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Abréviations 
et acronymes
AFAI  Adaptation Finance Accountability Initiative (Initiative 

pour la redevabilité en matière de financement de 
l’adaptation)

ARIA  Rapid Institutional Analysis for Adaptation (Analyse 
institutionnelle rapide pour l’adaptation)

ATI  Aid Transparency Index (Index pour la transparence 
de l’aide)

BAD  Banque Asiatique de Développement 

BAfD  Banque Africaine Développement

BDM  Banque de Développement Multilatérale 

BID  Banque Interaméricaine de Développement

CAN-U Climate Action Network Uganda 

CEN Climate Energy Nepal

CFU Climate Funds Update (site Web) 

CIF  Climate Investment Funds (Fonds d’investissement 
pour le climat)

CAD  Comité d’Aide au Développement

CCNUCC  Convention-Cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatique

CPI  Climate Policy Initiative (Initiative pour la politique 
climatique)

CRS  Creditor Reporting System (Système de notification 
des pays créanciers)

FSF  Fast-start finance (Financement de démarrage 
rapide)

GEF  Global Environment Facility (Fonds pour 
l’environnement mondial)

IATI  International Aid Transparency Initiative

iCSC  Institute for Climate and Sustainable Cities

ISET-N  Institute for Social and Environmental 
Transition–Nepal

LDCF  Least Developped Countries Fund (Fonds pour les 
pays moins avancés)

M&E Monitoring et évaluation 

MS Microsoft

NAC  National Adaptive Capacity (Capacité d’adaptation 
nationale)

NDF Nordic Development Fund

OCDE  Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques

ODI Overseas Development Institute

ONG Organisation non gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

OSC Organisation de la société civile

PANA Plan d’Action National d’Adaptation

PETS  Public expenditure tracking survey (Enquête publique 
de suivi des dépenses)

PNUAD  Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement

PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement

PNUE  Programme des Nations Unies pour l’Environnement

PPCR  Pilot Program for Climate Resilience (Programme 
pilote pour la résilience face aux changements 
climatiques)

SCCF  Special Climate Change Fund (Fonds Spécial pour les 
Changements Climatiques)

WRI World Resources Institute 

ZCCN Zambia Climate Change Network
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Introduction
OBJECTIF DE CE GUIDE
Ce guide a été conçu pour aider les organisations de la 
société civile (OSC) à suivre les flux de financement pour 
l’adaptation au changement climatique. Il fournit des 
informations contextuelles essentielles et décrit un processus 
en cinq points permettant de faire le suivi du financement de 
l’adaptation:

 Étape 1:  Analyser le contexte national de l’adaptation au 
changement climatique

 Étape 2:  Compiler et analyser les données financières 
internationales d’adaptation

 Étape 3: Cartographier les flux de financement

 Étape 4:  Fixer les objectifs de suivi et sélectionner les 
fonds pour un suivi national détaillé

 Étape 5:  Concevoir des outils personnalisés pour le suivi 
local

De plus, le guide explique comment employer les informations 
sur les flux de financement destinés à l’adaptation pour 
élaborer des stratégies basées sur les faits et influencer la 
gouvernance du financement de l’adaptation dans votre pays.

Si votre OSC souhaite engager un débat significatif concernant 
l’adaptation, il vous sera nécessaire de recueillir les preuves 
illustrant les points forts et faibles des structures actuelles 
de financement de l’adaptation. Vous pouvez obtenir 
ces informations à travers le suivi du financement des 
mesures d’adaptation et l’évaluation du rôle des différentes 
institutions assurant le financement destiné à l’adaptation 
des communautés. Vous pouvez employer les informations de 
différentes manières, notamment pour:

• Aider les communautés vulnérables à faire valoir leurs 
droits

• Enseigner l’adaptation et le financement de l’adaptation 
aux communautés et aux citoyens

• Influencer le gouvernement pour qu’il renforce ses efforts 
visant à affronter le changement climatique

• Rendre les bailleurs de fonds et les gouvernements 
responsables de leur utilisation des fonds

• Soutenir les agences gouvernementales dans l’exercice 
de leur mandat, en particulier celles qui assurent un rôle 
de supervision

NÉCESSITÉ DE CE GUIDE
Ces dernières années, l’adaptation au changement climatique 
est devenue l’une des préoccupations centrales des politiques 
économiques et de développement. Les fonds publics 
destinés à l’adaptation des pays en développement ont 
considérablement augmenté. Les sources de ce financement 
proviennent entres autres de l’aide internationale et des 
ressources générées dans les pays concernés. En règle 
générale, les gouvernements ont fourni ce financement en 
raison de leurs engagements au titre de la Convention-Cadre 
des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC), mais 
également car ils comprennent que le changement climatique 
constitue une menace pour leurs peuples et leurs économies. 
Malgré l’attention toujours plus grande portée sur le 
changement climatique, il existe peu d’informations quant au 
statut du financement de l’adaptation. Quel est le financement 
disponible pour l’adaptation dans les pays en développement? 
Qui reçoit ces fonds? De quelle manière sont-ils utilisés? 



 Le suivi du financement de l’adaptation 3

Un fermier au travail à Bundibugyo, Uganda. 
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Répondent-ils réellement aux besoins des personnes les plus 
pauvres et vulnérables? Ces détails doivent être approfondis 
aux niveaux local, national et international.

Le suivi du financement destiné à l’adaptation vous permet de 
mettre en place un travail de plaidoyer basé sur des évidences, 
afin d’améliorer la transparence et la redevabilité, et rendre 
les initiatives d’adaptation plus efficaces. En tant que 
représentant de votre OSC, vous avez un rôle important à jouer 
pour améliorer le financement destiné à l’adaptation. Vous 
pouvez travailler avec les communautés pour exprimer leurs 
inquiétudes et leurs besoins, garantir que ce financement 
bénéficie les régions prioritaires et veiller à ce que les 
financements obtiennent les effets désirés. La transparence 
et la redevabilité doivent prendre une place centrale à l’ordre 
du jour climatique. Aucun développement résilient en termes 
climatiques ne pourra réussir en l’absence de redevabilité 
envers les citoyens, en particulier les plus vulnérables.

À QUI CE GUIDE EST-IL DESTINÉ?
Le guide est principalement destiné aux OSC et aux réseaux 
d’OSC travaillant sur les questions climatiques. Ces 
organisations et réseaux participent aux débats de politique 

nationale et internationale, assurent un soutien en matière 
de renforcement des capacités et travaillent avec les 
communautés pour les aider à s’adapter aux conséquences 
actuelles et futures du changement climatique.

Le suivi du financement destiné à l’adaptation peut vous aider 
à répondre aux questions suivantes:

• Les pays développés respectent-ils leurs promesses, 
à savoir fournir des financements nouveaux et 
supplémentaires visant à aider les pays en développement 
à s’adapter au changement climatique?

• Quel est le financement international destiné à 
l’adaptation dont bénéficie mon pays?

• Combien d’argent (issu des sources nationales et 
internationales) est dépensé pour répondre aux priorités 
d’adaptation de mon pays?

• De quelle manière les principales priorités politiques 
d’adaptation sont-elles mises en œuvre dans mon pays?

• Le financement destiné à l’adaptation répond-il aux 
besoins des communautés vulnérables de mon pays?
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Certaines étapes nécessitent de plus amples investissements, 
mais en règle générale, les efforts de suivi financier seront 
plus efficaces s’ils sont appuyés par un financement adéquat 
permettant d’assurer les recherches de terrain, l’élaboration 
et la distribution de matériel de sensibilisation, ainsi que la 
participation et l’organisation d’ateliers et de séminaires. 
Dans l’idéal, nous recommandons aux OSC d’obtenir un budget 
pluriannuel de manière à pouvoir mener les recherches et 
le plaidoyer sur de longues périodes. Malgré les enjeux et 
les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des 
efforts d’un suivi exhaustif, de modestes efforts peuvent 
permettre d’engager des discussions importantes avec les 
gouvernements pour renforcer la redevabilité du financement 
de l’adaptation.

ÉLABORATION DE CE GUIDE
Ce guide a été compilé dans le cadre de l’Adaptation Finance 
Accountability Initiative (AFAI), un partenariat collaboratif 
composé d’Oxfam, Overseas Development Institute (ODI), World 
Resources Institute (WRI), Clean Energy Nepal (CEN), Institute 
for Social and Environmental Transition (ISET) - Népal, Institute 
for Climate and Sustainable Cities (iCSC), Climate Action 
Network Uganda (CAN-U) et Zambia Climate Change Network 
(ZCCN). Ces organisations ont créé l’AFAI pour répondre aux 
besoins croissants des OSC de prendre part aux discussions 
nationales et internationales sur le financement destiné 
à l’adaptation au niveau national. L’objectif de l’AFAI est 
d’analyser l’administration locale du financement climatique et 
de piloter de nouveaux outils visant à améliorer la transparence 
et renforcer la redevabilité. Ce guide est le fruit de deux 
ans de recherche et de plaidoyer au Népal, aux Philippines, 
en Ouganda et en Zambie. En 2014, l’AFAI a organisé deux 
ateliers régionaux, l’un à Marrakech (Maroc) avec différentes 
ONG africaines et un autre à Bangkok (Thaïlande) avec des 
organisations d’Asie du Sud et du Sud-est, afin d’aborder 
les méthodes de suivi du financement de l’adaptation et de 
détailler les principes et les méthodes figurant désormais dans 
ce guide.

Les quatre pays d’origine de l’AFAI ont piloté différentes 
approches du suivi du financement de l’adaptation adaptées 
à leurs contextes nationaux (Terpstra et al., 2013; Wilkinson 
et al., 2014). Plutôt que de proposer un ensemble de mesures, 
ce guide propose des questions clés, des considérations et 
des exemples dans le cadre du processus à cinq étapes décrit 
précédemment, qui exigeront un développement ultérieur en 
fonction des circonstances spécifiques de l’utilisateur.

• Comment s’assurer que mon gouvernement dispose 
des capacités nécessaires pour employer efficacement 
le financement destiné à l’adaptation des personnes 
vulnérables et leurs besoins spécifiques?

Par ailleurs, le suivi du financement de l’adaptation peut 
vous aider à identifier différentes manières d’améliorer la 
transparence et la redevabilité du financement de l’adaptation, 
critères préalables à son efficacité.

Bien que ce guide soit principalement destiné aux OSC 
et aux réseaux d’OSC, les instructions et les principes 
exposés peuvent également servir aux gouvernements pour 
appréhender le rôle des OSC dans le suivi du financement 
destiné l’adaptation et aider les gouvernements eux-mêmes 
à assurer le suivi. Plus important encore, ce document peut 
promouvoir l’établissement de systèmes et de pratiques 
permettant aux OSC de faciliter la supervision et l’engagement 
publics.

CONSIDÉRATIONS EN  
MATIÈRE DE CAPACITÉ
L’amélioration de la redevabilité et de la transparence du 
financement destiné à l’adaptation requiert du temps, de 
l’argent et du capital humain. Certaines mesures peuvent 
néanmoins être prises pour améliorer la redevabilité, même 
si vos ressources sont limitées. Ne vous découragez pas ! Il 
vous suffit d’un peu de temps et d’une connexion à internet 
pour télécharger et analyser dès maintenant les données 
sur le financement international pour l’adaptation. Ces 
informations vous permettront d’engager une discussion avec 
le gouvernement ou les bailleurs de fonds quant au montant du 
financement disponible dans votre pays.

