
LA FAO ET LE CADRE DE TRANSPARENCE RENFORCÉE

Ce programme de formation peut être utilisé pour élaborer un cadre et un 
système de suivi et d’évaluation afin de pouvoir communiquer des informations 
sur l’adaptation au changement climatique dans les secteurs de l’agriculture

LE PROGRAMME DE FORMATION SUR LE SUIVI  
ET L’ÉVALUATION DE L’ADAPTATION ET LE CADRE 
DE TRANSPARENCE RENFORCÉE (ETF)

LE PROGRAMME DE FORMATION SUR LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DE L’ADAPTATION 
ET L’ETF EN BREF 

L’Accord de Paris, en particulier à travers l’ETF, impose aux pays de rendre compte des mesures 
qu’ils prennent pour s’adapter au changement climatique. Le programme de formation sur le suivi 
et l’évaluation de l’adaptation fournit des indications aux pays pour les aider à élaborer des cadres 
de suivi-évaluation solides, étape par étape. Il les aide donc à communiquer des informations 
sur les systèmes de suivi évaluation destinés à surveiller les mesures, politiques et plans 
d’adaptation au changement climatique mis en œuvre dans le secteur de l’agriculture.

Matériel de formation
structuré en modules

Note d’orientation

 Atelier de formation de 5 jours
12 à 18 mois pour élaborer

un système de suivi et
d’évaluation qui puisse fonctionner

18 à 36 mois pour mettre en place
un système de suivi et 

d’évaluation qui fonctionne

Type d’outil

Cartographie des cadres de suivi et 
d’évaluation pour l’adaptation dans le pays

Cartographie des structures institutionnelles
pour le suivi-  évaluation et la

communication d’informations
sur l’adaptation dans le pays

Liste des objectifs et des priorités figurant
dans les contributions déterminées  
au niveau national (CDN), les plans 

nationaux d’adaptation (PNA)
et les politiques climatiques et agricoles

Type de données requises Durée

Des formations et d’autres appuis 
de la FAO sont nécessaires

Formation en ligne:
1 000 5 000 USD

Formation dans le pays:
5 000 10 000 USD

Compétences/
formation spéciale Coût



CONTEXTE GÉNÉRAL
L’ETF de l’Accord de Paris de 2016 prévoit que les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) doivent rendre compte de leurs progrès en matière d’adaptation au 
changement climatique, et indiquer les appuis qu’elles ont reçus ou dont elles ont besoin. Le programme de 
formation sur le suivi et l’évaluation aide les pays à évaluer et communiquer les paramètres d’adaptation des 
rapports de transparence biennaux (BTR).   

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME DE FORMATION SUR LE SUIVI ET L’ÉVALUATION ET QUE 
COUVRE-T-IL? 
Le programme de formation sur le suivi et l’évaluation de l’adaptation se compose de huit modules de 
formation comprenant des présentations, des exercices et des études de cas. Le contenu est modifiable et 
peut être personnalisé en fonction des besoins particuliers d’un pays. Le programme peut être dispensé en 
distanciel ou en présentiel.

Les personnes participant aux ateliers étudient les éléments techniques des systèmes nationaux de suivi et 
d’évaluation qui concernent l’adaptation et le secteur de l’agriculture. Elles examinent également les efforts 
de communication d’informations sur les PNA, les CDN et les politiques climatiques sectorielles.

Le programme de formation est accompagné de la note d’orientation Guidance Note: Strengthening M&E 
for adaptation planning in the agriculture sectors. Celle-ci expose les principales étapes nécessaires pour 
élaborer un système et un plan de suivi et d’évaluation de l’adaptation pour le secteur de l’agriculture. 

Modules du programme de formation sur le suivi et l’évaluation de l’adaptation

QUELS SONT LES PRINCIPAUX RÉSULTATS GÉNÉRÉS PAR LE PROGRAMME DE 
FORMATION?
	◆ Consensus sur l’ensemble minimum 

d’indicateurs nécessaires pour mesurer 
l’évolution de la vulnérabilité, de la capacité 
d’adaptation et de la résilience en matière 
climatique dans les secteurs de l’agriculture 
et de l’utilisation des terres; identification de 
sources de données, de valeurs de référence et 
d’objectifs potentiels.

