
SUPPORTS DE FORMATION DU GCE 

ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ 

ET DE L'ADAPTATION 

 

CHAPITRE 9 

Intégration, suivi et évaluation 



Objectifs et attentes du chapitre 

• Le lecteur devrait, après avoir lu cette présentation, conjointement 

avec le livret qui lui est associé : 

a) Reconnaître la pertinence des options pour l'intégration à la fois 

entre et dans les secteurs dans le cadre de l'évaluation de la 

vulnérabilité et des mesures d'adaptation, 

b) Différencier l'intégration intersectorielle et multisectorielle et 

reconnaître leur importance pour lier les secteurs connexes et 

divers secteurs économiques.  

c) Être capable d'utiliser des méthodes de classement des 

priorités sectorielles et d'évaluer les interdépendances des 

options d'adaptation. 
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Exposé 

• Intégration des résultats 
 
a) Intégration intersectorielle et multisectorielle 
b) Détermination des priorités (action de vulnérabilité 

et de mesures d'adaptation) 
 

• Intégration 

a) Échelle nationale/infranationale 
b) Politiques sectorielles – priorités de développement 

 
• Suivi et évaluation 



Pourquoi l'intégration est-elle importante ? 

• Les impacts ne sont pas isolés : 

a) Les impacts dans un secteur peuvent affecter 
négativement ou positivement les autres secteurs 

b) Certains secteurs sont affectés directement et 
indirectement 

c) D'autres simplement indirectement 

d) Parfois, un changement dans un secteur peut 
décaler l'effet du changement climatique dans un 
autre secteur  

• De plus, l'intégration est nécessaire pour classer les 
options de vulnérabilité et mesures d'adaptation. 



Principaux types d'intégration des résultats 

• Intégration des résultats des évaluations d'impact : 

a) Intégration intersectorielle : 

• Lier les secteurs connexes 

b) Intégration multisectorielle : 

• À l'échelle de l'économie ou d'un système 

• Modèles d'évaluation intégrés 

• Modèles économiques 

• Intégration des résultats des évaluations d'adaptation. 



Illustration de la période d'été sèche : Quelle action est nécessaire à quelle 

échelle et quand : dans 10 ou 50 ans ? 

Scénarios climatiques pour l'intégration  



Régime hydrologique des données de rivières comme proxy d'intégrateur (2 stations : fleuve du Rhin) 



 

INTÉGRATION DES 

ÉVALUATIONS D'IMPACT 



Circonstances nationales –  besoin d'intégration 

Illustration de la Suisse : fonte de la neige et des glaciers et inondations – 

événements fréquemment interdépendants. 



INTÉGRATION 

INTERSECTORIELLE 



L'intégration intersectorielle 

• Lors des communications nationales initiales, des difficultés sont 

apparues pour dessiner des liens intersectoriels entre les secteurs, 

d'autant plus que l'accent est mis sur une analyse secteur par secteur. 

• Les liens des vulnérabilités au changement climatique entre les 

secteurs sont maintenant mieux compris : 

a) Par exemple, les liens entre les impacts agricoles, l'eau et la santé 

dans les communautés rurales –  

• les évaluations sectorielles cherchent de plus en plus à traiter de 

ces questions intersectorielles.  

• La seconde communication nationale de Malaisie stipule que : 

• « À travers une approche fondée sur la dépendance sectorielle 

dans laquelle on prend en compte la dépendance réciproque 

des secteurs, on constate que tous les secteurs dépendent 

directement des secteurs des ressources en eau, de l'énergie et 

de la santé publique. » 

 



L'intégration intersectorielle 

• Qualitative : 

a) Identifier les liens entre les secteurs et souligner 
la direction des impacts  

• Compter sur l'application d'un jugement d'expert : 

a) Peut être entrepris par l'équipe projet des 
communications nationales, ou par un processus 
étendu en utilisant un groupe plus large de 
parties prenantes.  

• L'utilisation d'un grand nombre de parties prenantes de 
plus d'un ou de deux secteurs entraîne une intégration 
multisectorielle. 



L'intégration intersectorielle 



Intégration de l'adaptation et de la réduction 

(Source : adapté d'ICIMOD, 2011) 



L'intégration intersectorielle : Lien entre les résultats des modèles 

(Source : Banque mondiale, 

2010) 

Graphique du séquençage des modèles  



INTÉGRATION   INTERSECTORIELLE 



L'intégration intersectorielle 

• Elle doit être aussi complète que possible et couvrir autant de 

secteurs, régions et populations affectés que possible. 

• Une compréhension claire de la façon dont la société dans son 

ensemble peut être affectée par les changements climatiques : 

a) Portée des impacts 

b) Sévérité des impacts 

• Deux approches communes : 

a) Impacts économiques avec devise commune (basés par 

exemple sur des modèles généraux d'équilibre 

économique) 

b) Priorisation qualitative. 



