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2.1 INTRODUCTION 

Le présent chapitre se décline en deux parties et présente les étapes clés nécessaires à 
une planification réussie de la composante de vulnérabilité et d'adaptation (V&A) d'une 
communication nationale et sa soumission ultérieure. La première partie décrit diverses 
considérations en matière de planification et de gestion de projets qui sont aussi bien des 
considérations spécifiques à la composante V&A que générales dans l'élaboration et la 
mise en œuvre de projets efficaces. La seconde partie du chapitre présente les cadres de 
V&A majeurs disponibles afin de proposer une structure d'étude des effets des 
changements climatiques et leur adaptation dans les communications nationales.  

Il n'est certes pas nécessaire de sélectionner un cadre particulier avant l'évaluation de la 
composante V&A, toutefois, cela peut s'avérer utile car il fournit de la cohérence et la 
transparence, notamment lors du travail dans plusieurs secteurs. Cela peut par ailleurs 
permettre aux Parties d'élaborer un cadre personnalisé qui s'appuie sur ses fondements 
conceptuels ou de s'appuyer sur des éléments issus de de différents cadres 
personnalisés aux besoins d'une Partie particulière. Il importe d'être informé au sujet des 
cadres afin de mieux comprendre quels résultats un cadre spécifique produira (et ne 
produira pas) et ce qui le distingue des approches utilisées dans d'autres évaluations 
V&A. 

2.2 PLANIFICATION DE L'EVALUATION DE LA 
VULNERABILITE ET DE L'ADAPTATION 

Entreprendre des évaluations V&A constitue l'une des composantes essentielles du 
processus de communication nationale. La section suivante propose des directives 
spécifiques en matière de planification réussie des actions V&A et doit être prise en 
compte dans le processus de planification des communications nationales.1 

Les étapes clés dans la planification de la composante V&A d'une communication 
nationale sont : 

1. examiner les évaluations antérieures ; 

2. analyser l'évaluation (facultatif) ; 

3. évaluer les opportunités de capacité et les contraintes (budget, aptitudes techniques, 
données) ; 

4. tenir compte des approches à l'optimisation de la mise en œuvre ; 

5. élaborer un plan de mise en œuvre du projet d'évaluation V&A. 

                                                 

1  La trousse de ressources "Planning the National Communication Project" (Projet de planification de la 
communication nationale) est disponible sur le lien : < http://www.uncclearn.org/ 
sites/www.uncclearn.org/files/inventory/UNDP24.pdf >. 
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2.2.1 EXAMEN DES EVALUATIONS ANTERIEURES 

Un certain nombre des Parties non visées à l'annexe I ont déjà entrepris au moins une 
communication nationale, tandis que d'autres Parties ont d'ores et déjà soumis leur 
deuxième communication nationale. En conséquence, la majorité des Parties non visées 
à l'annexe I ont une certaine expérience en matière d'élaboration des évaluations V&A. 
Par ailleurs, de nombreux pays moins avancés (PMA) ont aussi initié des programmes 
d'adaptation nationaux d'action (PANA). Dans le processus PANA, les PMA ont procédé à 
des évaluations participatives rapides de vulnérabilité et à des exercices rigoureux 
d'identification et de priorisation des options d'adaptation potentielles. Un certain nombre 
de pays ont officiellement soumis leur PANA au CCNUCC,2 en utilisant un ensemble de 
processus d'engagement de parties prenantes lors de leur préparation.3 Nombre des 
Parties non visées à l'annexe I ont aussi entrepris des évaluations V&A supplémentaires 
en parallèle au processus de communication nationale dans des domaines; communautés 
ou secteurs individuels prioritaires.  

En vertu du Cadre d'adaptation de Cancun (CAC), CdP 17 a adopté le processus des 
plans nationaux d'adaptation (PAN). Ce processus permet aux PMA et autres Parties en 
voie de développement de réduire leur vulnérabilité aux effets des changements 
climatiques et facilite l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques dans les 
politiques, programmes et actions nouveaux et actuels. Ce processus a été élaboré pour 
s'appuyer sur l'expérience des Parties PMA dans l'élaboration et la mise en œuvre des 
PANA. Les points clés de la décision du CdP 17 incluent les éléments suivants : 

 les directives des PAN pour les PMA ; 

 les modalités des PAN pour les PAM ; 

 les dispositions financières pour la formulation et la mise en œuvre des PAN ; 

 les PAN et les pays en développement non PMA ; 

 l'établissement des rapports, la surveillance et l'évaluation. 

Des détails sur le processus PAN sont disponibles sur le site web du CCNUCC.4  Il 
importe de relever que d'autres Parties en voie de développement sont invitées à 
s'inspirer des modalités formulées pour appuyer les activités de planification de 
l'adaptation au plan national. 

Enfin, diverses organisations non-gouvernementales (ONG), y compris des institutions 
académiques et des organisations du secteur privé, ont aussi entrepris des évaluations 
V&A. Nombre de celles-ci sont accessibles en ligne, à travers des mécanismes d'échange 

                                                 

2 Une liste des PANA soumis est disponible sur le lien : <http://unfccc.int/2679.php>. 
3 Pour plus d'informations sur le processus PANA, consulter le lien : <http://www.napa-pana.org/> ou les 
« Directives pour la préparation des programmes d'adaptation nationaux d'action » (28/CP.7). Disponible sur 
le lien : <http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13a04.pdf - page=7>. 
4 <http://unfccc.int/adaptation/cancun_adaptation_framework/national_adaptation_plans/items/6057.php>. 
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d'informations, y compris le mécanisme d'apprentissage de l'adaptation du PNUD.5 Par 
conséquent, les Parties non visées à l'annexe I ont la capacité d'évaluer minutieusement 
les points forts et les points faibles des évaluations V&A antérieures entreprises dans leur 
pays. 

