pdf
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Tableau n°2
Sources officielles d’informations par pays
Sources
Communication nationale (CN)

Contenus
Contient des informations sur les émissions de gaz à
effet de serre, sur les impacts actuels et projetés du
changement climatique et de la dégradation de
l’environnement, ainsi que sur les stratégies nationales
d’adaptation.

Liens internet
http://unfccc.int/national_reports/
nonannex_i_natcom/items/2979.php

Programme d’Action national
d’Adaptation (PANA) et Plan
d’adaptation National (PAN)

La plupart des Pays les Moins Avancés (PMA) ont mis
au point des PANA qui proposent des informations au
sujet des impacts actuels et projetés du changement
climatique, de la dégradation de l’environnement et
des activités nationales d’adaptation prioritaires
permettant de rendre le pays moins vulnérable aux
changements climatiques. Les PANA sont
progressivement en train d’être remplacés par des
PAN. Vérifiez si votre gouvernement en a élaboré.

http://unfccc.int/adaptation/items/
4159.php

Groupe Intergouvernemental sur
l’Évolution du Climat (GIEC)

L'ensemble des résumés des rapports publiés par le
GIEC.

http://www.ipcc.ch/home_languag
es_main_french.shtml

Programme d’action national de lutte
contre la désertification et la
sécheresse

Ces documents contiennent des informations utiles
telles que des cartes de la structure des sols, des
précisions sur la faune et la flore, des données relatives
à l’environnement ainsi que des plans nationaux de
lutte contre la sécheresse et la désertification.

www.unccd.int/actionprogrammes
/menu.php
Suivez les liens pour les régions et
pays qui vous intéressent.

Stratégies et plans d’action nationaux
pour la diversité biologique (SPANB)

Ils présentent des engagements pris par les divers pays
au terme de la Convention sur la Diversité biologique
et répondent aux menaces climatiques et aux besoins
en matière d’adaptation dans les régions protégées.

www.cbd.int/nbsap/search/
Vous pouvez faire une recherche
par pays.

http://unfccc.int/home/items/6078
.php?q=PANA&cx=0097729256328
28311246%3Agjvsnghto1u&ie=UTF
-8&sa

Source : Cedra, 2013, pp 26
http://tilz.tearfund.org/~/media/Files/TILZ/Topics/Environmental%20Sustainability/CEDRA%20version%202_French/CEDRA_F_web.pdf
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Tableau n°3
Sources internet sur les changements climatiques
Sources
Profils pays du Pnud relatifs au
changement climatique

Contenus
52 profils de pays contenant de nombreuses données
climatiques actuelles et projetées.

Adaptation Learning Mechanism

Fournit des résumés sur les changements climatiques dans
différents pays ainsi que des liens vers certains documents
/ressources pertinents. Les utilisateurs sont encouragés à
consulter le portail sur le changement climatique de la
Banque mondiale (ci-dessous) pour obtenir des
informations climatiques détaillées.
Fournit des données climatiques à destination des
professionnels du développement et des décideurs
politiques. Cliquez sur les régions de la carte pour accéder
aux prévisions scientifiques en matière de changement
climatique, ou saisissez le nom de votre pays dans le champ
« search for a place ». Vous y trouverez aussi des solutions
d’adaptation pour certains projets (bien que leur nombre
soit limité).
Fournit des données satellitaires et géo-spatiales
permettant d’améliorer les connaissances scientifiques et
faciliter la prise de décision des gestionnaires, chercheurs,
étudiants et du grand public.
Scénarii et modélisations des données climatiques par pays.

Portail sur le changement
climatique de la Banque Mondiale

Servir

Research Program on Climate
Change, Agriculture and Food
Security
FAO / Climpag

We Adapt

International Centre for Integrated
Mountain Development (Icimod)

Climate and Development
Knowledge Network

International Food Policy Research
Institute (IFPRI)

Fournit de nombreuses ressources utiles (données
climatiques, cartes, interpolation de données
agroclimatiques, etc.) permettant d’étudier les
vulnérabilités1. Un logiciel, FAOClim 2.0, est notamment
disponible. Il contient des données agro-climatiques issues
de près de 32 000 stations mondiales. La base de données
inclut à la fois des moyennes à long terme (1961-1990) et
des séries de données portant sur les précipitations et les
températures, qu’elles soient observées ou interpolées.
Cela permet d’estimer les conditions climatiques même
lorsque les stations d’observation sont éloignées du
territoire à l’étude.
Il s’agit d’une plate-forme collaborative sur l’adaptation.
Sont disponibles des études de cas, des présentations de
divers outils et méthodes, des formations en ligne, etc.
Aires montagneuses d’Afghanistan, Bengladesh, Bhutan,
Chine, Inde, Myanmar, Népal, et Pakistan. Ce réseau, au
site internet très riche, est complété par un géoportail et
est financé par GIZ, la FAO, le PNUE et la Banque mondiale.
Il s’agit d’une coopération entre plusieurs instituts de
recherche (ODI notamment) et ONG. Ce site propose des
blogs et des articles scientifiques relatifs à plusieurs sujets
liés au changement climatique.
Carte dynamique en ligne, par pays et par région, des
impacts des CC dans le domaine de l’agriculture et de la
sécurité alimentaire.