Un suivi approfondi, par exemple au niveau local, nécessite 
davantage de temps et de ressources. Il est parfois long 
d’analyser les flux de financement destinés à l’adaptation. De 
même, vérifier que le gouvernement est en mesure de mettre 
en œuvre les améliorations recommandées requiert davantage 
de temps et de suivi. Le suivi détaillé demande d’employer 
différentes compétences spécifiques (analyse financière 
et évaluation de la pertinence de l’adaptation) souvent 
absentes au sein d’une même organisation. C’est pourquoi il 
est utile d’établir des partenariats avec d’autres organisations 
intéressées par le suivi et le plaidoyer pour mettre différentes 
compétences au service des efforts de suivi de l’adaptation. 
En raison du caractère transversal du problème de l’adaptation 
au changement climatique, ces partenariats regrouperont 
dans l’idéal des OSC travaillant sur différents problèmes: 
climat, environnement, eau, santé, développement social, 
transparence et suivi budgétaire.
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En 2010, un rapport de la Banque Mondiale a estimé que les pays 
en développement ont besoin de 70 à 100 milliards de dollars par 
an pour s’adapter au changement climatique. Dans un rapport 
plus récent, le Programme Environnemental des Nations Unies 
(PNUE) a estimé que ces coûts pourraient être quatre ou cinq 
fois supérieurs (UNEP, 2014). Le rapport Global Landscape of 
Climate Finance 2014 a estimé que le financement global total de 
l’adaptation atteint actuellement environ 25 milliards de dollars 
(Buchner et al., 2014). Malgré la sensibilisation de plus en plus 
importante de la communauté internationale, des gouvernements, 
des OSC et du grand public concernant les risques entraînés par 
le changement climatique, le niveau actuel des investissements 
destinés à l’adaptation au changement climatique demeure bien 
inférieur aux estimations de coûts, même les plus optimistes.

Lors de l’accord de Copenhague de 2009, les pays développés 
se sont engagés sur deux fronts en matière de financement 
climatique: fournir 30 milliards de dollars de financement 
climatique nouveau et additionnel de 2010 à 2012, baptisés 
«financement de démarrage rapide», et mobiliser 100 milliards 
de dollars supplémentaires par an d’ici 2020 pour aider les pays 
en développement à atténuer le changement climatique et s’y 
adapter. L’analyse du financement du démarrage rapide menée 
par Oxfam a déterminé que seuls 21 % de ces 30 milliards de 
dollars ont été affectés à l’adaptation (Oxfam, 2012). Depuis la fin 
de la période de financement de démarrage rapide, des efforts 
ont été déployés pour rectifier le déséquilibre entre atténuation et 
adaptation, notamment avec l’engagement du Fonds vert pour le 
climat à consacrer la moitié de ses ressources à l’adaptation.

Outre l’insuffisance de fonds, différentes difficultés empêchent le 
financement d’atteindre les personnes vulnérables qui en ont le 
plus besoin. Les personnes pauvres et marginalisées sont les plus 
vulnérables face à l’impact du changement climatique (Olsson et 
al., 2014), mais sont souvent difficiles à atteindre. Le changement 

climatique est un phénomène global aux conséquences locales. 
Les gouvernements et les OSC peuvent s’efforcer de comprendre 
et gérer le changement climatique au niveau national, mais il 
est nécessaire de mener des actions locales pour renforcer les 
capacités d’adaptation des personnes vulnérables. Chaque 
communauté présente une exposition, une vulnérabilité et une 
capacité d’action différente des autres; c’est pourquoi il est 
impératif de planifier les initiatives d’adaptation à l’échelle locale.

Par conséquent, il est extrêmement important de veiller à ce que 
le financement destiné à l’adaptation vienne appuyer des actions 
locales et réponde aux besoins des personnes vulnérables.

POURQUOI SE CONCENTRER 
SUR LE SUIVI DU FINANCEMENT 
DESTINÉ À L’ADAPTATION POUR 
AMÉLIORER LA REDEVABILITÉ?
La transparence et la redevabilité sont essentielles 
aux projets d’adaptation à court terme comme au 
développement de la résilience climatique sur le long 
terme. Les communautés ne sont pas toujours consultées 
lors de la prise de décisions (Wilkinson et al., 2014), ce qui 
donne parfois lieu à des projets sans vision ou inutiles. Par 
exemple, les gouvernements décident parfois de concevoir 
des politiques visant à encourager les agriculteurs à adopter 
l’irrigation à eau souterraine. Cette solution peut paraître un 
bon choix dans certains cas, mais si elle entraîne l’extraction 
d’eau souterraine non contrôlée dans les régions aux 
ressources aquifères limitées, elle pourra générer d’autres 
problèmes plus complexes à l’avenir.

Contexte essentiel de 
l’adaptation au changement 
climatique et du financement 
destiné à l’adaptation
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1. Transparence: Lorsque les parties prenantes 
(gouvernement, secteur privé, société civile et 
communautés concernées) sont en mesure de recueillir 
les informations concernant l’utilisation du financement 
et les activités mises en œuvre.

2. Appropriation: Lorsque les parties prenantes à l’échelle 
nationale et sous-nationale décident des actions à mettre 
en œuvre.

3. Capacité de réponse: Lorsque les ressources répondent 
aux besoins des personnes et des communautés les plus 
vulnérables.

4. Participation: Lorsque les processus permettent aux 
parties prenantes d’exprimer un avis informé, réfléchi et 
utile pour influencer les décisions qui les concernent.

5. Équité: Lorsque les actions aident à prévenir et rectifier 
les inégalités sociales.

Ces principes constituent les ingrédients clés d’un 
financement de l’adaptation transparent et responsable. 
En encadrant leur recherche et leur plaidoyer autour de ces 
principes, les utilisateurs de ce guide pourront élaborer des 
messages de plaidoyer clairs et engager des discussions 
productives avec les gouvernements.

DÉFINITION DU FINANCEMENT 
DESTINÉ À L’ADAPTATION
D’entrée de jeu, l’un des principaux enjeux du financement 
de l’adaptation a été de définir le terme même d’adaptation. 
Nous rencontrons le même type de difficulté pour le 
terme général financement climatique. Malgré son usage 
répandu, sa définition exacte a été contestée (CPI 2011, 
Nakhooda et al., 2013). En règle générale, le financement 
climatique est l’argent destiné à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre ou à aider les personnes à s’adapter aux 
conséquences du changement climatique. Cependant, dans 
le contexte des négociations internationales sur le climat, 
le financement climatique désigne les flux financiers issus 
des pays développés vers les pays en développement pour 
les actions liées au climat. Le financement climatique peut 
également être restreint aux fonds nouveaux et additionnels 
aux flux d’assistance existants. Les différentes définitions du 
financement climatique compliquent les tentatives de suivi.

Le terme adaptation a également suscité des désaccords. 
Contrairement au financement de l’atténuation, pour lequel il 
est possible de faire la liste des activités destinées à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, il est indispensable 
de se situer dans le contexte pour déterminer si un flux de 
financement doit être considéré comme lié à l’adaptation. 
Les conséquences du changement climatique varient selon 
les endroits et chaque communauté présente des capacités 

Par ailleurs, les pays développés sont pressés de démontrer 
qu’ils honorent leurs engagements de financement 
climatique au titre du CCNUCC. Les bailleurs peuvent être 
tentés de comptabiliser l’ensemble de leurs projets dans 
le secteur de l’eau en tant que projets d’adaptation, même 
s’ils ne résultent pas tous d’une analyse approfondie des 
conséquences du changement climatique. Une première 
analyse menée par les partenaires de l’AFAI portant sur les 
financements considérés «relatifs à l’adaptation» a révélé 
que certains des projets ne contribuent pas toujours à 
l’adaptation (Terpstra et al., 2013; voir également Michaelowa 
et Michaelowa, 2011, Junghans et Harmeling, 2012). Ces 
erreurs de classification sont parfois simples à identifier, par 
exemple lorsque les bailleurs de fonds saisissent un pays 
incorrect lors de la publication des données. Cependant, c’est 
souvent le manque d’informations concernant les projets 
qui rend difficile la détermination de leur pertinence dans 
ce domaine. Par exemple, certains projets d’atténuation 
sont souvent classés comme des projets d’adaptation. 
Un projet visant «à observer Une Heure pour la Terre dans 
tout le pays et à promouvoir les avantages de l’économie à 
faible production de carbone» aux Philippines a été défini 
come étant un projet d’adaptation. Ce projet contribue-t-il à 
l’adaptation? Doit-il être classifié en tant que financement 
pour l’adaptation? C’est possible, mais son objectif semble 
être l’atténuation et non l’adaptation. En l’absence de 
détails supplémentaires de la part du bailleur, il est difficile 
de déterminer si l’activité de ce projet aide réellement les 
personnes à s’adapter.

Les recherches de l’AFAI ont identifié de nombreuses 
difficultés liées à la transparence et la redevabilité en matière 
de financement climatique (Terpstra et al., 2013, Wilkinson et 
al., 2014). Les informations sur le financement de l’adaptation 
sont dispersées à différents niveaux pour chaque bailleur 
et pour les gouvernements bénéficiaires, disponibles dans 
différentes bases de données, souvent difficiles à obtenir. Ce 
manque d’informations entrave la capacité des communautés 
à participer aux décisions qui ont un impact sur leur vie et 
empêche la société civile de jouer un rôle actif en faveur de 
l’adaptation. 

PRINCIPES DE REDEVABILITÉ
L’AFAI emploie cinq principes clés pour analyser la redevabilité 
et l’efficacité du financement de l’adaptation (Terpstra et 
al., 2013). Dérivés de la littérature de développement, ces 
principes peuvent être appliqués au niveau du gouvernement 
national jusqu’au local et peuvent être un point de départ dans 
le dialogue sur l’efficacité du financement de l’adaptation.



 Le suivi du financement de l’adaptation 7

et des vulnérabilités propres; c’est pourquoi il est impossible 
de dresser une «liste positive» d’activités forcément liées 
à l’adaptation (voir Encadré 1, exemple de projet HIV/SIDA 
lié à l’adaptation). Par exemple, investir dans des semences 
résistantes à la sécheresse peut être lié à l’adaptation à 
certains endroits, mais dans les endroits qui deviendront plus 
humides, cette solution constitue une perte de temps et de 
ressources.