2.2.2 ÉVALUATION DE L'ANALYSE (FACULTATIF) 

Une étape facultative lors de la phase de planification consiste à entreprendre une 
évaluation stratégique de haut niveau des secteurs, communautés ou questions 
prioritaires, en vue d'une évaluation ultérieure détaillée de la vulnérabilité. Une telle 
évaluation de sélection peut aussi être précieux lors du choix d'un cadre ou de cadres 
V&A globaux. Cette étape est facultative, étant donné qu'un examen minutieux des 
communications nationales antérieures et d'autres évaluations V&A peut aussi donner les 
mêmes résultats. L'utilisation de cette étape facultative peut aussi être un outil de 
planification précieux pour rassembler l'équipe d'évaluation V&A au plus tôt afin de 
prendre en compte les différentes vulnérabilités potentielles dans tous les secteurs (voir 
les chapitres 5-8 du présent manuel de formation). L'Organisation pour la coopération 
économique et le développement (OCDE) a publié une excellente revue des outils de 
sélection utilisés dans le secteur du développement, intitulée Harmonising Climate Risk 
Management Adaptation Screening and Assessment Tools for Development Co-
operation,6 et qui permet de comprendre les évaluations d'analyse. 

2.2.3 ÉVALUER LES OPPORTUNITES DE CAPACITE ET LES 
CONTRAINTES 

Les Parties non visées à l'annexe I présentent des capacités d'allocations de ressources 
nettement différentes pour entreprendre les évaluations V&A liées aux contraintes 
budgétaires, à la capacité à accéder aux aptitudes techniques dans le pays et à accéder 
aux données pertinentes localement. Ces différences de capacité doivent aussi être 
évaluées dans un contexte régional afin d'examiner la capacité à collaborer aussi bien 
avec les pays voisins que les organismes techniques régionaux et les partenaires au 
développement. À titre d'exemple, entreprendre un examen du point de vue régional sur 
l'élaboration des scénarii de changements climatiques (voir chapitre 3) s'est avéré d'un 
avantage significatif pour bon nombre de Parties. Certaines Parties ont trouvé utile de 
travailler dans le cadre de relations bilatérales avec des donateurs et/ou organisations 
multilatérales afin d'accéder à une expertise technique sur une base sectorielle (voir 
chapitres 5-8). 

                                                 

5 Adaptation Learning Mechanism. 2011. Disponible sur le lien :<http://www.adaptationlearning.net/>  
6 Hammill, A., et Tanner, T. 2011. Harmonising Climate Risk Management: Adaptation Screening and 
Assessment Tools for Development Co-operation disponible sur le lien : <http://www.oecd-
ilibrary.org/environment/ 
harmonising-climate-risk-management_5kg706918zvl-en>. 
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2.2.4 CONSIDERER LES APPROCHES A L'OPTIMISATION DE LA MISE 
EN ŒUVRE 

« Commencer avec l'objectif à l'esprit » est une approche qui est souvent utilisée par les 
gestionnaires de projets professionnels. Réfléchir à la composante V&A de la 
communication nationale au cours du processus, des activités d'évaluation à la sélection 
des options d'adaptation, constitue une approche utile. Réfléchir minutieusement à 
l'intégration et la prise en compte (chapitre 9) et à la communication (chapitre 10) peut 
apporter un appui à la planification V&A afin de maximiser le potentiel de mise en œuvre 
des résultats de la communication nationale.  S'engager avec les parties prenantes clés 
pour discuter des besoins d'adaptation et des priorités peut constituer un moyen utile pour 
aider à déterminer les secteurs spécifiques ou établir les priorités des zones 
géographiques pour l'évaluation. 

2.2.5 DEVELOPPER UN PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
D'EVALUATION V&A 

Un plan de mise en œuvre clair et concis, qui cadre avec les exigences nationales et 
celles de l'organisme d'exécution, doit être élaboré comme une composante du plan de 
mise en œuvre de la communication nationale. Ce plan doit, entre autres, contenir un 
exposé des raisons du choix des cadres V&A, tels que présentés à la section 2.3. 

Dans le cadre du plan de mise en œuvre du projet, l'application des méthodologies de 
gestion des données appropriées est cruciale dans la planification de tout projet. Les 
processus simples tels que la décision du choix des logiciels, le cas échéant, ou comment 
les informations recueillies à travers le processus d'achèvement de l'évaluation V&A 
seront stockées, devront être abordés. À titre d'exemple, des serveurs ou réseaux 
partagés sont importants afin de s'assurer que les données sont accessibles à tous les 
membres de l'équipe du projet. Des sauvegardes régulières et adéquates de toutes les 
données électroniques sont nécessaires afin de s'assurer que les données sont 
sécurisées pour l'accès au long terme. Les données dans ce contexte ont une 
signification plus étendue, des données cartographiques numériques (ex. celles utilisées 
par les systèmes d'information géographiques (SIG)) aux documents et rapports compilés 
lors du processus des communications nationales. 

Les principes de bonne gestion des données incluent aussi l'archivage et la sauvegarde à 
la fois des copies dures et électroniques. Ces processus permettent de s'assurer que les 
expériences, les leçons tirées et les données peuvent être partagées et servir comme 
repères. Les données recueillies et créées dans le cadre du processus de communication 
nationale peuvent être utilisées dans un cadre plus étendu.7  

Les étapes ci-dessus constituent des informations importantes pour aider dans le choix 
des cadres V&A, tels que décrits à la section 2.3. 

                                                 

7  Pour une simple présentation des principes de gestion des données, se référer à : Australian Local 
Government Association. 2007. “Spatial Toolkit Module 3”, disponible sur le lien : < 
http://alga.asn.au/site/misc/alga/downloads/info-technology/ 
03_Spatial_Toolkit_Module3.pdf>. 
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2.3 SELECTION DES CADRES DE VULNERABILITE ET 
D'ADAPTATION (V&A) 

Il existe un certain nombre de cadres disponibles pour les évaluations V&A et cette 
section décrit certains des cadres établis. Elle présente une approche structurée aux 
questions à prendre en compte lors de la sélection d'un cadre pour un contexte V&A 
particulier. Cela inclut des facteurs tels que la disponibilité des données, les exigences de 
ressources et les besoins des parties prenantes (tels que présentés à la section 2.2 ci-
dessus). 

2.3.1 TYPES DE CADRES 

Le Guide des ressources du CCNUCC8 déclare que sur les 18 dernières années, de 
nombreux cadres V&A ont été élaborés, adaptés aux besoins particuliers d'une évaluation 
V&A, tel que présenté au tableau 2-1. Le Compendium du CCNUCC9 résume ces cadres 
et informe aussi sur les cadres supplémentaires susceptibles de servir dans des situations 
spécifiques. 

 

La bonne pratique actuelle propose d'évaluer de manière critique les points forts et les 
points faibles de chaque cadre dans des circonstances particulières (y compris les 
résultats des actions de planification de l'évaluation V&A détaillées dans la section 
précédente). Par conséquent, le présent chapitre ne stipule pas de préférence de cadre, 
mais incite les parties à prendre en compte tous les facteurs dans le processus de 
sélection. 