Liens internet
http://countryprofiles.geog.ox.ac.uk/
Cliquez sur « Reports » à côté du
pays souhaité
www.adaptationlearning.net

http://sdwebx.worldbank.org/clima
teportal Pour les profils pays, allez
sur :
http://sdwebx.worldbank.org/clima
teportal/index.cfm?page=global_m
ap_region&ThisMap=AF

http://www.servir.net/

http://www.ccafs-climate.org/

http://www.fao.org/nr/nrhome/en/

https://www.weadapt.org/

http://www.icimod.org/

http://cdkn.org/

http://www.ifpri.org/climatechang
e/casemaps.html

Sources : Cedra, 2013, pp. 26-30 et Geres-CSUD, 2012, pp. 33-34.
http://tilz.tearfund.org/~/media/Files/TILZ/Topics/Environmental%20Sustainability/CEDRA%20version%202_French/CEDRA_F_web.pdf
http://www.geres.eu/fr/ressources/publications/item/106-int%C3%A9grer-ladaptation-au-changement-climatique-dans-les-projets-ded%C3%A9veloppement

1

Voir définition p. 79.
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Tableau n°4
Les stratégies d’adaptation
Les catégories d’adaptation
- L’adaptation spontanée fait référence au fait de s’adapter, en termes de stratégie, de façon immédiate et non
réfléchie à une contrainte climatique.
- L’adaptation planifiée est un comportement d’adaptation qui résulte de décisions stratégiques délibérées fondées
sur une conscience aigüe du changement des conditions – effectives ou à venir – et sur les mesures qu’il convient de
prendre pour revenir à la situation souhaitée.
- L’adaptation réactive consiste à réagir ex post aux impacts adverses du changement climatique.
- L’adaptation anticipative consiste à agir avant que les impacts ne se produisent dans le but de réduire la vulnérabilité 1
liée à ces impacts, d’en limiter les conséquences adverses ou d’en tirer de nouveaux bénéfices.
Les différentes stratégies d’adaptation
- « No regret strategies » : actions dont les bénéfices sont forcément plus importants que les coûts (réels ou potentiels)
générés (par exemple empêcher l’extension des constructions dans des zones inondables).
- « Reversible strategies » : stratégies dont le but est de limiter au maximum, en cas d’erreur, le coût sur l’état futur
du climat (par exemple les systèmes d’alerte et de schémas d’évacuation).
- « Safety margin strategies » : stratégies dont le but est d’ajuster les infrastructures de façon à ce qu’elles soient
adaptées à n’importe quel CC (par exemple, un système de drainage capable de faire face à une forte augmentation
des précipitations ou encore des digues plus hautes que le niveau minimal prévu par n’importe quel scénario de
montée des mers).
- « Soft strategies » : actions dites « douces », telles que le renforcement de la gouvernance, qui ont pour but de
permettre la programmation et la mise en pratique des plans d’adaptation ou des systèmes d’assurance.
- « Strategies that reduce decision-making time horizons » : aussi appelée « réduction de la durée de vie des
investissements », c’est une stratégie qui, bien que difficilement acceptable socialement et discutable d’un point de
vue environnemental, peut également constituer une stratégie d’adaptation, notamment dans le cas d’infrastructures
visant à réduire les dommages liées aux catastrophes naturelles.
Sources :
- LECOCQ F. et al., Économie de l’adaptation au changement climatique, Rapport du Conseil économique pour le
développement durable, 2010.
- Geres et CSUD, Guide de bonnes pratiques : Intégrer l’adaptation au changement climatique dans les projets de
développement, 2012.
- MEDDE, L’adaptation : principes et outils, 2013.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Differents-types-d-adaptation.html