Dans ce cadre, les organisations telles que les Banques 
de Développement Multilatérales (BDM) et l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économique (OCDE) ont 
élaboré leur propre approche pour déterminer leurs critères 
d’adaptation. L’approche commune des BDM comprend trois 
critères qui doivent être respectés par une activité dans un 
projet pour être référée (BDM 2012, 2013, 2014):

• Définir un contexte de vulnérabilité climatique englobant 
les conséquences du changement climatique et les 
risques découlant de la variabilité du climat

• Inclure une déclaration indiquant que l’objectif consiste 
à résoudre ou améliorer spécifiquement la résilience 
climatique

• Associer les activités du projet directement au contexte de 
vulnérabilité climatique et aux potentielles améliorations en 
matière de résilience climatique1

L’approche de l’OCDE (OCDE, 2012) est moins stricte que 
l’approche des BMD. Elle utilise un système d’évaluation 
comprenant trois valeurs:

• Objectif principal (valeur = 2): L’objectif d’adaptation au 
changement climatique est explicitement indiqué dans 
la documentation de l’activité et constitue un motif 
fondamental de son élaboration.

• Objectif important (valeur =1): L’objectif est lié à 
l’adaptation, mais celle-ci ne constitue pas la principale 
raison de la mise en œuvre de l’activité.

• Non lié à l’adaptation (valeur = 0).

Certains pays ont élaboré leur propre approche de suivi du 
financement destiné à l’adaptation dans leur budget en 
employant des codes de budget spécifiques permettant de 
suivre les dépenses. L’emploi de ces codes exige néanmoins 
l’utilisation d’une définition de l’adaptation claire et uniforme.

Malgré leur utilité, ces méthodes de définition du financement 
destiné à l’adaptation ne sont pas toujours assez robustes pour 
assurer le suivi du financement de l’adaptation à l’échelle locale. 
Elles fournissent des chiffres globaux et souvent peu de détails 
sur raisonnement suivi pour classifier un certain projet ou flux 
de financement. Si l’évaluation des budgets gouvernementaux 
constitue un point de départ pour définir le financement destiné à 

La perception sur la portée de l’adaptation diffère de 
manière significative au sein d’un même pays. Lors des 
travaux de l’AFAI, de nombreux participants ont convenu 
que le financement destiné à l’adaptation et issu des 
fonds pour le climat était toujours pertinent. Cependant, 
lors des discussions concernant la pertinence de l’effort 
d’adaptation de l’aide au développement des agences 
bilatérales, la perception des parties prenantes quant 
aux critères de classification comme «adaptation» 
ont beaucoup varié. Certaines personnes estimaient 
que l’ensemble de l’aide officielle au développement 
contribuait au renforcement des capacités d’adaptation, 
car le «développement» améliore la résilience des 
personnes face aux chocs climatiques. D’autres 
ont jugé que seuls les projets adressant les risques 
climatiques immédiats tels que les crues soudaines dues 
à la fonte des lacs glacés népalais ou les inondations 
aux Philippines doivent être considérés comme de 
l’adaptation.

Il existe une vaste zone grise empêchant de déterminer 
avec précision les activités devant être considérées 
comme de l’adaptation. Par exemple, de nombreux projets 
liés au VIH/SIDA en Zambie sont considérés comme 
pertinents dans le cadre de l’effort d’adaptation. À 
première vue, cette classification semble illogique, car 
le VIH/SIDA ne constitue pas une conséquence directe 
du climat. Cependant, dans le cadre de sa stratégie face 
au changement climatique de 2010, la Zambie a identifié 
le VIH/SIDA comme un problème transversal. En effet, 
85% de la population zambienne dépend de l’agriculture 
pluviale. Le changement climatique accroît la variabilité 
climatique, qui nuit à l’agriculture et réduit ainsi les 
possibilités de subsistance. Selon la stratégie zambienne 
pour affronter le changement climatique, de nombreuses 
femmes sont forcées d’exercer la prostitution comme une 
«stratégie de survie» permettant d’alimenter leur famille. 
Cette activité renforce grandement leur exposition au VIH. 
C’est pourquoi la fourniture d’informations concernant les 
risques et la prévention du VIH améliore la résilience des 
foyers.

Il est cependant difficile de déterminer si le VIH /SIDA 
constitue réellement de l’adaptation. Le fait que ce 
thème soit mentionné dans la stratégie nationale face 
au changement climatique signifie qu’il s’agit d’un 
enjeu national. Seuls les acteurs nationaux peuvent 
déterminer si le VIH /SIDA doit constituer une priorité de la 
programmation du financement de l’adaptation. 

Encadré 1. Les formations 
concernant le VIH/SIDA peuvent-elles 
être considérées comme adaptation?
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Graphique 1. Eléments de la 
formulation des projets pertinents 
dans l’effort d’adaptation
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l’adaptation, les OSC devront prendre des mesures supplémentaires 
pour déterminer si un projet contribue réellement aux efforts 
d’adaptation en fonction du contexte national ou local.

Les expériences de l’AFAI suggèrent que pour classer un projet 
comme «adaptation», il doit aider les personnes à gérer les 
conséquences actuelles ou futures du changement climatique, 
ce qui exige une compréhension des conséquences et de la 
vulnérabilité au niveau local. Les documents liés au projet 
doivent refléter cette compréhension, expliquer clairement la 
raison pour laquelle certaines activités ont été sélectionnées 
et illustrer de quelle manière elles contribueront à l’adaptation 
au changement climatique.

Les communautés locales sont souvent les mieux placées 
pour déterminer le type d’activités qui les aideront à 
s’adapter au changement climatique. C’est pourquoi il est 
nécessaire de travailler avec les personnes vulnérables lors 
du processus d’élaboration du projet pour veiller à ce que 
ces activités répondent à leurs besoins (Graphique 1). Même 
si la participation des communautés n’est pas strictement 
nécessaire pour marquer un flux de financement comme 
«financement pour l’adaptation», ce facteur indique bien que 
le projet a pris en compte correctement la vulnérabilité locale.

C’est pourquoi, pour déterminer si une activité est pertinente 
dans l’effort d’adaptation, vous pouvez poser les questions 
suivantes:

• Le fournisseur du financement a-t-il procédé à une 
analyse du contexte climatique?

• Le projet indique-t-il clairement que son objectif est 
d’aider les personnes à s’adapter?

• Les communautés locales (ou le groupe cible) ont-elles 
apporté leur avis lors de la planification de l’activité?

• Les activités découlent-elles logiquement de l’analyse du 
contexte climatique et répondent-elles aux besoins de la 
communauté ciblée?

Vous pouvez vous reporter à ces questions lorsque vous 
atteindrez l’étape 2.4 de ce guide.
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Le processus de suivi de l’AFAI associe un guide générique avec 
des outils personnalisés pour chaque pays, en fonction des flux 
spécifiques analysés. Le guide examine le contexte national, 
identifie les flux internationaux de financement destinés à 
l’adaptation et cartographient les schémas de financement. 
Pour chaque pays, les recherches de suivi détaillées à l’échelle 
locale et nationale nécessitent des outils personnalisés 
spécifiques au contexte et aux flux financiers sélectionnés. 
L’Étape 5 de ce guide propose des directives et des exemples 
qui vous permettront de développer vos propres outils de suivi 
détaillés.

Les partenaires de l’AFAI ont utilisé cinq étapes pour suivre le 
financement destiné à l’adaptation. Les brèves explications ci-
dessous sont suivies d’instructions approfondies à propos de la 
mise en œuvre de ces étapes:

ÉTAPE 1: ANALYSER LE CONTEXTE NATIONAL DE 
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Chaque pays présente ses propres dynamiques politiques, 
institutionnelles et financières. C’est pourquoi il est important de 
compiler les informations à propos des politiques et des priorités 
climatiques nationales, des principales institutions impliquées, 
leurs rôles et leurs mandats, ainsi que des informations de base à 
propos du système public de gestion financière.

ÉTAPE 2: COMPILER ET ANALYSER LES DONNÉES 
FINANCIÈRES INTERNATIONALES SUR L’ADAPTATION2

Il existe différentes sources potentielles de financement 
international de l’adaptation. Cette étape vous permet 
d’identifier les sources potentielles de financement 
international de l’adaptation, de recueillir des informations puis 
de les analyser.

ÉTAPE 3: CARTOGRAPHIER LES FLUX DE FINANCEMENT
Les financements transitent par différents canaux et 
impliquent de nombreux acteurs. En créant des schémas de 
financement visuels, vous disposerez d’une vue d’ensemble de 
la manière dont les fonds transitent dans le système, qui vous 
aidera à identifier ses potentiels goulots d’étranglement.

ÉTAPE 4: FIXER LES OBJECTIFS DE SUIVI ET SÉLECTIONNER 
LES FONDS POUR UN SUIVI NATIONAL DÉTAILLÉ
Dans la plupart des pays, les flux de financement, les projets, 
les bailleurs de fonds, les agences gouvernementales et 
ministères impliqués dans l’adaptation sont simplement trop 
nombreux pour être suivis. C’est pourquoi il est nécessaire 
de ne suivre qu’un sous-ensemble. Cette étape aborde les 
principales considérations permettant d’identifier les flux 
financiers d’adaptation à suivre et de fixer les objectifs de la 
recherche de suivi.

ÉTAPE 5: CONCEVOIR DES OUTILS PERSONNALISÉS POUR LE 
SUIVI LOCAL 
Cette étape porte sur l’élaboration d’outils de suivi détaillés. 
Les outils doivent être adaptés au contexte national spécifique 
et dépendent des flux d’adaptation spécifiques à suivre. 
Cette étape propose des conseils et des exemples qui vous 
permettront de développer vos propres outils de suivi.

Les cinq étapes du 
suivi du financement 
destiné à l’adaptation



10 Le suivi du financement de l’adaptation

Ce guide ne propose que quelques questions à poser lors de 
l’analyse du contexte national. De plus amples informations 
vous permettant de réaliser une analyse contextuelle détaillée 
sont disponibles dans les documents référencés ci-dessous 
(«Ressources supplémentaires»).

1.1 ANALYSE DES POLITIQUES ET DES 
PRIORITÉS
Questions à poser:

• Quelles sont les priorités d’adaptation nationales et 
locales?

• Se reflètent-elles de manière homogène dans les 
différentes politiques et les différents plans du pays?

• Quel a été le processus d’articulation de la politique 
nationale face au changement climatique? Une évaluation 
de la vulnérabilité et d’impact a-t-elle été mise en œuvre?

• A-t-elle compris une analyse basée sur le genre ou a-t-
elle pris en compte les autres inégalités sociales?

• Qui a été impliqué dans le processus? Le processus était-il 
ouvert à tous les acteurs clés, y compris les communautés 
vulnérables?

• Quel est le statut de la politique?

• Quel est le processsus pour évauer et revisiter la politique?

1.2 ANALYSE DES RÔLES ET DES 
RESPONSABILITÉS DES INSTITUTIONS
Questions à poser:

• Quelles sont les dispositions institutionnelles de la 
politique climatique nationale? Quelle institution est 
chargée de mettre en œuvre la politique? La politique 
décrit-elle des systèmes de coordination? Quelles sont 
les principales institutions identifiées? Quels sont leurs 
rôles et leurs responsabilités?

• De quelle manière l’adaptation sera-t-elle intégrée 
au sein de la planification et de la coordination des 
différents ministères? Existe-t-il des directives ou 
un organisme de coordination aidant les différents 
ministères quant à la planification de l’adaptation?

• Quel est le rôle du gouvernement sous-national et local 
dans la planification et la coordination?

• Des groupes de femmes ou des représentantes sont-ils 
impliqués?