                                                 

8  CCNUCC 2008. “Guide des ressources du CCNUCC pour l'élaboration des communications nationales des 
Parties non visées à l'annexe I”. Disponible sur le lien : 
<http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/ 
2625.php>. 
9 CCNUCC 2008. « Compendium sur les méthodes et outils pour évaluer les impacts des changements 
climatiques, la vulnérabilité et les stratégies d'adaptation ». Disponible sur le lien : 
<www.unfccc.int/adaptation/nairobi_workprogramme/compendium_on_ 
methods_tools/items/2674.php>. 
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Tableau 2-2 : Cadres de vulnérabilité et d'adaptation établis (adaptés du CCNUCC, 2008 et 
Lu, 2008) 

Cadre Année de 
publicati
on 

Description Approche 

Panel intergouvernemental sur les 
changements climatiques Technical 
Guidelines for Assessing Climate 
Change Impacts and Adaptations 
<www.ipcc.ch/pdf/special-reports/ipcc-
technical-guidelines-1994n.pdf> 

1994 Contient des exemples 
d'approches de 
première génération à 
l'évaluation de la 
vulnérabilité et de 
l'adaptation. Les 
directives ont une 
emphase analytique et 
se focalisent sur 
l'identification et la 
quantification des 
impacts. 

Descendante 

Programme des Nations Unies pour 
l'environnement Handbook on Methods 
for Climate Change Impact Assessment 
and Adaptation Strategies  
<http://www.undp.org.tr/energEnvirDocs/
UNEP.handbook.1998.pdf> 

1998 Fournit une présentation 
de base au domaine de 
l'évaluation des impacts 
climatiques et de 
l'adaptation par secteur, 
présente une large 
variété de méthodes 
disponibles. 

Descendante 
et 
ascendante 

U.S. Country Studies Program (USCSP) 
<http://www.gcrio.org/CSP/webpage.html> 

1996 Rapports récapitulatifs 
des différentes études 
V&A entreprises par les 
pays participants. 

Descendante 

Programme des Nations Unies pour le 
développement Adaptation Policy 
Frameworks for Climate Change (APF) 
<http://www.undp.org/climatechange/ad
apt/apf.html> 

2004 Faciliter l'évaluation et la 
gestion des risques 
climatiques. Évaluation 
de deuxième 
génération, place 
l'évaluation de la 
vulnérabilité au centre 
du processus 

Descendante 
et 
ascendante 

Directives annotées pour la préparation 
des programmes d'adaptation nationaux 
d'action (PANA) 
<http://unfccc.int/files/cooperation_and_
support/ldc/application/pdf/annguide.pdf> 

2001 Propose une 
surveillance 
conceptuelle et 
procédurale du 
processus de production 
d'un document qui 
établit les priorités 
nationales urgentes et 

Ascendante 
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Cadre Année de 
publicati
on 

Description Approche 

 immédiates d'adaptation 

    

United Kingdom Climate Impacts 
Programme (UKCIP) Climate 
Adaptation: Risk, Uncertainty and 
Decision Making 
<http://www.ukcip.org.uk/index.php?opti
on=com_content&task=view&id=62> 

 

2003 Propose des directives 
aux personnes 
engagées dans les 
processus de prise de 
décisions et de 
politique. Il expose une 
approche à l'intégration 
des décisions en 
matière de changement 
climatique et, plus 
généralement, des 
décisions influencées 
par le climat dans le 
contexte plus large des 
prises de décisions 
institutionnelles. 

Descendante 
et 
ascendante 

Australian Greenhouse Office Climate 
Change Impacts and Risk Management: 
A Guide for Business and Government 
< http://www.climatechange.gov.au/ 
community/~/media/publications/local-
govt/risk-management.ashx >  

2006 Faciliter l'évaluation et la 
gestion des risques 
climatiques, visant à 
informer les organismes 
locaux et 
gouvernementaux et les 
entreprises 

Descendante 
et 
ascendante 

USAID Adapting to Climate Variability 
and Change; A Guidance Manual for 
Development Planning 
<http://www.usaid.gov/our_work/environ
ment/climate/pub_outreach/index.html>  

2007 Donne des directives 
sur l'intégration de 
l'adaptation dans les 
projets de 
développement. Oriente 
l'analyse des risques 
climatiques et la 
conception des projets à 
l'épreuve du 
changement climatique, 
visant à informer les 
organismes de 
développement 

Ascendante 

Boîte à outils pour la création 
d'initiatives d'adaptation aux 
changements climatiques (PNUD) 

2010 Point focal sur la 
décision d'adaptation. 

Descendante 
et 
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Cadre Année de 
publicati
on 

Description Approche 

<http://ncsp.undp.org/sites/default/files/
UNDP%20Adaptation%20Toolkit%2020
10.pdf> 

Définition du problème 
et approche de la 
solution adaptative 

ascendante 

 
Le tableau 2-1 montre aussi comment les cadres V&A ont évolué des années 1990 à nos 
jours. Souvent appelés 'première génération', les cadres élaborés au milieu des années 
1990 se focalisaient davantage sur la compréhension de l'importance des effets des 
changements climatiques en vue d'orienter les efforts d'atténuation. Les premiers cadres 
étaient basés sur les scénarii climatiques produits par des modèles de circulation 
généraux (MCG) (voir chapitre 4), appliqués aux modèles des environnements 
écologiques ou biophysiques dans des secteurs particuliers, notamment ceux présentés 
au chapitre 5-8. 
 
Au fil du temps, les préoccupations croissantes autour du besoin d'adaptation ont induit 
des changements dans la réflexion sur l'évaluation V&A. Cela a abouti à l'élaboration des 
cadres de 'deuxième génération' qui se focalisent sur les évaluations d'effets plus 
globales dans les contextes de prise de décisions en matière d'adaptation. Toutefois, il 
importe de relever que les approches à l'évaluation V&A évoluent rapidement, et les 
derniers travaux tirent le meilleur parti des mérites des approches de première et de 
deuxième génération. À titre d'exemple, l'accent est mis davantage sur les scénarii 
socioéconomiques, la participation des parties prenantes et le renforcement des capacités 
adaptatives. La Boîte à outils pour la création d'initiatives d'adaptation aux changements 
climatiques (2010) du PNUD prend une approche axée sur les décisions qui fonctionne 
essentiellement « à l'envers » sur la base de décisions adaptatives potentielles, et 
propose des directives sur la structuration des évaluations de l'effet qui appuient ces 
décisions. En outre, le document intitulé Adapting to Climate Variability and Change; A 
Guidance Manual for Development Planning de l'Agence américaine pour le 
développement international constitue une ressource utile à cet égard. 

