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Quelles options d'adaptation choisir?
Amélioration de l'utilisation 

des ressources  

Gestion de l'eau

Développement des capacités

Réponse aux catastrophes

Relocalisation



Pourquoi est-il nécessaire d'évaluer et de hiérarchiser les options d'adaptation?

• Ressources de mise en œuvre limitées 
Moyens financiers, temps, capacités institutionnelles, ressources 
humaines, etc.

• Pour évaluer l'utilité et la faisabilité
Quels bénéfices une option amènerait-elle en termes d'adaptation? 

Combien cela coûterait-il? Cette option est-elle faisable?

La sélection ou la hiérarchisation nécessite un dialogue avec les 
parties prenantes afin d'assurer son acceptation
 Des critères convenus orientent le processus. 



Outils d'aide à la sélection des options d'adaptation

• Analyse coûts-avantages (ACA)

• Analyse coûts-efficacité (ACE)

• Analyse multi-critères (AMC)



Choisir une méthode d'évaluation des options d'adaptation

ACA = Analyse coûts-
avantages

ACE = Analyse coûts-
efficacité

AMC = Analyse multi-
critères

Est-il possible de quantifier les coûts en termes 
monétaires et de quantifier les bénéfices tout court? 

Source : GIZ 
(2013)



En savoir plus
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GIZ (2013): Economic approaches
for assessing adaptation options
under uncertainty.

•Explique l'ACA, l'ECA et l'AMC

•Outils Excel pour l'ACA et l'AMC

•Disponible à l'adresse suivante: 
www.AdaptationCommunity.net
 Connaissances
 Rationalisation
 En savoir plus

Formation sur le PNA au niveau 



Exercice: analyse multi-critères (AMC)

Vous êtes invité à noter chaque option d'adaptation en 
fonction des critères suivants:

• disponibilité du savoir-faire nécessaire à la mise en 
œuvre

• intensité des coûts
• bénéfices communs pour le développement durable

Utiliser une échelle de 1 à 5:

• 1 (option la moins intéressante/la plus chère)  à 5  
(meilleure option/moins coûteuse)



Exemple

Option 
d'adaptation Classement de 1 à 5

Scor
e 

total
Savoir-
faire 
disponibl
e

Intensité 
des 
coûts

Bénéfices 
communs 
pour le 
développem
ent

Ajouter 
un 

critère

Prise en 
compte de 
l'adaptation 
dans la 
planification 
du 
développem
ent



Exemple

Option 
d'adaptation Classement de 1 à 5

Score 
total

Savoir-faire 
disponible

Intensité 
des coûts

Bénéfices 
communs 
pour le 
développeme
nt

Aligneme
nt sur le 

processu
s des 
PNA

Prise en 
compte de 
l'adaptation 
dans la 
planification 
du 
développem
ent

3 4 4 5 16



Analyse multi-critères: exemple des Pays-Bas

Classement des options d'adaptation sur la base d'une AMC réalisée en 
préparation de la stratégie nationale des Pays-Bas pour l'adaptation au 
changement climatique.

Source: de Bruin et al. (2007): Adapting to climate change in The Netherlands:

an inventory of climate adaptation options and ranking of alternatives. Climatic Change, 95: 23–45.



Messages à emmener avec soi
• AMC utile pour tenir compte de plusieurs critères 

économiques
• Peut être réalisée en l'absence de données quantitatives
• Nécessité de définir soigneusement chaque critère
• Nécessité de déterminer la pondération des critères
• Le classement peut varier en fonction de la sélection des 

critères et de leur pondération
• Les outils d'évaluation orientent les décisions mais 

n'apportent pas de réponses concrètes



Téléchargement de publications, de fiches d'information et d'enregistrements de webinars sur la surveillance et 
l'évaluation: www.AdaptationCommunity.net 
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À la page 
d'accueil, 
cliquez sur 
le thème qui 
vous 
intéresse, 
par ex. 
Rationalisa
tion et PNA



Merci Beaucoup!

Timo.Leiter@giz.de  

GIZ Competence Centre for Climate Change