1

Voir définition p. 79.
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Tableau n° 5
Les Programmes d'Action Nationaux d'Adaptation
Les Programmes d'Action Nationaux d'Adaptation (PANA) sont issus des décisions prises à la suite de la Conférence des
partis (COP7) de Marrakech portant sur l’aide à l’adaptation dans les pays en développement. Lancés par la Convention
Cadre des Nations unies sur le Changement Climatique (CCNUCC), dans le but d’aider les Pays les Moins Avancés (PMA) à
identifier leurs besoins urgents et immédiats afin de s'adapter aux menaces actuelles liées à la variabilité climatique, ce
processus est exclusivement conçu pour eux qui possèdent les capacités de maîtrise des impacts climatiques les plus
faibles. L’objectif des PANA est donc de permettre la mise en œuvre de mesures dans le but de répondre aux effets du
changement climatique, et notamment en faveur des populations marginalisées et les plus vulnérables à celui-ci.
Les PANA : point d’entrée pour intégrer l’adaptation dans les projets des ONG ?
Le processus d’élaboration des PANA reste assez similaire à celui d’intégration de l’adaptation dans les projets des ONG.
En effet, les étapes d’élaboration des PANA consistent, entre autre, à évaluer la vulnérabilité1 et les risques climatiques
potentiels, à recenser les besoins essentiels en matière d’adaptation et à analyser et sélectionner les actions prioritaires
en matière d’adaptation. Cette démarche, avec des méthodes similaires (comme les méthodes de sélection des actions
prioritaires), est la même que celle aujourd’hui adoptée pour intégrer l’adaptation dans les projets de développement.
Cependant, malgré les similitudes méthodologiques, les PANA ne sont pas toujours des actions d’adaptation très
« localisées » (à l’échelle d’un village ou d’une « communauté » par exemple). La plupart sont en effet élaborés en fonction
de grandes zones agroécologiques (cas du Mali, du Sénégal et du Benin), ou encore par découpage régional (cas de
Madagascar).
Principes directeurs des PANA
Les PANA sont élaborés sur la base d’un certain nombre de principes parmi lesquels on peut citer le processus participatif
impliquant les parties prenantes, l’approche multidisciplinaire et complémentaire s’appuyant sur les plans et programmes
pertinents existants, la place particulière accordée aux groupes marginalisés comme par exemple les femmes, l’approche
impulsée par les pays ou encore les démarches simples et autres procédures souples qui dépendent des particularités de
chaque pays.
Rôle des ONG dans l’élaboration des PANA
Le processus d’élaboration des PANA s’appuie sur une démarche participative ascendante impliquant plusieurs acteurs,
dont notamment les ONG. Celles-ci apportent le plus souvent un appui technique aux gouvernements et/ou commissions
d’élaboration des PANA en participant notamment à l’évaluation des défis prioritaires en termes d’adaptation ainsi qu’aux
actions mises en place pour y remédier, ou encore en faisant office d’interlocuteurs lors des consultations locales. Dans
certains pays, comme au Mali, les ONG ont été chargées d’organiser les concertations locales (PANA Mali, 2007). Dans
d’autres, comme en Haïti, des paysans ont été encadrés dans leurs démarches par les ONG. Cet encadrement portait
particulièrement sur l’aménagement des bassins versants et la réhabilitation de petits périmètres irrigués.
Quelles différences entre PANA et PNA ?
Les plans nationaux d’adaptation (PNA) promeuvent un système plus complet. Alors que le processus PANA avait été
imaginé pour élaborer un programme d’action national unique à des fins d’adaptation, le processus PNA a lui été conçu
pour donner naissance à un système complet permettant aux pays d’intégrer à leur planification nationale l’adaptation
aux changements climatiques et d’élaborer des plans nationaux sur une base permanente. Cependant, Le processus PNA
s’appuie sur les succès enregistrés et les leçons tirées du processus PANA, de même que ses principes directeurs rappellent
ceux sur lesquels se fonde ce dernier.
Sources
- PNA, Directives techniques pour le processus des plans nationaux d’adaptation, 2012
http://unfccc.int/resource/docs/publications/publication_ldc_nap_techguidelines_fre.pdf
- PANA Benin, 2008 http://unfccc.int/resource/docs/napa/ben01f.pdf
- PANA Madagascar, 2007 http://unfccc.int/resource/docs/napa/mdg01f.pdf
- PANA Haïti, 2006, http://unfccc.int/resource/docs/napa/hti01f.pdf
- PANA Mali, 2007 http://unfccc.int/resource/docs/napa/mli01f.pdf
- PANA Sénégal, 2006, http://unfccc.int/resource/docs/napa/sen01f.pdf
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˃ SIGLES ET ACRONYMES














Ademe : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise d’Énergie.
FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Geres : Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarité.
GIZ : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.
Icimod : International Centre for Integrated Mountain Development.
IIED : International Institute for Environment and Development.
IISD : International Institute for Sustainable Development.
IUCN : International Union for Conservation of Nature.
OCDE : Organisation pour la Coopération et le Développement Économique.
Pnud : Programme des Nations unies pour le Développement.
SEI : Stockholm Environment Institute.
UKCIP : United Kingdom Climate Impacts Programme.
USAID : United States Agency for International Developmen
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