Il a par ailleurs été observé l'émergence d'approches d'évaluation V&A basées sur les 
risques, dont la plupart émanent notamment du Programme des effets climatiques du 
Royaume-Uni (United Kingdom Climate Impacts Programme (UKCIP)), du gouvernement 
australien et de la Banque asiatique de développement (BASD) (voirTableau 2-2). 
D'autres informations sur les cadres basés sur les risques se trouvent dans la section 
2.3.2. 

Les cadres V&A peuvent être classés en deux catégories générales, à savoir : les effets 
et l'adaptation. Les cadres d'impacts sont parfois appelés cadres de ‘première 
génération’ ou ‘descendants’. Ils ont principalement été élaborés pour favoriser la 
compréhension des effets potentiels à long terme des changements climatiques. Les 
cadres d'adaptation, parfois appelés cadres de ‘seconde génération’ ou ‘ascendants’, 
ont été élaborés pour se focaliser sur l'adaptation et impliquer les parties prenantes. Les 
caractéristiques de ces deux approches sont présentées à la figure 2-1. Il importe 
d'insister que l'idée d'une nature 'ascendante' des besoins de l'approche PANA/PAN doit 
être traitée avec précaution. Bien que les approches ascendantes soient considérées 
comme une approche majeure, l'approche PANA/PAN utilise un mélange d'approches 
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descendantes et ascendantes : l'approche descendante est utilisée pour stimuler et imiter 
l'approche ascendante, tout en équilibrant de possibles influences descendantes non 
prévues sur les décisions. 

Figure 2-2 : Caractéristiques des meilleures approches descendantes et ascendantes pour 
l'évaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation (CCNUCC, 2008)10 

 

Il est de plus en plus établi que le choix de l'approche 'descendante' par rapport à 
l'approche 'ascendante' est motivé par le sens de savoir où une évaluation V&A cadre 
avec la hiérarchie géographique, des communautés individuelles (villages, villes ou types 
d'environnement) aux communautés locales (municipalités) et régionales (états, provinces 
et districts), à l'échelle nationale, puis internationale. 

                                                 

10 Se référer au module 3 du CCNUCC 2008. « Le Guide des ressources du CCNUCC pour la préparation des 
communications nationales des parties non visées à l'annexe I ». Disponible sur le lien : 
<http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/ 
items/2625.php>. 
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Les évaluations V&A au niveau national peuvent se faire en utilisant des cadres axés sur 
les impacts, qui peuvent s'associer aux approches 'descendantes' participatives au niveau 
local. L'évaluation V&A au niveau local peut être entreprise en utilisant des processus 
basés sur la recherche d'un consensus entre parties prenantes de style PANA/PAN (voir 
tableau 2-1), associée à une évaluation V&A supplémentaire détaillée et localisée à un 
secteur spécifique.  

En conséquence, l'approche « descendante/ascendante » permet aux praticiens de 
« mélanger et d'apparier » les cadres V&A qui s'appliquent à différentes échelles 
géographiques (mondiale jusqu'à la communauté locale), et fusionne les approches 
d'adaptation et celles axées sur les impacts (voir tableau 2 - 1). 

Cadres d'impact 

Ils se focalisent sur les risques à long terme du changement climatique et font des 
projections sur plusieurs décennies dans le futur, généralement à l'horizon 2050–2100. 

La figure 2-2 présente les éléments principaux d'un cadre d'impact.  

Tout d'abord, les scénarii socioéconomiques et environnementaux de référence (voir 
chapitre 3), ainsi que les scénarii de changement climatique (voir chapitre 4), sont 
élaborés par l'équipe d'évaluation.  Une hypothèse sur les variables liées dans ces 
scénarii est qu'elles doivent avoir une cohérence interne. À titre d'exemple, une 
population plus importante peut être associée à un produit national brut (PNB) total plus 
important, mais pas nécessairement à un revenu par habitant plus important 
(PNB/habitant).  

Deuxièmement, les effets biophysiques sont généralement évalués à travers la prise en 
compte de la sensibilité du système historique aux variables climatiques. Les effets sont 
intégrés dans les secteurs connexes (voir chapitre 9) et les adaptations autonomes sont 
étudiées. 

Une fois ces étapes achevées, la vulnérabilité peut être estimée, et par la suite, les 
actions d'adaptation à long terme potentielles peuvent être étudiées. 

Sept étapes du GIEC (1994) 

Les sept étapes du GIEC exposent un processus pour l'estimation des effets des 
changements climatiques, 11  reflétant les étapes générales basées sur les impacts 
présentés par la figure 2-2, notamment : 

1. définir le problème ; 

2. sélectionner la méthode ; 

3. tester la méthode ; 

4. sélectionner les scénarii ; 

5. évaluer les effets biophysiques et socioéconomiques ; 

6. évaluer les ajustements autonomes ; 

                                                 

11  Carter et al., 1994; Parry and Carter, 1998. 
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7. évaluer les stratégies d'adaptation. 

Figure 2-3 : Éléments principaux des cadres d'impact 

Climate change
scenarios

Biophysical impacts

Socioeconomic impacts

Autonomous
adaptation Integration

Vulnerability

Purposeful adaptations

Baseline Scenarios
• Population
• GNP
• Technology

• Institutions
• Environment

 

 U.S. Country Studies Program (1993–1999) 

L’U.S. Country Studies Program a élaboré un autre cadre focalisé sur les impacts.12 Le 
cadre décrit un ensemble de méthodes et modèles pour l'élaboration des scénarii de 
changements climatiques et socioéconomiques et l'évaluation des effets potentiels sur les 
ressources côtières, l'agriculture, l'élevage, les ressources en eau, la santé humaine, la 
végétation terrestre, la faune et la pêche. Le programme propose aussi des directives sur 
l'adaptation. La documentation et les données ont généralement été fournies pour un 
modèle type dans chaque secteur.13 

Il est intéressant pour ceux qui considèrent le choix des cadres V&A d'examiner comment 
le cadre du U.S. Country Studies Program a évolué au fil du temps vers l'approche 
récemment publiée par l'USAID intitulée Adapting to Climate Variability and Change; A 
Guidance Manual for Development Planning (voir Section 2.3.2). 