• De qui relève la gestion du budget national? Quelle 
influence l’institution chargée du changement climatique 
a-t-elle sur les allocations budgétaires?

ÉTAPE 1: ANALYSER LE 
CONTEXTE NATIONAL DE 
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
L’objectif de cette analyse est d’appréhender les priorités 
nationales en matière de changement climatique, le processus de 
développement de ces priorités, la prise de décision et l’allocation 
financières ainsi que les rôles assignés aux différentes institutions 
chargées d’adresser le changement climatique. Vous utiliserez 
ces informations pour identifier les principales politiques et les 
difficultés de mise en œuvre et pour documenter le choix des 
objectifs de recherche pour le suivi.

Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de l’analyse du 
contexte national, trois facteurs sont décisifs lors de l’analyse des 
flux financiers de l’adaptation:

Politiques et 
priorités

Rôles et 
responsabilités 
des institutions

Fondations 
de gestion 
financière  
publique

 

La plupart des pays ont déjà mis en œuvre des politiques ou ont 
réalisé des études décrivant le contexte national (voir Encadré 
2 pour consulter les sources d’informations possibles). C’est 
pourquoi la plupart des organisations travaillant sur l’atténuation 
ou l’adaptation au changement climatique ont une bonne 
connaissance de leur contexte national. Cependant, pour 
disposer d’une compréhension complète de ce qui peut être 
considéré comme adaptation dans le pays et d’une référence pour 
toutes les parties prenantes, il est utile de décrire spécifiquement 
le contexte national car il est lié au financement de l’adaptation.

• Stratégie nationale face au changement climatique

• Plan de développement national

• Plan d’action national d’adaptation (PANA)

• Stratégies spécifiques aux secteurs

• Évaluations de vulnérabilité

• Politique nationale face au changement climatique

• Documents budgétaires du livre rouge

Encadré 2. Source de données 
secondaires à prendre en compte 
lors de l’analyse contextuelle 
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est disponible ici: www.wri.org/sites/default/files/
uploads/DRAFT_ARIA_ Phase_2%20Workbook_2.0_clean.
pdf. De plus amples informations concernant ARIA sont 
disponibles à l’adresse suivante: www.wri.org/our-work/
project/access-initiative-tai/tools.

ÉTAPE 2: COMPILER ET 
ANALYSER LES DONNÉES 
FINANCIÈRES INTERNATIONALES 
D’ADAPTATION
Cette étape vous aidera à identifier les sources potentielles de 
financement international destinées à l’adaptation, de recueillir 
des informations sur la question puis de les analyser. La plupart 
des informations sur les sources internationales sont facilement 
accessibles, mais vous devrez recueillir des informations issues 
de différentes sources dans une vue d’ensemble de votre pays.

Cette étape peut également être fractionnée:

Identifier 
les 

bailleurs 
présents

Recueillir 
les 

données

Traiter les 
données

Identifier 
leur 

pertinence 
vis à vis de 
l’adaptation

Analyser 
les flux de 
données

2.1 IDENTIFIER LES BAILLEURS DE FONDS 
PRÉSENTS DANS VOTRE PAYS
Pour suivre le financement de l’adaptation à l’échelle 
internationale, la première étape consiste à identifier les 
bailleurs fournissant le financement de l’adaptation dans votre 
pays. Il existe trois sources principales de financement public 
international pour l’adaptation et deux sources supplémentaires 
que vous devrez parfois suivre, à savoir:

1. Les institutions bilatérales (bailleurs bilatéraux)

2. Les institutions multilatérales (Banque Mondiale, banques 
de développement régional, organisations des Nations 
Unies, etc.)

3. Les fonds spécifiques pour le climat (fonds d’adaptation, 
fonds pour les pays les moins développés, fonds 
spécifique pour le changement climatique, etc.)

4. Les ONG internationales et les organisations religieuses 
(WWF, IUCN, Caritas, Christian Aid, etc.)

5. Les fondations privées (fondation Rockefeller, fondation 
Gates, etc.)

La Graphique 2 offre une vue d’ensemble des principales 
sources de financement de l’adaptation potentiellement 
disponibles dans votre pays. Pour assurer que vous considérez 
tous les bailleurs de fonds fournissant un financement pour 

• Quel est le rôle du gouvernement local dans la 
planification du développement et l’adaptation?

• Quelle est la portée des institutions nationales et des 
organismes opérationnels à l’échelle locale au niveau 
des responsabilités d’adaptation?

1.3 COMPRÉHENSION DU SYSTÈME PUBLIC DE 
GESTION FINANCIÈRE
Questions to ask:

• Quelles sont les informations disponibles concernant le 
financement de l’adaptation via les rapports budgétaires 
nationaux?

• Existe-t-il un code budgétaire climatique pouvant être 
employé pour suivre les flux financiers climatiques?

• De quelle manière le gouvernement garde-t-il la trace 
de l’aide internationale? Les OSC ont-elles accès aux 
informations budgétaires?

• De quelle manière la participation à la planification du 
développement et au développement des projets et des 
programmes est-elle organisée à l’échelle centrale, 
ministérielle et locale?

•  Existe-t-il un cadre national formel permettant 
de superviser la mise en œuvre (budgétaire)? Des 
mécanismes ont-ils été mis en place pour permettre aux 
citoyens et aux OSC de participer à la supervision?

• Quelles sont les institutions formelles de supervision? 
Leur indépendance et leur capacité sont-elles 
suffisantes?

EN SAVOIR PLUS
Les documents suivants offrent de plus amples informations 
concernant l’élaboration et la mise en œuvre d’une analyse de 
contexte national:

1. Cadre des capacités nationales d’adaptation (Dixit et 
al., 2012; disponible en ligne à l’adresse www.wri.org/
publication/ready-or- not). Le Cadre des capacités 
nationales d’adaptation (NAC) est un outil visant à aider 
les fonctionnaires gouvernementaux et les autres parties 
prenantes à évaluer de manière systématique les forces et 
les faiblesses institutionnelles susceptibles de favoriser 
ou d’entraver l’adaptation.

2. ARIA (Rapid Institutional Analysis for Adaptation). ARIA 
est outil spécialement conçu par le WRI à destination 
des OSC pour les aider à identifier les lacunes des 
systèmes nationaux de gestion de l’adaptation. Le kit 
de ressources ARIA Phase 1 est disponible ici: www.wri.
org/sites/default/files/uploads/ARIA_Phase%20I%20
Workbook_2.0.pdf; le kit de ressources ARIA Phase 2 
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2.2. RECUEILLIR LES DONNÉES
Après avoir dressé la liste des bailleurs de fonds potentiels, 
vous devez consulter différentes sources d’information 
pour compiler un jeu de données comprenant les flux de 
financement actuels. Employez la liste des bailleurs présents 
dans votre pays identifiée à l’étape 2.1 pour déterminer les 
sources d’informations contenant les données que vous 
souhaitez obtenir. Le Tableau 1 offre une vue d’ensemble des 
principales sources d’information sur l’adaptation.

l’adaptation, vous devrez commencer par dresser la liste de 
l’ensemble des bailleurs présents dans votre pays puis les 
analyser pour déterminer si certains de leurs financements 
sont destinés à l’adaptation.

Si votre pays dispose d’un registre des bailleurs centralisé, il 
s’agit du meilleur point de départ pour identifier les différents 
bailleurs implantés. Cependant, de nombreux pays ne gèrent 
pas ce type de base de données et dans d’autres cas, les 
informations des bailleurs sont parfois incomplètes. Dans ce 
cas, il vous sera nécessaire de rechercher les informations 
sur internet ou en rencontrant les bailleurs ou les ministères 
susceptibles de détenir des informations de projets 
spécifiques au secteur. Commencez par analyser un éventail 
large pour essayer d’identifier le maximum de bailleurs puis 
affinez votre recherche pour obtenir les bailleurs fournissant 
des financements destinés à l’adaptation.

Fonds pour 
l’Environnement 

Mondial

Fonds 
d’Affectation 

Spéciale

WWF,

CARE, etc.

Fondation 
Gates, etc.

Fonds Spécial 
pour les 

Changements 
Climatiques 

(SCCF)

Fonds Vert 
pour le Climat

ONGI et 
organisations 

religieuses

Fondations 
privées

Fonds 
d’Adaptation

Mécanisme des 
Fonds Spécifiques 

Destinés au 
Climat du 

Protocole de 
Kyoto

Fonds 
d’Investissement 

Fonds 
spécifiques 
destinés au 
climat hors 

CCNUCC

Banque Mondiale, 
Banque Africaine 

de Développement, 
etc.

Fonds 
multilatéraux

USAID, DfiD, GIZ

Bailleurs 
de fonds 

bilatéraux

Mécanisme 
Financier des 

Fonds Spécifiques 
Destinés au Climat 

de la CCNUCC

Fonds privés 
destinés au 

développement 
ou au climat

Graphique 2. Illustration des sources potentielles de financement international 
de l’adaptation
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Tableau 1. Principales sources d’information sur les flux internationaux de 
financement climatique et d’adaptation

Sources d’information Lien Contenu

Vue d’ensemble (différents bailleurs)

CCNUCC Convention-cadre des Nations 
Unies sur le changement climatique

www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=116:1 Informations concernant les activités financées dans 
les pays en développement visant à mettre en œuvre la 
Convention sur le changement climatique. Contient des liens 
vers différents fonds régis par la convention.

OECD Creditor Reporting System (CRS) http://stats.oecd.org Informations concernant les flux d’adaptation 
(principalement les bailleurs bilatéraux)

Marqueurs de Rio de l’OCDE https://public.tableausoftware.com 
/viewsClimate-Related-Aid 
/IntegratedBi-multi?:embed=y&:display_
count=no?&:showVizHome=no#1 

Informations concernant les flux climatiques bilatéraux et 
multilatéraux en 2013

AidData www.aiddata.org/content/index Base de données recueillant des informations sur les projets 
d’aide (y compris climatique) issus de différentes sources

Aid Flows www.aidflows.org Tableau de bord d’informations sur les financements OCDE et 
multilatéraux

International Aid Transparency Initiative 
(IATI)

http://iatiexplorer.org 
www.iatiregistry.org

Informations concernant les flux d'aides de différentes 
organisations

Bailleurs de fonds multilatéraux

Banque Mondiale www.worldbank.org/projects?lang=en 
http://finances.worldbank.org 
http://go.worldbank.org/IAHNQIVK30

Informations et documents de projet concernant tous les 
projets financés par la Banque Mondiale

Banque Asiatique de Développement 
(BAD)

www.adb.org/projects  
www.adb.org/countries

Informations et documents de projet concernant tous les 
projets financés par la Banque asiatique de développement

Banque Africaine de Développement 
(BAfD)

www.afdb.org/en 
/projects-and-operations 
/project-portfolio/ 

Informations et documents de projet concernant tous les 
projets financés par la Banque africaine de développement

Banque Interaméricaine de 
Développement (BID)

www.iadb.org/en/projects Informations et documents de projet concernant tous 
les projets financés par la Banque interaméricaine de 
développement