	◆ Une analyse collaborative des éléments 
techniques et méthodologiques des grands 
cadres de suivi et d’évaluation pour l’adaptation.

	◆ Progression de la conception conjointe d’un 

cadre national de suivi et d’évaluation pour la 
communication d’informations sur l’adaptation 
dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’utilisation des terres.

	◆ Un plan pour la mise en œuvre des éléments 
ci-dessus.

	◆ Des institutions renforcées pour la 
communication d’informations sur l’adaptation 
au titre de la CCNUCC et de l’ETF.

	◆ Une meilleure connaissance du suivi et 
de l’évaluation des stratégies climatiques 
nationales, des PNA et des CDN.

Module 1. Contexte d’action mondial pour 
l’adaptation au changement climatique
Module 2. L’adaptation au changement 
climatique et l’agriculture 
Module 3. Introduction au suivi-évaluation de 
l’adaptation
Module 4. Le changement climatique et le 
contexte d’action national
Module 5. Informations sur l’adaptation au titre 
de l’ETF
Module 6. Théorie du changement pour 
l’adaptation dans le secteur de l’agriculture

Module 7. Concevoir le cadre de suivi et 
d’évaluation  
Module 8. Indicateurs pour l’adaptation et 
l’agriculture 
Module 8.1. Indicateurs de processus   
Module 8.2. Indices de vulnérabilité   
Module 9. Mise en œuvre du cadre de suivi et 
d’évaluation de l’adaptation

Pour en savoir plus: http://www.fao.org/in-
action/naps/resources/learning/monitoring-
and-evaluation-guide/en/

https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_1_global_policy_context_for_me_of_adaptation.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_2_adaptation_and_agriculture_online_0.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_2_adaptation_and_agricult
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_3_me_of_adaptation.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded -images/module_4_cc_and_national_policy_context.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_5_adaptation_information_under_etf_online_0.pdf 
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_7_me_framework_final_0.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_8_indicators_etf_online_0.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_8.1_process_indicators_etf_online_0.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_8.1_process_indicators_et
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_8.2_vulnerability_index_online_0.pdf 
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_9_operationalise_me_framework_etf_online_0.pdf
http://www.fao.org/in-action/naps/resources/learning/monitoring-and-evaluation-guide/en/
http://www.fao.org/in-action/naps/resources/learning/monitoring-and-evaluation-guide/en/
http://www.fao.org/in-action/naps/resources/learning/monitoring-and-evaluation-guide/en/
http://www.fao.org/in-action/naps/resources/learning/monitoring-and-evaluation-guide/en/


MISE EN ŒUVRE AU GUATEMALA DU PROGRAMME DE FORMATION SUR LE SUIVI ET 
L’ÉVALUATION DE L’ADAPTATION 
Le programme de formation sur le suivi et l’évaluation de l’adaptation a été dispensé au Guatemala 
en juin 2018 lors d’un atelier portant sur l’intégration de l’adaptation et de l’agriculture dans les cadres 
nationaux et sectoriels de suivi et d’évaluation. À la suite de l’atelier de formation, un système de 
suivi, d’évaluation et de notification a été élaboré pour assurer le suivi des secteurs de l’agriculture, 
de l’élevage et de la sécurité alimentaire du Plan national d’adaptation au changement climatique (Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PNACC). 

Le processus consultatif adopté pendant l’atelier a été utilisé pour concevoir le système de suivi, 
d’évaluation et de notification, et veiller à ce qu’il exploite et renforce les systèmes, données, programmes 
et politiques existants en matière de suivi et d’évaluation. Le système de suivi, d’évaluation et de notification 
comprend actuellement 102 indicateurs portant sur la variabilité du climat, la vulnérabilité, les risques et 
menaces, la sécurité alimentaire et les pratiques d’adaptation. Il contribue aussi aux engagements du 
Guatemala en matière d’adaptation au titre de ses CDN actualisées et en est l’une des composantes.