                                                 

12  USCSP; Benioff and Warren, 1996; Benioff et al., 1996. 
13 Plus d'informations sur l'USCSP disponibles sur le lien : <http://www.gcrio.org/CSP/webpage.html>. 
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 Livret du PNUE sur les Méthodes d'évaluation des effets du changement 
climatique et les stratégies d'adaptation (1998) 

Le Handbook on Methods for Climate Change Impact Assessment and Adaptation 
Strategies14  du PNUE examine les méthodes et les modèles pour la conduite d'une 
évaluation des impacts. Il propose des directives afin d'aider les utilisateurs à choisir les 
méthodes et les modèles appropriés. Les utilisateurs sont encouragés à rechercher les 
méthodes ou modèles et la formation par eux-mêmes. Ce manuel comporte des chapitres 
sur les mêmes thèmes que le USCSP, mais inclut aussi un chapitre sur l'évaluation des 
effets du changement climatique sur l'utilisation de l'énergie.  

2.3.2 CADRES D'ADAPTATION 

Les cadres d'adaptation, élaborés au cours des dernières années, se focalisent sur 
l'implication des parties prenantes et la réponse aux besoins d'adaptation. Ces cadres 
mettent aussi un accent particulier sur les préoccupations actuelles, telles que la 
vulnérabilité à la variabilité climatique et aux événements extrêmes, comparativement à la 
perspective à plus long terme proposée par les cadres d'évaluation des impacts. 

Cadre politique d'adaptation du PNUD version 2005 et 2010 

L'Adaptation Policy Framework (APF) du PNUD15 met l'accent sur l'implication des parties 
prenantes et l'analyse de la vulnérabilité au climat actuel. L'APF lie explicitement 
l'adaptation au changement climatique au développement durable et aux questions 
environnementales mondiales. Il s'articule autour de quatre principes majeurs, dont  : 

1. L'adaptation à la variabilité climatique et aux événements extrêmes au court terme 
sert de point de départ pour la réduction de la vulnérabilité aux changements 
climatiques à long terme ; 

2. Les politiques et les mesures d'adaptation sont évaluées dans un contexte de 
développement ; 

3. L'adaptation se produit à différents niveaux de la société, notamment au niveau 
local ; 

4. La stratégie d'adaptation et le processus de mise en œuvre sont d'une importance 
égale. 

Le cadre APF de 2005 contient la documentation technique sur : la délimitation d'un projet 
d'adaptation ; l'engagement des parties prenantes ; l'évaluation de la vulnérabilité ; 
l'évaluation des risques climatiques actuels et futurs ; l'évaluation du changement des 

                                                 

14 PNUE 1998. Handbook on Methods for Climate Change Impact Assessment and Adaptation Strategies. 
Disponible sur le lien : <http://www.undp.org.tr/energEnvirDocs/UNEP.handbook.1998.pdf>. 
15 Ebi K, Lim B and Aguilar Y. 2005. UNDP Adaptation Policy Framework. Disponible sur le lien : 
<http://www.undp.org/climatechange/adapt/apf.html>. 
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conditions socioéconomiques ; l'évaluation de la capacité adaptative ; la formulation d'une 
stratégie d'adaptation et la poursuite du processus d'adaptation.  

La Boîte à outils pour la création d'initiatives d'adaptation aux changements climatiques16 
du PNUD se fonde sur l'APF de 2005, en adoptant une approche encore plus 
explicitement axée sur les décisions. La boîte à outils du PNUD fonctionne 
essentiellement « à l'envers » sur la base de décisions adaptatives potentielles, en 
cherchant à analyser les vecteurs sous-jacents des préoccupations (à la fois les pressions 
liées au changement climatique et d'ordre développemental au sens plus large) et en 
proposant des directives sur la structuration des évaluations d'impacts qui sous-tendent 
ces décisions. La boîte à outils du PNUD utilise un processus à six étapes, présentées à 
la figure 2-3 avec des informations sur chaque étape présentées au tableau 2-2. La boîte 
à outils du PNUD (p. 11) décrit ces six étapes comme « un ensemble minimum d'actions 
pour définir un projet avec une structure logique, tout au long de laquelle la consultation 
de la partie prenante est cruciale. » 

Figure 2-4 : Les six étapes de la boîte à outils du PNUD pour l'élaboration d'une initiative 
d'adaptation (PNUD, 2010) 

 

 

                                                 

16  PNUD. 2010. Boîte à outils pour la création d'initiatives d'adaptation aux changements climatiques 
Disponible sur le lien : <http://ncsp.undp.org/sites/default/files/UNDP%20Adaptation%20Toolkit%202010.pdf>. 
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Tableau 2-3 : Composantes clés dans l'approche à six étapes de la boîtes à outils du PNUD 

Étape Description 

1. Définition du problème.  Cette étape inclut la description du problème préoccupant 
causé par le changement climatique. 

2. Identification des causes du 
problème. 

Cette étape implique l'identification de la/des raison(s) du 
problème causé par le changement climatique. L'analyse 
des causes impliquera l'étude des problèmes de 
développement auxquelles se superpose le problème du 
changement climatique. Il peut s'avérer nécessaire de 
mener une étude visant à déterminer pourquoi le problème 
induit par le changement climatique n'est pas actuellement 
abordé. Il est probable qu'un ensemble de facteurs non liés 
au climat soient aussi au cœur du problème. Une 
appréhension des causes du problème est cruciale pour la 
formulation de l'initiative d'adaptation visée. 

3. Identification et articulation de 
la réponse normative 

Identifier et articuler la réponse normative. C'est la solution 
ou situation préférée pour régler ou gérer le/les 
problème(s) sous-jacent(s) identifié(s). Plusieurs données 
d'entrée, notamment : a) les résultats des évaluations du 
changement climatique ; b) les conclusions issues des 
évaluations techniques, notamment celles issues de la 
recherche appliquée ; c) l'expertise technique (locale, sous-
nationale, nationale et internationale (le cas échéant)) ; et 
les considérations politiques doivent être mises en 
évidence afin de formuler la réponse normative. 