Organisations des Nations Unies

Plan cadre de l'ONU pour le 
développement (PNUAD)

https://undg.org/home 
/country-teams/alphabetical-list-a-z/ 

Informations du programme entre un gouvernement et 
l'équipe pays des Nations Unies

UNICEF www.unicef.org/transparency 
/index_69597.html 

Informations à propos des programmes pays. Les 
informations financières sont publiées via l'IATI
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2.2.1 RECUEILLIR LES DONNÉES DE L’OCDE
L’OCDE compile des informations sur le financement climatique 
issues de la plupart des organisations et de diverses 
organisations bilatérales. Les bailleurs de fonds bilatéraux 
sont souvent les plus importants fournisseurs de financement 
de l’adaptation, suivis par les organisations multilatérales. 
C’est pourquoi l’OCDE constitue l’une des meilleures sources 
d’information sur le financement de l’adaptation. En 2014, 
l’OCDE a créé un site Web dédié aux données des marqueurs 
de Rio de l’OCDE3 (voir lien dans le Tableau 1 sous «marqueurs 
de Rio de l’OCDE»). Les bailleurs qui rendent des comptes à 
l’OCDE utilisent les marqueurs de Rio pour identifier les projets 

(Tableau 1, suite)

Sources d'information Lien Contenu

Fonds spécifiques destinés au climat

Climate Funds Update (CFU) www.climatefundsupdate.org Informations à propos des fonds pour le climat

Climate Investment Funds (CIF) www.climateinvestmentfunds.org Informations à propos des activités et du financement du 
Programme pilote pour la résistance aux chocs climatiques 
(PPCR)

Global Environment Facility www.thegef.org/gef 
/gef_projects_funding 

Informations sur les projets financés par le GEF, notamment 
le SCCF, le LDCF et le fonds fiduciaire GEF

Fonds pour les pays les moins avancés 
(LDCF) et Fonds Spécial pour les 
Changements Climatiques (SCCF)

www.thegef.org/gef/project_list Les informations sur les fonds sont gérées via le GEF

Adaptation Fund www.adaptation-fund.org 
/funded_projects 

Informations sur les projets financés par l'Adaptation Fund

Adaptation Fund http://fiftrustee.worldbank.org/index.
php?type=commitmentpage&ft=af 

Informations sur les paiements effectués  
par l'Adaptation Fund

Autres sources d’information

WeAdapt http://weadapt.org/ Informations sur les projets d’adaptation

Aid Transparency Index (ATI) http://ati.publishwhatyoufund.org Liens vers les sites Web où les bailleurs publient des données

de développement relatifs à l’adaptation ou l’atténuation. 
Au moment de la rédaction du présent document, seules 
les données de 2013 sont disponibles sur ce site Web. Les 
informations concernant les marqueurs de Rio de l’OCDE 
sont globales uniquement, mais fournissent une bonne vue 
d’ensemble des principaux bailleurs dans votre pays dans le 
domaine de l’adaptation. Tenez compte du fait que cette vue 
d’ensemble est incomplète. À titre d’exemple, au moment de 
la rédaction de ces directives, les activités d’adaptation de 
la Banque Asiatique de Développement ne figurent pas dans 
l’aperçu de l’OCDE des marqueurs de Rio.
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4.  Extrayez la série de données du fichier.zip téléchargé. 

 Après avoir téléchargé le fichier désiré, extrayez la série 
de données du fichier [CRS 20XX.zip]. Affichez le dossier 
où vous avez enregistré le fichier [.zip], faites un clic droit 
sur le fichier puis cliquez sur [Tout extraire…]. Cliquez sur 
[Extraire] sur la page suivante ou changez de dossier de 
destination puis cliquez sur [Extraire].

5.  Importez les données dans Microsoft (MS) Excel.

 Après avoir extrait les données, vous pouvez les importer 
dans MS Excel. Dans MS Excel, sélectionnez le menu 
[Fichier] puis [Ouvrir]. Affichez le dossier où vous avez 
enregistré les séries de données extraites. Veillez à 
remplacer [Fichiers Excel] par [Tous les fichiers] à côté du 
nom du fichier. Dans le cas contraire, vous ne parviendrez 
pas à trouver le fichier que vous venez d’extraire, car il 
a été enregistré avec l’extension [.txt], non reconnue 
directement par Excel. Cliquez sur le fichier du jeu de 
données puis sur [Ouvrir] (Graphique 4).

Graphique 4. Importation de la série de 
données

 Excel vous invite à indiquer la manière dont les données 
sont stockées dans la série de données. Dans ce cas, les 
données sont enregistrées au format [Délimité], c’est-
à-dire qu’un caractère spécial les sépare. Cliquez sur 
[Délimité] puis sur [Suivant] (Graphique 5).

Si vous désirez télécharger et analyser les données des années 
précédentes de manière approfondie concernant les projets, 
vous devez accéder à la base de données du système de 
notification des pays créanciers (SNPC) de l’OCDE elle-même. 
Vous pourrez y télécharger les jeux de données de votre pays 
pour chaque année à partir de 2011, date à partir de laquelle 
les marqueurs climatiques de Rio sont devenus obligatoires. 
Procédez comme suit:

1. Accédez au site Web de l’OCDE (http://stats.oecd.org).

2. Accédez aux bases de données CRS [Development\
Individual aid projects (CRS)\Creditor Reporting System] 
puis [Export\Related files] (Graphique 3).

Graphique 3. Recherche des fichiers 
CRS téléchargeables

3.  Sélectionnez la ou les bases de données que vous 
souhaitez télécharger. Après avoir cliqué sur la série 
de données, vous téléchargerez un fichier.zip. La page 
vous demandera si vous souhaitez enregistrer la série de 
données. Enregistrez-la.

 Veillez à utiliser Internet Explorer pour télécharger les 
fichiers. Les autres navigateurs tels que Mozilla Firefox 
n’enregistrent parfois par l’extension du fichier [.zip]. Si 
le fichier téléchargé ne comporte pas l’extension.zip, 
vous devrez prendre des mesures supplémentaires pour 
corriger le problème. En fonction de la vitesse de votre 
connexion internet, le téléchargement du ou des séries de 
données prendra plus ou moins longtemps!
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2.3 TRAITER LES DONNÉES
Après avoir recueilli les données de différentes sources (OCDE, 
IATI, Banque Mondiale, agences ONU, etc.), vous devrez les traiter 
avant de pouvoir les analyser. Pour le projet AFAI, nous avons créé 
un onglet de résumé comportant uniquement des informations 
limitées concernant chacune de ses activités. Le Tableau 2 
indique les catégories utilisées lors de l’analyse des données. 
Veuillez noter que toutes ces informations seront disponibles pour 
chaque bailleur et chaque projet.

Limitez le nombre de colonnes pour faciliter la comparaison des 
données ainsi que les analyses ultérieures.

Après avoir créé l’onglet de résumé, vous devrez saisir les 
données issues de la série de données de l’OCDE et des autres 
sources.

2.3.1 IDENTIFIER LES PROJETS 
D’ADAPTATION DANS VOTRE PAYS À PARTIR 
DES JEUX DE DONNÉES DE L’OCDE
Commencez par le jeu de données de l’OCDE car il s’agit du plus 
volumineux et complet, puis poursuivez l’opération avec les 
données des autres sources. Vous pouvez analyser les données 
de l’OCDE année par année ou copier toutes les années dans le 
même onglet. Pour faciliter la gestion des données de l’OCDE, 
vous devrez d’abord identifier les projets relevant de l’adaptation 
à l’aide des marqueurs de Rio. Pour faciliter leur analyse, veuillez 
ensuite créer un onglet de résumé dans Excel comprenant une 
sélection des principales catégories du jeu de données de 
l’OCDE.

Vous devrez ensuite ajouter un filtre pour sélectionner et trier 
facilement les données. Cliquez sur [Trier et filtrer] puis sur 
[Filtrer] dans le menu [Accueil] (Graphique 6).

Graphique 6. Ajout d’un filtre

Vous devrez ensuite sélectionner toutes les entrées relevant 
de l’adaptation. Pour ce faire, cliquez sur la petite flèche 
pointant vers le bas puis désélectionnez [0] et [Vides] dans 
la colonne [climateAdaptation] (ici la colonne BM). Vous avez 
maintenant sélectionné uniquement les entrées concernées 
par le marqueur d’adaptation de Rio (Graphique 7).

Graphique 5. Indication du mode de 
stockage des données

 Le caractère de délimitation est le signe «|» (ce signe 
se trouve au-dessus de «\» sur la plupart des claviers.) 
Saisissez ce caractère dans le champ situé à côté de [Autre:], 
décochez [Tab] puis cliquez sur [Terminer].

 La série de données est chargée dans MS Excel. Cette 
opération dure longtemps, car il s’agit d’un fichier très 
volumineux. Répétez ces instructions pour télécharger 
d’autres séries de données. L’étape 2.3 présentera d’autres 
conseils concernant la gestion et l’identification des projets 
d’adaptation.

2.2.2 RECUEILLIR LES AUTRES 
INFORMATIONS PERTINENTES
La base de données de l’OCDE contient des informations 
concernant les bailleurs bilatéraux importants ainsi que 
de nombreux bailleurs multilatéraux. Il est possible que 
certains bailleurs (ceux identifiés à l’étape 2.1) ne soient pas 
redevables envers l’OCDE. Dans ce cas, vous devrez recueillir 
les données d’autres sources. Le Tableau 1 offre une vue 
d’ensemble des principales sources d’information. La plupart 
des informations peuvent être téléchargées à partir des sites 
Web des différentes organisations. Pour la plupart d’entre 
elles, cette opération est relativement simple, donc nous 
n’aborderons pas les détails de téléchargement des données 
de tous les bailleurs. Pour mieux organiser les données, il est 
préférable de recueillir les données de chaque bailleur dans un 
onglet d’Excel différent.
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Graphique 7. Sélection des entrées 
concernées par le marqueur 
d’adaptation de Rio

Sous [recipientname] dans la colonne J, vous pouvez 
sélectionner votre pays pour afficher les projets relevant de 
l’adaptation financés par les bailleurs de fonds OCDE dans 
votre pays (Graphique 8).

Graphique 8. Sélection de votre pays

2.3.2 SAISIR DANS LE FICHIER EXCEL LES 
DONNÉES DES PROJETS D’ADAPTATION DES 
SOURCES HORS OCDE 
Actuellement, la plupart des bailleurs multilatéraux n’indiquent 
pas si leur projet a pour objectif l’adaptation. En 2014, l’OCDE a 
commencé à inclure des informations des BDM (mais pas toutes!) 
dans son résumé des marqueurs de Rio (voir Tableau 1 page 
suivante, sous Marqueurs de Rio OCDE). Vous pouvez utiliser ces 
informations pour identifier certains des projets multilatéraux 
axés sur l’adaptation. Dans la plupart des cas, il sera cependant 
nécessaire de réviser les documents de tous les projets financés 
par les BDM de votre pays pour identifier les projets pertinents du 
point de vue de l’adaptation.