COMMENT UN SYSTÈME NATIONAL DE SUIVI ET D’ÉVALUATION PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ 
DANS LE CONTEXTE DE L’ETF? 
Un système national de suivi-évaluation qui fonctionne bien peut aider à communiquer des informations sur 
plusieurs éléments de l’ETF – en particulier les sections E et F (voir le tableau 1).  

COMMENT UN SYSTÈME NATIONAL DE SUIVI ET D’ÉVALUATION PEUT-IL ÊTRE UTILE À LA 
RÉDACTION DES SECTIONS SUR L’ADAPTATION DANS LE RAPPORT DE TRANSPARENCE 
BIENNAL (BTR)? 
	◆ En facilitant et en guidant le processus de collecte, de compilation, d’analyse et de synthétisation des 

données pour le BTR.
	◆ En synthétisant les informations sur les réalisations et l’impact des actions d’adaptation; les évaluations 

des approches d’adaptation et de leurs résultats; et l’utilisation d’indicateurs pour évaluer les 
changements et suivre les progrès en matière de résilience face au climat. 

TABLEAU 1
ASPECTS DE L’ETF COUVERTS PAR LE PROGRAMME DE FORMATION SUR LE SUIVI ET L’ÉVALUATION 
ET CONTRIBUTION AUX DIFFÉRENTES SECTIONS DES BTR  

Aspects  
de l’ETF

Éléments précis de l’ETF Ce qu’un système 
national de suivi et 
d’évaluation peut faire

Éléments précis couverts par le 
programme de formation sur le 
suivi et l’évaluation de l’adaptation

E. Progrès 
dans la mise 
en œuvre 
des mesures 
d’adaptation

c) Application des mesures d’adaptation 
indiquées dans les communications 
actuelles et antérieures sur l’adaptation, y 
compris les efforts visant à répondre aux 
besoins d’adaptation.
d) Application des mesures d’adaptation 
indiquées dans la partie adaptation des CDN, 
éventuellement.

Faciliter et guider le 
processus de collecte, 
de compilation, d’analyse 
et de synthétisation des 
données pour les BTR.

Conception et mise en œuvre du cadre 
de suivi et d’évaluation de l’adaptation.

F. Suivi et 
évaluation 
des mesures 
et processus 
d’adaptation

a) Réalisations, effets, résilience, examen, 
efficacité et résultats. 

b) Approches et systèmes mis en œuvre et 
résultats correspondants. 

c) Évaluations suivantes, avec les indicateurs 
employés: 

i) comment l’adaptation a renforcé la 
résilience et réduit les effets; 
ii) cas dans lesquels l’adaptation ne suffit 
pas à éviter les effets; 
iii) efficacité des mesures d’adaptation 
appliquées.

f) Résultats des mesures d’adaptation et 
viabilité de ces résultats.

Synthétiser les données 
sur:

	f les réalisations et les 
effets des mesures 
d’adaptation;

	f les évaluations des 
approches d’adaptation 
et de leurs résultats;
	f l’utilisation d’indicateurs 
pour évaluer les 
changements et suivre 
les progrès en matière 
de résilience climatique.

Sélection et utilisation d’indicateurs 
pour l’adaptation et l’agriculture (par 
exemple sur la vulnérabilité, les risques 
climatiques, les catastrophes, les 
informations climatiques actuelles et 
prévisionnelles, etc.).
Définition de valeurs de référence et 
d’objectifs. 
Recensement des données existantes 
pour la communication d’informations 
sur l’adaptation au titre de l’ETF.  
Mise en évidence des données 
manquantes pour respecter les 
obligations de notification du BTR. 
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POUR EN SAVOIR PLUS: 

	f Initiative nationale de renforcement des capacités 
pour la transparence dans les secteurs de 
l’agriculture, des forêts et d’autres utilisations des 
terres – projet de la FAO  
http://www.fao.org/climate-change/our-work/
what-we-do/transparency/en/