4. Identification des obstacles clés La logique sous-jacente consiste à identifier les raisons 
pour lesquelles une situation qui est considérée comme 
préférée n'est pas déjà mise en pratique ou en œuvre. Une 
fois la réponse normative articulée, l'étape suivante 
implique l'identification des obstacles à surmonter en vue 
de respecter la réponse normative. Cela signifie une 
identification complète de tous les obstacles critiques à 
surmonter afin d'atteindre une réponse normative. Cette 
identification est nécessaire, entre autres, afin de 
déterminer les résultats escomptés et d'établir des liens 
avec d'autres initiatives en cours. Cet exercice se fonde sur 
l'identification des causes qui sous-tendent un problème 
donné. Cela permettra aux développeurs de projets de 
déterminer le niveau d'intervention le plus approprié pour 
une initiative donnée. 

5. Conception de projets de 
réponse en vue de surmonter les 
obstacles clés 

Une fois les étapes 1–4 achevées, cela devrait produire 
assez d'informations pour concevoir une initiative 
d'adaptation claire et bien articulée. La conception doit 
inclure : a) les résultats escomptés ; b) les 
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 produits/services tangibles que produira l'initiative ; c) les 
activités et les données d'entrée requises pour l'atteinte 
des résultats clés et les produits/services. À ce stade, la 
conception du projet doit aussi aborder les questions de 
financement et de surveillance du projet, y compris 
l'établissement des rapports. 

6. Examen des cinq premières 
étapes et l'établissement de listes 
de contrôle afin d'assurer la 
diligence nécessaire pour 
satisfaire les exigences des 
sources de financement 

 

La dernière étape implique une revue des cinq premières 
étapes et l'établissement de listes de contrôle. Cela 
permettra de s'assurer que toutes les étapes sont 
complétées et améliorera la chance d'une mise en œuvre 
effective. 

USAID 2007 

Le manuel intitulé Adapting to Climate Variability and Change; A Guidance Manual for 
Development Planning17 de l'USAID publié en 2007, applique l'approche du cycle de 
projet global de l'USAID à la planification de l'adaptation, et cherche aussi à intégrer les 
facteurs de changement climatique dans tous les types d'aide au développement. 
L'approche de l'USAID se décline en six étapes, dans les quatre phases du diagnostic du 
problème, l'élaboration du projet, la mise en œuvre et l'évaluation, présentée à la figure 2-
4. 

Figure 2-5 : Cycle de projets de l'USAID et approche V&A (USAID, 2007) 

 

Le cadre de l'USAID est davantage considéré comme un cycle (dans le style de la Figure 
2-4) qu'un processus linéaire « en raison de la nature dynamique de l'assistance : la 
réalisation et l'évaluation d'un projet peuvent servir de levier pour un projet ultérieur afin 
de tirer parti des bénéfices du projet précédent, ou d'aborder les questions qui étaient 

                                                 

17 USAID. 2007. Adapting to Climate Variability and Change; A Guidance Manual for Development Planning. 
Disponible sur le lien : <http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADJ990.pdf>. 
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absentes lors de la conception précédente ou sont survenues au long du processus de 
mise en œuvre » (USAID, 2007, p. 6). 

D'autres informations sur le cadre de l'USAID sont présentées à la Figure 2-6. Une 
analyse précieuse de l'application du cadre de l'USAID dans la région d'Asie-Pacifique, 
dans une variété de contextes et situations de développement, est proposée dans le 
rapport de l'USAID intitulé Asia-Pacific Regional Climate Change Adaptation Assessment 
(Évaluation de l'adaptation aux changements climatiques dans la région d'Asie-
Pacifique.)18   

                                                 

18 USAID. 2010. Asia-Pacific Regional Climate Change Adaptation Assessment. Disponible sur le lien : 
<http://transition. 
usaid.gov/rdma/documents/RDMA_Asia-Pacific_Climate_Change_Adaptation_Assessment_Final_Report.pdf>. 
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Figure 2-6 : Processus et définitions dans le cadre de l'USAID  
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Cadres basés sur les risques 

La gestion des risques est le processus de définition et d'analyse des risques afin de 
faciliter la prise de décision sur la réaction appropriée afin de minimiser le risque. La 
gestion des risques est de plus en plus préconisée comme un outil précieux pour aider 
dans la gestion des risques et des dangers susceptibles de survenir suite au changement 
climatique. Les cadres basés sur les risques servent de base aussi bien dans le cadre du 
United Kingdom Climate Impacts Programme (UKCIP) que des processus de planification 
de l'adaptation aux changements climatiques en Australie. Ils servent aussi largement 
dans la région d'Asie-Pacifique, notamment à cause de leur adoption par la Banque 
asiatique de développement (BAsD). 

Une norme de l'Organisation internationale de la normalisation (ISO) (ISO 31000:2009) 
Gestion des risques – Principes et directives19 appuie désormais ces approches. Les 
cadres basés sur les risques peuvent être appliqués dans une variété de contextes, 
d'évaluations d'analyse au niveau stratégique à l'orientation de la prise de décision 
adaptative au niveau local. 

Il existe cinq phases en matière de gestion des risques présentées à la  

                                                 

19  En vente sur le lien : <http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43170>. 
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Figure 2-7, dont : 

1. définir le contexte ; 

2. identifier les risques ; 

3. analyser les risques ; 

4. évaluer les risques ; 

5. traiter les risques. 
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Figure 2-7 : Cinq étapes dans le cadre d'évaluation des risques20  

 

La norme ISO 31000:2009 définit le risque comme : 

La probabilité qu'un évènement ait une incidence sur les objectifs. 

En conséquence, un risque de changement climatique peut inclure les risques positifs 
(opportunités) et les risques négatifs. Les risques doivent être des risques « vis-à-vis de 
quelque chose », le plus souvent un risque vis-à-vis d'un objectif de gestion. Il existe une 
très grande différence entre les cadres basés sur les risques et les cadres basés sur les 
impacts décrits à la section 0, en ce sens que les cadres basés sur les risques se 
focalisent sur les « objectifs », tel qu'indiqué dans la définition du risque ci-dessus. En 
pratique, cela signifie qu'un ensemble de chaînes causales bien défini à partir de la 
variable climatique jusqu'au changement climatique doivent être élaborés pour cette 
variable, cet impact et ce risque (voir figure 2 - 7). Cela permet non seulement d'avoir une 
meilleure idée sur les objectifs visés par la Partie non visée à l'annexe I dans son 
évaluation V&A, mais aussi d'opérer une transition de l'analyse du risque à l'élaboration 
du plan d'action de l'adaptation.  