Intégration multisectorielle Approche simple-Matrice/classement 

 

On prévoit que les conséquences des changements climatiques et la vulnérabilité qui en découle ne se passeront pas dans 

l'isolement. « Les facteurs non climatiques, les liens entre les secteurs, comme par exemple le lien entre les glaciers et les 

vidanges brutales des lacs glaciaires et les ressources eau, la production d'énergie et les impacts successifs sur l'agriculture 

et la santé et l'habitation humaines doivent également être pris en compte », Bhoutan SNC 



Intégration multisectorielle en utilisant les sorties de modèles 

 



Intégration intersectorielle - Complexe 

• Implique l'utilisation de modèles économiques régionaux/nationaux 

• Une façon quantitative d'examiner les impacts des changements 

climatiques sur le marché dans l'ensemble d'une économie : 

a) Problème avec les impacts non liés au marché 

• Ce sont souvent des modèles macroéconomiques ou des modèles 

d'équilibre général 

• Des données conséquentes sont nécessaires  

• Modélisation coûteuse 

• De nature complexe 

• La communication des hypothèses peut être une difficulté. 



Approche secteur par secteur 

• Les informations générées concernent chaque secteur 
spécifique : 

a) Limité par le manque d'informations dans les 
secteurs 

b) Un problème existe concernant la façon d'intégrer 
entre plusieurs points d'extrémité : 

• Les impacts peuvent être mesurés avec différents 
éléments de mesure 

• Un besoin existe de tenir compte de nombreux secteurs 

• Un inconvénient de cette approche est qu'elle ne 
capture pas les interactions sectorielles. 



Exemple secteur par secteur : Estimations des dommages pour l'Inde  

Secteur 
Dommage            

 (milliards de $) 

Agriculture –53,2 

Foresterie +0,1 

Énergie –21,9 

Eau –1,2 

Ressources côtières –0,1 



Estimations des dommages 

pour la Suisse 2050/2010 : 

Impacts domestiques et 

impacts commerciaux sur 

l'économie de la Suisse (% du 

PIB) 

Nécessite par exemple un 

Modèle d'Équilibre Général et 

plusieurs études d'impact. 

Importance de la politique plutôt 

faible, sortie pour le moins aussi 

valable que l'entrée 

Exemple secteur par secteur : Estimations des dommages pour la 
Suisse  



Classement de la vulnérabilité relative 



Vulnérabilité relative 

Table 5.5. Nepal ranking 

Resource/ranking 

Certainty of 

impact 

Timing of 

impact 

Severity of 

impact 

Importance of 

resource 

Water resources (flooding) High High High High 

     

Agriculture Medium-low Medium-low Medium High 

Human health Low Medium ? High 

Biodiversity  Low ? ? Medium-high 

 



La planification de l'utilisation des sols permet de visualiser les zones 
à risque : 

La carte des risques d'inondation (rouge = éviter les habitations) indique où des mesures 

d'évacuation ou de protection spéciales sont nécessaires pour les habitations (exemple de Viège, 

dans le Valais en Suisse) (Source : Canton du Valais, 2011)  



Options d'adaptation dans la prévention des crues de rivière (exemple : Rhône, 
Suisse)  

La mesure sélectionnée de protection contre les crues des rivières dépend de l'objectif de la 

protection : des structures en dur sont utilisées quand la protection des habitations établies 

est l'objectif de la protection : des mesures flexibles sont utilisées quand cela est possible.  



Identification qualitative des liens : Au minimum  

• Identifier qualitativement les liens et la direction 
possible des impacts : 

a) Si des cultures peuvent être examinées mais pas 
l'alimentation en eau, il faut identifier la façon dont 
le changement de l'alimentation en eau pourrait 
affecter la production agricole 

b) Examiner selon les cas les moyens d'existence et 
pas chaque culture. Il est plus facile de déplacer 
les cultures dans d'autres zones climatiques que de 
déplacer les populations 
 



 

INTÉGRATION DES 

ÉVALUATIONS D'ADAPTATION 



Intégration de l'adaptation 

• Il est importante de fixer des priorités pour les 
vulnérabilités, car elles sont utilisées pour identifier les 
priorités d'adaptation 

• Divers outils sont disponibles : 

a) Outils de sélection 

b) Évaluation multicritères 

c) Analyse coût-bénéfice 

• Considérer la planification de la capacité d'adaptation 
comme une partie de l'intégration. 



Le processus est aussi important que le résultat 

• C'est une expression de valeurs, et ce n'est pas un 
exercice purement analytique 

• Comprend les parties prenantes et les décideurs 
politiques 

• Que vous utilisiez l'approche qualitative ou quantitative, 
le plus important est FAITES-LE ! 