 ETF@FAO.ORG

	f Note d’orientation sur le suivi et l’évaluation  
http://www.fao.org/3/ca5271en/ca5271en.pdf

	f Programme de formation sur le suivi et l’évaluation 
http://www.fao.org/climate-change/our-work/
how-we-do-it/le-cadre-de-transparence-
renforcee/fr/

COMMENT FAIRE LORSQUE L’ON VEUT 
UTILISER LE PROGRAMME DE FORMATION 
DE LA FAO SUR LE SUIVI ET L’ÉVALUATION? 

Le programme de formation sur le suivi et 
l’évaluation peut être personnalisé en fonction 
des besoins et priorités des pays en matière de 
communication d’informations sur l’adaptation au 
niveau national et international. Il peut exploiter 
les systèmes de suivi et d’évaluation et les 
données existants, ainsi que les fonctions et 
missions des institutions et des mécanismes de 
coordination du pays. 

	◆ Commencez par lire la note d’orientation: http://
www.fao.org/3/ca5271en/ca5271en.pdf

	◆ Étudiez les modules de formation: http://www.
fao.org/in-action/naps/resources/learning/
monitoring-and-evaluation-guide/en/

	◆ Réalisez un diagnostic conjoint des capacités 
techniques du pays et des systèmes de suivi 
et d’évaluation existants pour l’adaptation 
dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’utilisation des terres (voir le tableau 2). 

	◆ Avec l’appui de la FAO, organisez l’atelier de 
formation. 

	◆ Contactez la FAO à l’adresse ETF@fao.org 
pour savoir si votre pays peut bénéficier de 
financements pour des appuis techniques 
complémentaires.

TABLEAU 2
PARAMÈTRES POUR LES DIAGNOSTICS DES PAYS SUR LES SYSTÈMES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
EXISTANTS POUR LES SECTEURS DE L’AGRICULTURE ET DE L’UTILISATION DES TERRES  

Paramètres Exemples de questions clés pour les diagnostics des pays

Systèmes de suivi et d’évaluation existants  
et capacités du pays 

	fExiste-t-il un système de suivi et d’évaluation en place en matière climatique au 
niveau national, sectoriel ou infranational?   
	f Les systèmes de suivi et d’évaluation sont-ils adaptés à l’établissement de 
rapports au titre de la CCNUCC? 

Systèmes de données existants et outils 
disponibles

	fDes données sont-elles disponibles et accessibles pour évaluer la vulnérabilité, les 
risques climatiques, les catastrophes, etc.?
	f Le pays dispose-t-il de capacités pour utiliser les données climatiques actuelles et 
prévisionnelles pour le suivi et l’évaluation?  

Institutions et mécanismes de coordination 
existants pour évaluer les mesures 
d’adaptation 

	fExiste-t-il une entité claire chargée de coordonner les processus de suivi et 
d’évaluation au niveau national et du secteur de l’agriculture, capable et ayant 
compétence en la matière? 
	f L’institution est-elle convenablement financée et viable?
	fExiste-t-il des processus de coordination suffisants entre les systèmes de 
communication de données au niveau national, sectoriel, des projets et des fonds 
climatiques?

http://www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/transparency/en/
http://www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/transparency/en/
mailto:ETF%40FAO.ORG?subject=
http://www.fao.org/3/ca5271en/ca5271en.pdf
http://www.fao.org/3/ca5271en/ca5271en.pdf 
http://www.fao.org/3/ca5271en/ca5271en.pdf 
http://www.fao.org/in-action/naps/resources/learning/monitoring-and-evaluation-guide/en/ 
http://www.fao.org/in-action/naps/resources/learning/monitoring-and-evaluation-guide/en/ 
http://www.fao.org/in-action/naps/resources/learning/monitoring-and-evaluation-guide/en/ 
mailto:FAO%20at%20ETF%40fao.org?subject=