L'utilisation de cadres axés sur les risques peut aussi être bénéfique dans les contextes 
d'évaluation V&A où il y a un engagement dans des secteurs particuliers, tels que 
l'assurance ou l'ingénierie, où il existe une longue expérience en matière d'utilisation des 
méthodologies d'évaluation des risques, mais pas nécessairement en matière de 
changement climatique.  

                                                 

20  Sur la base de l'Australian Greenhouse Office, 2007. Climate Change Impacts and Risk Management: A 
Guide for Business and Government. Disponible sur le lien : 
<http://www.climatechange.gov.au/community/~/media/ 
publications/local-govt/risk-management.ashx>. 
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Figure 2-8 : Liens entre les facteurs de changements climatiques et les risques (modifié à 
partir de : Australian Greenhouse Office, 2007) 

 

À titre d'exemple, la deuxième communication nationale (SNC) de la Colombie a utilisé 
une approche basée sur les risques pour leur V&A, qui a permis à l'équipe SNC de 
« déterminer le risque de perte de biens, de services ou de fonctionnalité » (Résumé 
exécutif, page 57). D'autres informations sur l'approche colombienne relatives à son 
application dans l'appui des activités d'intégration sont présentées au chapitre 9. 

Guide PANA/PAN 

Le processus PANA a été initié en vertu de la décision COP 28/CP.7 – et a été remplacé 
par la décision COP 5/CP.17, qui a présenté l'élaboration des PAN. 

Dans les 46 PANA préparés en décembre 2011, les PMA identifient leurs premières 
priorités/options d'adaptation. Il existe une variété de directives pour les PANA préparées 
par le Groupe d'Experts des PAM (LEG)21 qui traitent des objectifs et de la structure des 
PANA et offrent un cadre pour leur préparation.  

La décision COP 5/CP.17 a donné un nouvel ensemble de directives pour l'élaboration 
des PAN, présentées à l'annexe 1. 

Le LEG continuera à jouer un rôle de soutien crucial dans l'élaboration des directives 
améliorées pour les PMA dans la préparation de leurs PAN, y compris la coordination 
d'une large variété d'activités (décision COP 5/CP.17, alinéa 12) : 

1. les directives techniques pour les PAN ; 

2. les ateliers et les rencontres d'experts ; 

3. les activités de formation ; 

                                                 

21 <http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/ldc_expert_group/items/6110.php >. 
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4. les échanges régionaux ; 

5. la synthèse des expériences, des bonnes pratiques et des leçons tirées ; 

6. les documents techniques ; 

7. les conseils techniques. 

Enfin, si les Parties non visées à l'annexe I qui ne sont pas des PMA ne sont pas incluses 
dans le processus PAN, elles sont invitées à utiliser les directives PAN et les matériels 
liés pour aider dans les processus nationaux de planification d'adaptation.   

2.3.3 CADRES LOCAUX ET COMMUNAUTAIRES 

Un certain nombre de cadres V&A qui se focalisent sur le niveau communautaire et local 
ont été développés au cours des dernières années, principalement par les ONG, en 
réponse à un besoin de méthodes ascendantes motivées par la communauté. Quatre des 
cadres communautaires les plus utilisés dans la communauté des ONG ont récemment 
été analysés par l'OCDE22 et sont présentés au tableau 2-3. 

 

 

                                                 

22 OCDE. 2011. Adaptation to Climate Change. Disponible sur le lien : 
<http://www.oecd.org/env/climatechange/adaptationtoclimatechange.htm>. 
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Tableau 2-4 : Comparaison de quatre cadres V&A de niveau local élaborés par des ONG 
(OCDE, 2011) 

Nom Auteur Audience 
cible 

Données d'entrée 
clés 

Données de 
sortie clés 

CEDRA 

 

Tearfund Les praticiens 
de terrain en 
matière de 
développement 
avec l'appui de 
la direction. 

Directives et liste de 
contrôle pour six 
étapes afin d'identifier 
et établir les priorités 
des options de risque 
et d'adaptation 

Identifie les 
risques et le 
programme de 
gestion des 
risques, y 
compris les 
changements 
au portefeuille 
des projets 

CVCA 

 

CARE Les 
gestionnaires 
de projets, les 
agents de 
terrain, les 
partenaires 
locaux et les 
communautés 

Cadre incluant des 
questions et des 
exercices : l'analyse 
de niveau 
communautaire 
participatif combine la 
connaissance locale 
avec la science 
climatique 

L'évaluation 
contribue à la 
programmation 
et offre une 
base de 
preuve pour le 
plaidoyer. 

CRiSTAL IISD, IUCN, SEI, 
IC 

Planificateurs 
de projets et 
gestionnaires 
au niveau 
communautaire 

Cadre analytique à 
deux modules pour lier 
les moyens de 
subsistance locaux et 
le climat. Interface MS 
Excel pour l'entrée 
des informations et 
l'établissement des 
rapports. 
Généralement 1 à 5 
jours 

Les résultats 
servent 
comme une 
base pour 
l'élaboration 
ou l'ajustement 
des projets 
pour 
l'adaptation 

Boîte à outils 
d'adaptation  

Christian Aid Programme-
pays et 
personnel des 
partenaires 

Aucune étape fixe 
Trois boîtes à outils 
pour la 
compréhension de 
l'adaptation des 
moyens de 
subsistance (PVCA), 
l'analyse du climat 
communautaire et 
l'élaboration de 
stratégies de 
développement 

L'analyse 
contribue à la 
programmation 
des moyens 
de subsistance 
et l'élaboration 
des stratégies 
cc. 

Les approches présentées au tableau 2-3 ont toutes été appliquées dans nombre de 
projets dans les pays non visés à l'annexe I. Chacune a un accent légèrement différent, et 
dépend de l'audience cible et du contexte d'élaboration. Toutefois, elles se focalisent 
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toutes sur l'évaluation de l'impact du changement climatique, en mettant initialement 
l'accent sur les risques climatiques actuels, à travers une approche axée sur la 
vulnérabilité. Une comparaison entre les processus des quatre approches à l'évaluation 
V&A de niveau communautaire est présentée au tableau 2-4. 