• Voici des outils qui peuvent être utiles pour fixer les 
priorités 



Priorisation de l'adaptation (Afrique du Sud) 



Analyse de la sélection : Programme consultatif sur les cultures (Antigua-

et-Barbuda  



Évaluation multicritères 

Options Efficacité Faisabilité Coût Note 

A 3 2 2 7 

B 2 4 4 10 

C 5 1 3 9 



Évaluation de la capacité d'adaptation nationale 

(Source : WRI,  2012) 



Matrice de décision d'adaptation pour l'agriculture au 
Kazakhstan 

Objective 

#1:

Food 

Security

Objective 

#2: 

Exports

Objective 

#3: 

Maximize 

Production

Objective #4: 

Sustainable 

Agricult.

Objective 

#5: 

Protect 

Env.

Objective 

#6: 

Prevent 

Desertifi-

cation

Objective 

#7: Genetic 

Diversity

Objective 

#8: 

Employment

Measures Scenario: 5 2 3 5 2 3 1 4 Score

Current Current 4.00 0.70 1.00 2.00 4.00 4.00 4.50 4 74.9

Policy GFDL 1.00 0.50 0.50 1.00 2.00 3.00 3.00 1 32.5

+3; 0% 1.5 0.7 0.5 1.5 3 3 3 2 43.9

+2; +20% 3.5 1 1 2.5 4 4 4 3.5 73

Pest Current 5 2 3 3 4.5 4.5 4.5 4 96

Forecast GFDL 2 1.5 0.7 1.5 2 3.3 3 1.1 43.9

+3; 0% 2.5 1.5 0.7 2 3 3.3 3 2.1 54.9

+2; +20% 4.5 2 1.5 3.5 4 4.3 4 3.6 87.8

Regional Current 5 1.5 2 2.5 4 4 5 4 87.5

Centers GFDL 1.00 1.00 0.50 1.00 2.00 3.00 5 1 35.5

+3; 0% 1.5 1 0.5 1.5 3 3 5 2 46.5

+2; +20% 3.5 1.5 1 2.5 4 4 5 3.5 75

Rules for Current 5 3 3.5 3 4 4 4.5 4 97

Free GFDL 1.3 1.1 0.8 2.5 2.5 3.5 3 1.3 47.3

Market +3; 0% 2 1.1 1 3 3.5 3.5 3 2.3 59.9

+2; +20% 4.5 1.7 2 4.5 4.5 4.5 4 3.9 96.5

Reduce Current 5 3 5 5 5 5 4.5 4 116.5

Soil GFDL 2.5 1.5 1.5 3 4 3.5 3 1.2 61.3

Erosion +3; 0% 3.2 1.5 1.5 3.5 4.5 3.7 3 2.2 72.9

+2; +20% 4.3 2 2.2 4.5 5 5 4 3.8 98.8



Analyse coût-bénéfice 

• Estimer tous les avantages et les coûts avec un 
élément de mesure commun pour déterminer si les 
avantages > coûts 

• Valeurs monétaires souvent utilisées 

• Difficulté : que faire des avantages non liés au 
marché ou des incertitudes 

• Difficulté : nécessite beaucoup de données et 
d'analyses. 



Exemple d'analyse coût-bénéfice : Digues à Kiribati 

Net Present Value Calculation for Constructing Sea Walls Today for Case Study Islands  

(3% rate of discount) 

Land Area 

Monetized Portion 

of Damages 

(2025 BG & SS) 

Present Value 

of Damages 

Present Value 

of Seawalls  

Built in 2001 

Net Present 

Value  

(PV damages 

minus PV costs) 

Buariki-Naa A$13.9 million A$6.6 million A$0.97 million A$5.7 million 

Bikenibeau A$5.6 million A$2.67 million A$1.13 million  A$1.5 million 

 

Combien de personnes sont protégées, contre quel risque ? Tout barrage 

peut rompre ! 



Que faut-il utiliser ? 

	
(Source : Cadre de la politique d'adaptation du PNUD/FEM, 2004) 



Exercice : 

• Quels sont vos points clés des sessions sectorielles ? 
Ressources en eau, santé, agriculture, ressources 
côtières ?  

• Quelles conclusions tirez-vous pour les priorités sur le 
développement des capacités d'adaptation et l'action 
d'adaptation dans votre pays ? 
 

Prioriser les idées clés des chapitres de formation 

sectorielle 



Conclusions 

• L'intégration est importante au moins pour identifier les 
impacts connexes : 

a) L'analyse des effets intersectoriels est souhaitable, 
étant donné que des surprises sont possibles 

• L'intégration peut également être utile pour examiner 
la vulnérabilité totale et passer du classement des 
vulnérabilités au classement des priorités dans l'action 
d'adaptation. 