Pour commencer, les projets ne présentant pas suffisamment 
d’informations pour être considérés comme pertinents peuvent être 
supprimés. Il s’agit par exemple des projets axés sur le maintien 
de la paix, d’éducation primaire et secondaire ainsi que des 
projets ciblés de soins médicaux. En tenant compte du contexte 
climatique et des politiques nationales d’adaptation de votre pays, 
vous pourrez décider des critères vous permettant de différentier 
clairement les projets pertinents dans le cadre de l’adaptation de 
ceux qui ne le sont pas.

Par la suite, les informations des projets disponibles 
devront être analysées pour déterminer si elles sont liées à 
l’adaptation. Après avoir trouvé des projets pertinents, les 
informations sur cette activité devront être copiées dans la 
feuille Excel. 

La collecte de données issues des bailleurs qui ne rendent 
pas compte à l’OCDE peut être fastidieuse. Réparties sur de 
nombreux sites Web, ces données sont souvent indisponibles 
dans un format clair. Pour faciliter votre recherche, vous 
pouvez également contacter directement les prestataires de 
financement de l’adaptation et leur demander de plus amples 
informations sur leurs projets d’adaptation.

Après avoir identifié et analysé toutes les données des sources 
hors OCDE, vous pouvez copier les données dans l’onglet de 
résumé.
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Colonn Type CATÉGORIES

A Source CRS 2010, CRS 2012, IATI, etc.

B Nom du bailleur Nom (pays)

C Agence Nom de l'agence spécifique du 
bailleur

D Type du bailleur • Bilatéral

• Multilatéral

• Fonds spécial

• Fonds privé

• ONGI

• Autre

E Numéro du projet Assigné par le bailleur (si 
disponible)

F Nom du projet

G Description du 
projet

H Pertinence de 
l'adaptation 
indiquée par le 
bailleur de fonds

NA: Non mentionnée 

1 – Substantielle

2 – Objectif principal

I Pertinence à 
l'adaptation 
révisée

0 – Non pertinente 

1 – Substantielle

2 – Objectif principal

J National/régional Indiquez si le projet est national 
ou constitue une partie d’un projet 
régional comptant plusieurs pays

K Secteur 1 Secteur cible

L Secteur 2 Secteur cible

M Secteur 3 Secteur cible

N Devise USD/devise locale (tentez de 
n'utiliser qu'une seule devise 
pour faciliter la comparaison des 
chiffres)

O Engagement total 
(en USD)

P Année de 
l'engagement

AAAA

Q Dépenses totales 
(en USD)

R Année de la 
dépense

AAAA

S Lieu Indiquez la localisation 
géographique si possible

T Bénéficiaire Bénéficiaire du financement

Colonn Type CATÉGORIES

U Type de 
bénéficiaire

• Multilatéral (multi)

•  Bénéficiaire gouvernemental 
national (RGNat)

•  Bénéficiaire sous-gouvernemental 
national (RGSubN)

•  Bénéficiaire gouvernemental 
(autre) (RGOther)

•  Bénéficiaire ONG (RNGO)

• Bénéficiaire privé (RPriv)

•  Bénéficiaire autre (ROther)

•  Bailleur gouvernemental national 
(DGNat)

•  Bailleur gouvernemental national 
(DGSubN)

•  Bailleur gouvernemental autre 
(DGOther)

•  Bailleur ONG (DNGO)

•  Bailleur privé (DPriv)

•  Bailleur autre (DOther)

• ONG internationale (INGO)

• International privé (IPriv)

•  International autre (IOther)

•  Autre (Other)

V Transfert d’un 
fonds à un autre

Indique s'il s'agit d'un transfert 
d'un Bailleur à un fonds spécial ou 
comptage des données

W Instrument 
financier

• Subvention 

• Prêt

• Assistance technique 

• Placement en actions

X Date de démarrage JJ/MM/AAAA

Y Date d’achèvement JJ/MM/AAAA

Z Informations Autres informations pertinentes 
sur le projet, telles que les sites 
comprenant les descriptions et les 
documents du projet

Tableau 2. Colonnes d’information utilisées pour l’onglet de résumé
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• Un projet, qui, à la vue de son titre ou sa description, est 
axé sur l’atténuation et ne mentionne pas l’adaptation 
dans sa description courte ou longue. Il s’agit par exemple 
des projets liés aux énergies renouvelables classés 
«atténuation et adaptation», mais dont la description ne 
mentionne pas l’adaptation.

Toutes les précautions doivent être prises pour éviter 
la comptabilisation en double des contributions. 
Le  double comptage signifie qu’un même flux de 
financement ou projet relevant de l’adaptation est 
comptabilisé en double, car plusieurs bailleurs de 
fonds ont signalé le même projet ou flux financier. 
Cette situation peut survenir si un bailleur qui finance 
un projet d’adaptation publie ses rapports dans la 
base de données de l’OCDE et que son bénéficiaire 
(par exemple une organisation de l’ONU) publie ce 
même projet sur son site Web. 

Dans ce cas, un bailleur bilatéral a fait parvenir son 
financement via une organisation multilatérale. 
Le bailleur bilatéral et le bénéficiaire multilatéral 
ont tous deux publié ces informations, mais dans 
un format différent. Hors, ce financement ne doit 
être comptabilisé qu’une seule fois. Afin d’éviter le 
double comptage, la source du financement (bailleur 
bilatéral, etc.) doit être mentionnée, et non pas 
l’intermédiaire (agence ONU, etc.). Dans la base de 
données employée pour le projet AFAI, une colonne 
«Transfert d’un fonds à un autre» a été ajoutée pour 
indiquer si le financement a été transféré à un autre 
bailleur. Si une transaction prend la forme de transfert 
d’un financeur (un bailleur bilatéral) à un fonds 
spécial pour le changement climatique, la transaction 
est supprimée de l’analyse. Cette méthode permet de 
suivre le flux de financement entre une organisation 
et une autre pour éviter le double comptage des flux 
financiers.

ENCADRÉ 3. Conseils de 
professionnels visant à éviter les 
doubles comptages

2.4 DÉPISTAGE SUPPLÉMENTAIRE DE LA 
PERTINENCE PAR RAPPORT À L’ADAPTATION 
ET INFORMATIONS FOURNIES PAR LES 
BAILLEURS DE FONDS
Après avoir dressé une vue d’ensemble de tous les projets 
relevant potentiellement de l’adaptation des bailleurs OCDE, des 
BDM et des autres organisations dans votre onglet de résumé, 
vous devrez commencer à rapprocher les projets d’adaptation 
identifiés et l’analyse du contexte national pour déterminer 
si ces projets relèvent réellement de l’adaptation dans votre 
pays. L’encadré 3 apporte quelques conseils pour éviter de 
comptabiliser en double les flux de financement.

Vous avez employé les marqueurs de Rio pour extraire les 
informations sur les projets d’adaptation de la base de données 
OCDE lors de l’étape 2.3. Malheureusement, tous les bailleurs OCDE 
ne sont pas aussi rigoureux lors de la saisie des informations dans 
la base de données. Dans les cas où il manque des informations, 
vous devrez rechercher d’autres informations sur le site Web du 
bailleur concerné. Parfois, même les sites Web des bailleurs ne 
permettent pas d’identifier la raison pour laquelle certains projets 
ont été qualifiés comme pertinents pour l’adaptation. Dans ces 
cas, veuillez contacter le bureau du bailleur dans le pays ou, 
s’il n’est pas disponible, contacter son siège pour demander 
des clarifications. Cette demande d’informations améliorera la 
crédibilité de vos informations et vous pourrez vous servir de 
ce contact pour établir une conversation sur le financement de 
l’adaptation avec ce bailleur. Si vous n’obtenez pas de réponse, 
employez ce résultat pour justifier des manquements en termes 
de redevabilité.

Pour certains projets signalés par le marqueur d’adaptation, il 
sera difficile d’établir si l’activité relève réellement de l’adaptation. 
Veuillez marquer ces activités dans l’onglet présentant les 
informations OCDE détaillées. Si vous estimez que des projets 
pour lesquels il a été indiqué qu’ils relèvent de l’adaptation n’en 
relèvent pas lorsque l’on prend en compte le contexte national ou 
s’il manque des informations qui montrent qu’ils sont pertinents, 
veuillez réviser et indiquer la modification de leur classification 
dans une colonne séparée de la feuille de résumé. Lors du projet 
de l’AFAI, les partenaires ont déterminé que le critère pour définir 
si une activité relève de l’adaptation doit être révisé dans les cas 
suivants:

• Le titre est confus ou il manque une description courte ou 
longue.

• Le projet a été défini avec un objectif principal 
d’adaptation, mais aucune référence à l’adaptation ne 
figure dans le titre ou la description du projet. 

• Un projet supposément axé de manière significative sur 
l’adaptation présente un axe d’étude ou un objectif non lié 
directement à l’adaptation, par exemple la prévention des 
conflits.
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2.5 ANALYSER LES DONNÉES
Durant cette phase du projet, vous pouvez élaborer des résumés 
indiquant le montant total du financement transmis à votre pays 
(comparaison entre engagements et dépenses), les principaux 
bénéficiaires du financement de l’adaptation ainsi que les 
principaux secteurs ciblés. Le type et la portée de l’analyse 
dépendent du contexte et des priorités de plaidoyer dans votre 
pays. Par exemple pour le Népal (Graphique 9A), les partenaires 
de l’AFAI ont décidé d’illustrer le montant total du financement 
de l’adaptation destiné à ce pays. Pour ce faire, ils ont agrégé le 
montant total des dépenses pour chaque année. Dans d’autres 
cas, ces données peuvent être utiles pour classer les bailleurs de 
fonds en fonction de leurs engagements pour une année donnée. 
Ce type d’analyse et bien d’autres peuvent être effectuées grâce 
aux données du fichier Excel.

À ce stade, les informations dont vous disposez devraient être 
suffisamment complètes pour être présentées aux prestataires 
de financement de l’adaptation et au gouvernement. À titre 
d’exemple aux Philippines, le projet AFAI avait déjà réuni assez 
de preuves indiquant que la supervision gouvernementale avait 
été insuffisante pour déterminer le montant du financement de 
l’adaptation dont le pays avait bénéficié. Les données de l’AFAI 
ont révélé qu’entre 2009 et 2012, les bailleurs internationaux se 
sont engagés à verser plus de 350 millions de dollars destinés à 
l’adaptation, tandis qu’aucune information n’était disponible pour 
les Philippines durant cette période. Les informations ont permis 
à l’iCSC (le partenaire de l’AFAI aux Philippines) de défendre auprès 
du Congrès une meilleure transparence.

La création d’une présentation visuelle vous aidera à véhiculer 
votre message. Les Graphiques 9A, 9B et 9C offrent quelques 
exemples.

L’examen des projets issus de bailleurs n’employant pas les 
marqueurs de Rio doit faire l’objet d’une approche légèrement 
différente. Tout d’abord, vous avez déjà supprimé les projets 
qui ne sont pas liés à l’adaptation lors de l’étape 2.3. Il s’agit par 
exemple des projets axés sur le maintien de la paix, d’éducation 
primaire et secondaire ainsi que des projets de soins de santé.