Chapitre 2 : Cadres de vulnérabilité et de mesures d'adaptation 

 

 

Page 7

Tableau 2-5 : Processus d'évaluation des risques climatiques des NGO (OECD, 2011) 

CEDRA CVCA CRISTAL Boîte à outils 
d'adaptation 

Six étapes pour 
l'établissement des 
priorités de risques 
environnementaux 
qui posent un risque 
aux projets et 
l'identification et le 
choix des options 
pour les aborder : 

 

1) Identifier les 
risques 
environnementaux 

2) Classer les 
risques à traiter selon 
les priorités 

3) Sélectionner les 
options d'adaptation 

4) Aborder les 
risques non gérables 

5) Tenir compte des 
nouveaux projets et 
régions 

6) Examen continuel 

Série de questions et 
outils 
d'accompagnement 
pour comprendre la 
vulnérabilité relative 
au climat et la capacité 
adaptative (CVC) dans 
les communautés : 

 

1) Évaluer le CVC au 
plan national 

2) Évaluer le CVC au 
niveau du 
gouvernement local/ 
communautaire 

3) Évaluer le CVC au 
plan du ménage/ 
individuel 

 

NB : Les questions 
d'orientation rentrent 
dans quatre 
catégories, qui forment 
le cadre d'adaptation 
communautaire de 
CARE, à savoir : 

- les moyens de 
subsistance résistants 
au climat 
- la réduction des 
risques de 
catastrophes  
- le renforcement des 
capacités  
- l'élimination des 
causes sous-jacentes 
de la vulnérabilité 

Les étapes 
nécessaires à 
l'identification des 
ressources de 
moyens de 
subsistance 
exposées aux 
risques climatiques 
et/ou importants 
pour faire face aux 
risques en question 
et à renforcer dans 
les projets : 

 

1) Identifier les 
effets des 
changements 
climatiques ; 

2) Identifier les 
risques climatiques, 
les effets et les 
stratégies 
d'adaptation ; 

3) Identifier les 
ressources de 
moyens de 
subsistance les plus 
importantes dans la 
communauté 

4) Identifier les 
ressources de 
moyens de 
subsistance les plus 
vulnérables aux 
risques et 
importantes à 
l'adaptation 

5) Évaluer comment 
les activités du 
projet affectent 
l'accès à/la 
disponibilité de ces 

Quatre étapes de 
base pour appuyer 
l'adaptation aux 
changements 
climatiques dans le 
programme Christian 
Aid Secure 
Livelihoods. 

 

1) Examiner les 
informations sur les 
prévisions 
météorologiques à 
court terme et la 
science climatique à 
long terme 

2) Comparer avec 
les connaissances 
locales ou 
autochtones des 
communautés les 
plus directement 
affectées 

3) Mener une 
évaluation de 
vulnérabilité et de 
capacité participative 

4) Sélectionner 
l'option la plus 
appropriée pour 
l'intégration : 

 - la planification de 
l'adaptation  
- la résilience aux 
aléas climatiques 
- l'analyse des 
impacts climatiques 
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ressources de 
moyens de 
subsistance clés 

6) Ajuster les 
activités du projet 
afin de renforcer 
l'accès à/ la 
disponibilité de ces 
ressources de 
moyens de 
subsistance clés 

2.4 CONSIDERATIONS PRATIQUES DANS LA 
SELECTION DU CADRE 

Les considérations qui peuvent affecter le choix d'un cadre V&A particulier à un niveau 
conceptuel, présentées à la section précédente, seront aussi influencées par les 
considérations pratiques, notamment celles présentées lors du processus de planification 
de l'évaluation V&A (voir Section 2.2). Assurer un équilibre des facteurs conceptuels et 
pratiques, lorsqu'ils sont combinés, devrait assurer le choix optimal des cadres afin de 
rechercher les besoins différentiels des Parties non visées à l'annexe I.  

L'évaluation V&A doit servir les besoins des parties prenantes, et non les besoins du 
spécialiste qui mène l'étude. Si possible, les parties prenantes doivent être impliquées 
dans le processus, notamment pour la définition des aspects à étudier et les mesures 
d'adaptation à prendre en compte. 

Tel qu'indiqué auTableau 2-2, il existe de nombreuses considérations pratiques qui 
influenceront l'approche à l'évaluation V&A dans les communications nationales, y 
compris l'accès aux ressources (telles que les finances, le personnel et les informations) ; 
la disponibilité de l'expertise nationale et/ou internationale ; et ou le temps disponible. Une 
excellente trousse de ressources produite par le National Communications Support 
Programme (NCSP) du PNUD propose des directives sur la compréhension de ces 
questions pratiques.23 La section 2 de la trousse de ressources du PNUD/NCSP propose 
des informations sur la préparation d'un plan de travail, du calendrier et du budget, un 
atelier de lancement de projet et la mise en place de systèmes et de processus. Un 
ensemble de questions utiles susceptibles d'être évoquées afin d'aider à décider du choix 
des cadres V&A est proposé dans le Guide des ressources du CCNUCC, présenté dans 
l’encadré 2-1. 

                                                 

23 La trousse de ressources, Planning the National Communication Project, est disponible sur le lien : 
<http://www.uncclearn.org/ 
sites/www.uncclearn.org/files/inventory/UNDP24.pdf>. 
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Encadré 2-1 : Exemple de questions à poser lors du lancement d'une évaluation 
de la vulnérabilité et de l'adaptation 

 
 Quels sont les domaines menacés ? La production alimentaire, l'alimentation en eau, 

la santé, l'intégrité des écosystèmes ? (Les préoccupations peuvent ne pas être 
exprimées en termes climatiques, ex. la température extrême, mais en termes de 
conséquences des effets climatiques pour les populations, ex. la sécheresse, 
l'inondation, la malnutrition.) 

 Existe-t-il des lieux (zones) qui pourraient être particulièrement vulnérables et qui 
devraient peut-être faire l'objet d'une analyse de risque particulière ? 

 Quelles sont les populations à risque ? Où sont-elles localisées et de quelles 
catégories sociales s'agit-il ? 

 À quelle échéance se situe la menace dans l'avenir ? 
 À quelles fins l'évaluation est-elle destinée ? S'agit-il d'accroître la sensibilisation 

(information) ou d'élaborer des politiques ?  
 Quel est le type de résultat attendu ? 
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ANNEXE 1 : PROJET DE DIRECTIVES POUR LA 
PREPARATION DES PLANS D'ADAPTATION NATIONAUX  
PAR LES PARTIES DES PAYS EN DEVELOPPEMENT 
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