 

INTÉGRATION DES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 



Intégration 

« Processus d'intégration des préoccupations 
climatiques et réponses d'adaptation dans les 

politiques, plans, programmes et projets 
concernés à l'échelle nationale, territoriale et 

locale » 
 

[USAID, 2009] 



Approche 

• Trouver les points d'entrée : 

a) Identifier les liens entre les changements climatiques 
et les priorités de développement national 

• Intégrer les processus politiques : 

a) Plans de développement national 

• Défi de la mise en œuvre : 

a) S'assurer de l'intégration dans les budgets et le 
financement 

b) Mise en œuvre et suivi. 



Intégration 

• Un processus, pas un produit 

• Éléments facilitateurs : 

a) Personnel et ressources financières 

b) Leadership 

c) Compétences et savoir 

d) Temps. 



Exemples d'intégration : Kiribati  

• Kiribati est actuellement en train d'intégrer le 
changement climatique dans son plan de 
développement national et ses plans 
opérationnels ministériels, mais : 

a) Activation limitée des éléments  

b) L'engagement à long terme permettra le 
progrès. 



Conclusion 

• L'intégration offre un mécanisme pour s'assurer 
que le changement climatique est considéré 
dans le cadre du développement 

• L'intégration intersectorielle est nécessaire pour 
se projeter à l'échelle nationale 

• L'intégration doit être considérée comme un 
processus, pas comme un produit. 



 

SUIVI ET ÉVALUATION 



Suivi et évaluation 

• C'est un outil d'évaluation des performances pour : 

a) Améliorer les programmes et les projets futurs grâce 
à la rétroaction et aux enseignements tirés ; 

b) Fournir une base de responsabilité, notamment la 
transmission d'informations au public ; 

c) Informer sur la politique et les pratiques 

d) Tester des hypothèses et créer des opportunités 
pour apprendre. 



Cadre d'évaluation 

• Intègre : 

a) Activités 

b) Données d'entrée 

c) Données de sortie 

d) Résultats 

• Bases et indicateurs pour suivre le progrès. 



Plan d'évaluation 

• Rôles et responsabilités : 

a) Qui effectuera le suivi ?  

b) Qui évaluera ? 

• Données qui seront recueillies : 

a) S'aligner sur les indicateurs 

• Calendrier pour l'évaluation : 

a) Rapport des besoins 

b) Points d'entrée de prise de décision : 



Mener une évaluation 

• Interne : 

a) Perfectionnement des compétences 

b) Transmission directe du savoir  

• Externe : 

a) Indépendante 

b) Transparente 

c) Responsable. 



Avantages 

Type d'activité Motivation Avantages 

Projet ou 

programme 

territorial 

- Réexamen 

planifié/régulier 

- Demande spéciale du 

gouvernement 

- Non anticipé (par ex., le 

résultat d'une catastrophe 

naturelle) 

- Communiquer les résultats 

- Ajuster la conception des mesures 

d'adaptation 

- Ajuster la stratégie de mise en œuvre 

- Identifier et mettre en place des mesures 

d'urgence 

- Compiler les enseignements tirés 

- Répliquer le plan ou le programme 

Politique 

nationale/région

ale 

- Réexamen 

planifié/régulier 

- Demande spéciale du 

gouvernement 

- Non anticipé (par ex., le 

résultat d'une catastrophe 

naturelle) 

- Communiquer les résultats 

- Guider la conception et la mise en œuvre 

de nouvelles politiques et mesures 

d'adaptation 

- Identifier et mettre en place des mesures 

d'urgence 

- Compiler les enseignements tirés 



Défis 

• Le suivi des performances d'adaptation peut être 
difficile : 

a) Définir une adaptation réussie 

b) Définir et évaluer le succès par rapport à des points 
de comparaison mouvants 

c) Déterminer le moment de l'évaluation 

d) Déterminer la contribution 

e) Identifier les indicateurs de conclusion. 



Suivi et évaluation réussis 

• Facteurs pouvant mener au succès : 

a) Objectif(s) clair(s) ; 

b) Compréhension de la façon dont  seront collectées 
les données sur les points de comparaison ; 

c) Identification des participants clés au processus de 
suivi et d'évaluation, de leurs besoins et de leurs 
rôles ; 

d) Apprentissage, réflexion et réactions dans les 
prises de décision ; 

e) Assurance des ressources adéquates (financières 
et humaines).  



Conclusion 

• Le suivi et l'évaluation permettent : 

a) Approche de gestion adaptative 

b) Rapport transparent  

c) Apprentissage continu. 