L’étape suivante consiste à étudier les informations détaillées 
des projets restants pour déterminer la raison pour laquelle leur 
nom ou leur description évoque le «climat» ou l’«adaptation». 
Les bailleurs de fonds multilatéraux et les fonds pour le climat 
publient souvent les informations détaillées de leurs projets 
sur leur site Web. Ces informations facilitent la détermination la 
pertinence d’un projet en termes d’adaptation. Si les documents 
d’un projet mentionnent le changement climatique et l’adaptation 
en tant qu’objectif principal ou secondaire, ce projet devra être 
conservé dans le résumé des projets d’adaptation. Les questions 
d’orientation page 8 peuvent vous aider à déterminer le caractère 
lié à l’adaptation de projets spécifiques. Pour évaluer le critère 
d’adaptation du projet, une version adaptée de la méthodologie 
des marqueurs de Rio peut être employée. Vous pouvez noter un 
projet comme suit:

• «2» si l’objectif principal du projet est l’adaptation.

• «1» si l’adaptation est mentionnée, sans toutefois 
constituer l’objectif principal du projet ou du programme.

• «0» si aucune référence à l’adaptation n’est mentionnée.

En 2012, les BDM ont lancé une initiative visant à suivre les 
dépenses d’adaptation et d’atténuation de leurs propres 
programmes. S’il est rendu public, ce suivi devra faciliter 
considérablement l’identification des projets et programmes 
d’adaptation. Certaines des données relatives à l’année 2013 
sont désormais disponibles via l’OCDE (voir Tableau 1, sous les 
marqueurs de Rio de l’OCDE).

Une fois les données nettoyées et disponibles dans 
l’onglet de résumé, demandez aux bailleurs d’examiner la 
classification des projets d’adaptation. Los de la demande 
d’informations aux bailleurs, vous pourrez aborder les objectifs 
de leur financement. Cette mesure donne une crédibilité à 
votre base de données, votre projet ainsi qu’à vos futures 
recommandations. L’Annexe 1 comprend un exemple de lettre 
employée lors du projet AFAI visant à demander aux bailleurs de 
clarifier certains flux de financement.
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les parties prenantes ont permis aux partenaires de l’AFAI de 
fournir des détails supplémentaires sur ce schéma.

Après avoir analysé les politiques et les stratégies nationales, 
les partenaires de l’AFAI ont élargi le schéma de financements 
pour y inclure tous les flux de financements destinés à 
l’adaptation possibles. Le graphique 11 montre la version 
élargie de cette toile de financements pour la Zambie. Noter 
que la version la plus complexe montre comment, en principe, 
les communautés locales peuvent influencer ces flux à toutes 
les échelles dans une approche «bottom-up». Le schéma de 
financement a guidé la recherche à l’échelle locale et orienté 
les chercheurs vers des groupes spécifiques qui devaient faire 
l’objet d’entretiens. Malheureusement, il n’a pas été possible 
de suivre tous les flux financiers mentionnés dans l’aperçu. 

ÉTAPE 3: CARTOGRAPHIER LES 
FLUX FINANCIERS
Après avoir identifié les flux de financement, vous pouvez 
commencer le suivi de ces flux de l’échelle nationale jusqu’aux 
communautés. A l’échelle nationale, les financements passent 
par plusieurs canaux impliquant un grand nombre d’acteurs. La 
création de toiles ou schémas de financements visuels vous 
aidera à saisir la complexité de ces relations et à identifier les 
éventuels goulots d’étranglement.

Cartographier les flux financiers est un processus itératif. 
Le Graphique 10 montre un schéma de financement simplifié 
utilisé par les partenaires de l’AFAI comme point de départ. 
L’analyse des politiques nationales et les entretiens avec 

Graphique 10. Schéma simplifié de financement
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Un schéma de financement doit dans l’idéal refléter tous ces 
liens. Sachez qu’il y a souvent une différence entre les liens tels 
que définis dans les politiques et les documents de projet et la 
réalité sur le terrain. Souligner la différence entre la théorie et la 
pratique peut s’avérer un puissant levier lors d’un échange sur la 
transparence et la redevabilité.

Les toiles de financement doivent être simples et 
compréhensibles. Si elle est trop vaste, essayer de vous 
focaliser sur des flux ou des secteurs spécifiques pour 
réduire les liens que vous mettez sur papier. Un schéma de 
financement simple et compréhensible peut être un puissant 

Mais cette incapacité a montré la nécessité d’une plus grande 
transparence.

L’objectif des schémas de financement est de montrer qui 
contrôle le flux d’argent et qui décide comment ces sommes 
doivent être dépensées. Un schéma peut également servir 
à montrer la quantité d’argent reçue à divers niveaux pour 
l’adaptation. Par exemple, un comité de développement local 
peut ne pas contrôler le financement; mais peut décider dans 
quoi le Ministère de l’Agriculture et des Coopératives peut 
investir. Le bureau local reçoit les fonds à l’échelle nationale, 
précisément du Ministère de l’Agriculture et des Coopératives. 

Graphique 11. Schéma actuel de financement en Zambie

Bureau du 
président

Donateurs 
internationaux

Organisations non 
gouvernementales

Commissaire  
de district

Comité de 
développement du 

district 

Area development 
plan

Assemblée 
nationale

Ministère des 
Finances Ministère de 

l’administration 
locale et de l’habitat

Ministère de 
l’Agriculture et des 

Coopératives

Autres ministères 
concernés

Fonds pour le 
développement de 
la circonscription

Commission de 
l’administration 

locale

Conseil de district

Comité de district 
de gestion des 
catastrophes

Département du Ministère 
de l’Agriculture et des 

Coopératives

Groupe de gestion 
de l’eau

Groupes de femmes Coopératives

Comité de 
développement de 

la région

Comité satellite 
de gestion des 
catastrophes

Autres villages-
groupes de la 

région

Extension agricole

Village/
communauté

À l’échelle nationale

AU NIVEAU DES DISTRICTS  
(NIVEAU PROVINCIAL NON ILLUSTRÉ)

NIVEAU VILLAGE

ÉCHELLE NATIONALE

Taxes locales 
(principale 

composante du 
budget local)

Subvention globale basee 

sur la
 formule

Subventions*

*Les subventions accordées aux conseils 
de district englobent les services 
suivants : Eau et assainissement; santé; 
services d’incendie ; services routiers; 
police; éducation primaire; and services 
agricoles.

Plan de 
développement du 

district 

=Filux financier

=Flux décisionnel ou d’information



24 Le suivi du financement de l’adaptation

• Communiquer le but de votre recherche pour le suivi aux 
autres parties prenantes

• Prendre des décisions et considérer les potentiels 
compromis lorsqu’un problème survient lors du processus 
de la recherche pour le suivi

• Prendre des décisions concernant la méthodologie de la 
recherche, les méthodes et un nouvel échantillonnage 
pendant la recherche

• Exploiter vos résultats

Les questions suivantes pourront vous aider à déterminer les 
objectifs de votre suivi: 

• Dans quelle mesure les priorités nationales de l’adaptation 
au changement climatique sont-elles financées et quel 
est le degré de mise en œuvre des projets?

• Y a-t-il une région du pays qui est particulièrement 
vulnérable aux impacts négatifs du changement 
climatique? Les fonds destinés à l’adaptation arrivent-ils 
dans ces régions?

• Y a-t-il des secteurs qui sont plus importants que 
d’autres pour votre économie? Y a-t-il des projets ou des 
programmes pour la protection de ces secteurs?

• Voulez-vous évaluer la mise en œuvre de dispositions 
politiques particulières? Quelles sont ces dispositions 
politiques en vigueur dans votre pays et quel est l’état 
d’avancement de leur mise en œuvre?

• Dans quelle mesure les projets prennent-ils en compte 
l’accès des personnes vulnérables et des femmes et le 
principe de redevabilité?

• Quels sont les mécanismes/modalités utilisés pour 
acheminer les fonds de l’échelle nationale à l’échelle 
locale?

• Quels sont les défis et les lacunes dans l’acheminement 
efficace du financement pour l’adaptation à l’échelle 
communautaire?

• Voulez-vous comparer l’efficacité des activités 
d’adaptation budgétaires et hors budget?

4.2 SÉLECTIONNER LES FLUX POUR UNE 
RECHERCHE DE SUIVI DÉTAILLÉE
Une fois les objectifs fixés, il sera nécessaire de choisir des 
flux spécifiques à suivre. Après avoir fait cette sélection, 
il sera également nécessaire de procéder à un nouvel 
échantillonnage avant de commencer la recherche. Le tableau 
3 montre les avantages et les inconvénients des différentes 
options de suivi.

Voici une liste de critères supplémentaires à prendre en 
compte lors de la sélection des flux à suivre:

outil lors de discussions avec le gouvernement et peut être 
utilisé pour montrer la complexité des flux de financement ou 
déceler d’éventuels goulots d’étranglement. Il peut également 
servir d’instrument pour expliquer aux communautés l’origine 
des fonds qu’elles reçoivent ou attendent.

ETAPE 4: FIXER LES OBJECTIFS 
DE SUIVI ET SÉLECTIONNER LES 
FONDS QUI FERONT OBJET D’UN 
SUIVI DÉTAILLÉ
Dans la plupart des pays, il y a trop de mécanismes de 
financement, de projets, de bailleurs, et de ministères liés 
à l’adaptation ainsi que d’agences à suivre. Il sera donc 
nécessaire de suivre un certain nombre d’entre eux. L’étape 4 
présente les considérations principales pour identifier les flux 
financiers en matière d’adaptation à suivre spécifiquement et 
fixer des objectifs de la recherche pour ce suivi.

Fixer les objectifs 
de suivi

Sélectionner les 
flux à suivre

Méthodologie et 
échantillonnage

4.1 FIXER LES OBJECTIFS DE SUIVI
La cartographie du financement de l’adaptation et l’analyse 
du contexte vous aideront à identifier les éventuels 
problèmes de coordination et d’acheminement des fonds.
Ces connaissances peuvent vous aider à affiner vos objectifs. 
Vous pourrezégalement avoir besoin d’utiliser le processus 
d’élaboration de la stratégie de sensibilisation décrit dans la 
section intitulée «S’engager dans l’influence et le plaidoyer» afin 
de vous aider à définir vos objectifs de suivi. Voir l’encadré 4 pour 
un exemple sur le Népal. Le fait de fixer des objectifs clairs vous 
facilitera la recherche pour le suivi en vous aidant à: 

Au Népal, le gouvernement entend dépenser 80% du 
financement dédié à l’adaptation à l’échelle locale. 
Cependant, ce dernier n’a pas détaillé comment il 
entend atteindre cet objectif. Dès lors, le travail de 
suivi au Népal avait pour objectifs de comprendre 
dans quelle mesure cet objectif a été atteint etfaire 
des recommandations sur la manière d’y parvenir.

Encadré 4. Objectifs de suivi  
au Népal
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• Le volume des flux d’aide par habitant dans une région 
donnée

• La présence de projets d’envergure en matière 
d’adaptation ou de résilience mis en œuvre

• La part totale des flux d’adaptation (par exemple, au 
Népal, six projets représentent à eux seuls 86 pour cent 
des fonds destinés à l’adaptation dans le pays)

• Le degré de vulnérabilité dans une région

• Type de flux financier (international, bilatéral/multilatéral, 
financement destiné au climat, etc.)

Outres ces critères, d’autres questions peuvent affecter votre 
capacité de suivi efficace des flux destinés à l’adaptation:

• Disponibilité des données: De nombreuses initiatives 
d’adaptation sont dans leur phase d’élaboration et 
pourraient ne pas encore avoir fait l’objet de mise en 
œuvre à l’échelle locale. Il est primordial que les projets 
soient dans leur phase de mise en œuvre, de préférence 
depuis un certain nombre d’années. Autrement, les 
informations recueillies sont souvent limitées et il est 
difficile de se prononcer sur l’efficacité de la méthode 
de mise en œuvre choisie. 

• Accessibilité des données: Envisagez-vous des difficultés 
dans collecte de certaines informations financières? 

• Entretenez-vous de bonnes relations dans une région 
susceptibles de vous faciliter l’accès aux ressources 
humaines ou informations nécessaires? La tenue 
d’entretiens avec des responsables gouvernementaux 
au niveau local et l’organisation de discussions avec la 
communauté peut s’avérer difficile si vous ne connaissez 
pas la région/les acteurs; mais cela est également 
susceptible de biaiser la méthodologie de la recherche.

Tableau 3: Avantages et inconvénients des différentes options de suivi

Options de suivi Avantages et inconvénients

Suivi de projets individuels de lutte 
contre le changement climatique

Avantages: Les projets individuels ont un champ défini, un ensemble d’activités et d’acteurs impliqués 
dans leur mise en œuvre. Le suivi des fonds dépensés pour un tel projet est relativement facile et 
les sources d’informations peuvent facilement être identifiées et sont généralement obtenues sans 
grandes difficultés.

Inconvénients: Le fait d’accorder un intérêt limité à un projet spécifique peut conduire à une perte 
d’informations concernant le contexte plus large dans lequel le projet est mis en œuvre (exemple, le 
PANA en Ouganda) et limiter éventuellement l’applicabilité des résultats obtenus à d’autres projets.

Suivi de secteurs prioritaires Avantages: Le fait de mettre l’accent sur un projet prioritaire peut vous aider à identifier les différentes 
options afin d’améliorer l’intégration de l’adaptation climatique dans un ministère ou un département, 
ainsi que les interactions entre les départements nationaux et infranationaux au sein d’un ministère.

Inconvénients: Le financement de l’adaptation peut être distribué principalement par l’intermédiaire de 
projets et non via le budget ordinaire de l’État, rendant ainsi difficile la compréhension des procédures 
gouvernementales ordinaires. Le projet peut par exemple faire appel à des mécanismes opérationnels 
particuliers de projet. La collecte d’informations relatives au projet et au budget pourrait s’avérer 
plus difficile étant donné les différentes modalités de financement et les multiples projets et/ ou 
programmes.

Suivi de zones géographiques précises Avantages: Le fait de mettre l’accent sur une zone géographique précise peut faciliter l’analyse des 
multiples projets d’adaptation impliquant plusieurs acteurs. Cela est également susceptible de faciliter 
l’étude des critères de sélection des sites, la duplication des activités du projet et la distribution des 
ressources.

Inconvénients: La collecte d’informations dans une région particulière peut s’avérer difficile. Les 
acteurs locaux peuvent ne pas être conscients de leur implication dans des projets destinés à 
l’adaptation, rendant ainsi difficile le suivi des informations.

Vous pouvez être contraint de revenir sur une décision 
antérieure s’il est certain qu’elle rendra difficile 
l’accès aux données. Dans certains cas, par exemple, 
les partenaires de l’AFAI ont eudu mal à obtenir des 
informations de certains bailleurs. Il a été relativement 
aisé d’obtenir des informations des autorités locales, 
en particulier dans les cas où des lois sur le droit à 
l’information étaient en place.

Encadré 5. Conseil d’expert
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4.3 EXAMINER LA MÉTHODOLOGIE ET 
DÉTERMINER L’ÉCHANTILLONNAGE POUR LA 
RECHERCHE POUR LE SUIVI DÉTAILLÉ
Les équipes de l’AFAI ont combiné des approches quantitatives 
et qualitatives de recherche. Cependant, elles se sont 
principalement basées sur ces dernières. L’approche s’est 
appuyée sur la méthodologie de l’enquête de suivi des 
dépenses publiques (PETS) (Banque Mondiale, 2010) pour le 
suivi des flux et sur différentes expériences de suivi participatif 
des performances. Cependant, les équipes ont toutes 
réalisé des études de suivi de cas spécifiques. Étant donné 
que le financement pour l’adaptation est dans sa première 
phase de déploiement, l’accent a été mis sur une meilleure 
compréhension de l’adaptation dans son ensemble et sur la 
prise en compte des points de vue des différentes parties 
prenantes. Cette approche fondée sur l’étude de cas démontre 
que la situation aurait été différente si l’approche quantitative 
avait été employée pour extraire des conclusions générales.

Dans certains cas, il est possible de suivre tous les flux 
financiers, notamment si vous décidez par exemple de suivre le 
projet spécifique d’un bailleur. Cependant, pour la plupart, vous 
devrez sélectionner un échantillon de flux financiers destinés 
à l’adaptation. Par exemple, aux Philippines, un bailleur avait 
financé un projet dans lequel étaient impliqués plus de 200 
sous-contractants. De même, si vous choisissez une région ou 
une province en particulier comme cible de votre recherche, il 
vous sera certainement impossible de parcourir tous les villages 
de cette province. Par conséquent, vous serez amené à choisir 
un nombre approprié de villages pour votre étude. La taille de 
l’échantillon sera fonction du nombre de villages ou de projets 
existants, de la méthodologie et des ressources disponibles.

Noter vos objectifs de suivi et les raisons pour lesquelles vous 
avez choisi de suivre des fonds particuliers. Un document 
succinct donnant un aperçu des défis et du schéma de 
financement, des objectifs de suivi, des financements qui feront 
l’objet de suivi ainsi que des méthodes (voir les prochaines 
étapes) vous aidera à faire connaitre votre projet auprès des 
organisations de la société civile, des gouvernements et des 
partenaires de développement. Cette communication est une 
étape importante pour obtenir des soutiens pour votre projet.

EN SAVOIR PLUS
• Social Accountability Sourcebook, Chapter 3, “Methods and 

Tools.” www.worldbank.org/socialaccountability_sourcebook/
PrintVersions/Methods%20and%20Tools%2006.22.07.pdf.

• Public Expenditure Tracking Surveys (PETS) and 
Quantitative Service Delivery Survey (QSDS) Guidebook. 
http://pets.prognoz.com/prod/Guidelines.aspx.

ÉTAPE 5: ÉLABORATION D’OUTILS 
ADAPTÉS POUR UN SUIVI LOCAL
Pour planifier la recherche pour le suivi détaillé, utilisez les 
objectifs de suivi fixés dans l’étape précédente et les cinq 
principes clés de redevabilité – transparence, appropriation, 
réactivité, participation et équité – pour encadrer la recherche. 
Dans l’étape 4, vous avez défini les objectifs de la recherche 
pour le suivi et réfléchi à propos de la méthodologie mieux 
adaptée à vos objectifs de recherche. L’étape suivante consiste 
à déterminer les données que vous avez besoin de collecter, 
sélectionner les méthodes les plus appropriées pour la collecte 
de ces données et développer les outils dont vous aurez besoin 
avant de sortir et collecter les données. L’élaboration de la 
recherche détaillée pour le suivi dépendra des flux spécifiques de 
financement pour l’adaptation que vous avez décidé de suivre.

Identifier les 
besoins en 
information

Examiner 
les données 
secondaires

Développer 
les outils de 
recherche

Conduire une 
recherche et 
présenter les 

résultats

5.1 IDENTIFIER LES BESOINS EN 
INFORMATIONS – QUELLES DONNÉES 
COLLECTER ET QUELLES SONT LES SOURCES 
POTENTIELLES?
Pour planifier une recherche pour un suivi détaillé, il est 
bon de réfléchir aux informations/données dont vous aurez 
besoin et où vous pouvez recueillir ces données. Vous pouvez 
commencer par une liste générale de besoins en information 
et ensuite concentrer votre travail de collecte de données en 
fonction de la disponibilité des données secondaires et des 
ressources dont vous disposez pour la collecte de données 
primaires. Les question-guide suivantes vous aideront à 
réfléchir sur vos besoins et vos sources de données:

• Quelles sont les questions spécifiques auxquelles vous 
souhaitez répondre avec votre recherche? (Voir Tableau 4)

• De quelles informations auriez-vous besoin pour mieux 
comprendre et documenter les flux de financement pour 
l’adaptation, les barrières institutionnelles et les leçons 
apprises? Avez-vous besoin de chiffres précis (données 
quantitatives) ou d’explications et d’expériences (données 
qualitatives)?

• Qui sont les parties prenantes? Qui a un intérêt? Qui a été 
directement impliqué? Qui est concerné? Qui a besoin que 
sa voix soit entendue?

• Où pouvez-vous obtenir des informations ou d’autres 
données existantes? Quelles informations avez-vous 
besoin de recueillir via recherche primaire?
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Le Tableau 4 présente les questions clés qui ont été utilisées 
pour concevoir des outils de suivi spécifiques au pays.

Tableau 4. Questions clés auxquelles il faut répondre par la recherche 
afin d’élaborer les outils de suivi spécifiques nécessaires pour un pays

Sujet Ce que nous voulons savoir

Rôles et responsabilités 
pour l’adaptation au niveau 
infranational

•  Qui sont les acteurs les plus importants au niveau local et quels sont leurs rôles et capacités respectives en 
matière d’adaptation? comment interagissent-ils au niveau local et au niveau national?

• Quels sont les rôles formels de ces acteurs dans ces politiques? Quels sont leurs rôles dans la réalité?

• Quelles sont les relations entre ces acteurs au niveau du district, du village et des ménages?

•  Comment les projets d’adaptation sont-ils liés aux systèmes et aux processus de développement/gouver-
nance dans le district?

•  Quel est le niveau de capacité et de sensibilisation des gouvernements locaux en ce qui concerne le 
changement climatique et en particulier en ce qui concerne le financement pour l’adaptation de ces dif-
férents acteurs?

•  Quelle est la capacité du gouvernement local pour gérer et mettre en œuvre les politiques et les projets 
d’adaptation?

•  Qui participe à la prise de décision sur la planification du développement? Comment les citoyens/commu-
nautés participent-ils à la prise de décision sur les priorités et les projets d’adaptation? Les mécanismes 
sont-ils identiques ou différents pour l’adaptation et le développement? Les hommes et les femmes sont-ils 
capables de participer au processus de prise de décision au même titre?

•  Quels sont les moteurs, les contraintes, les faiblesses et les points forts des institutions locales pour 
canaliser l’adaptation financière? Les rôles et les responsabilités des institutions locales sont-ils adaptés à 
leurs capacités?

Les mécanismes financiers 
au niveau infranational 
pour le financement de 
l’adaptation

•  Par quels chemins les fonds d’adaptation sont versés au gouvernement infranational? Quel est le niveau de 
décentralisation financière? Le financement découle-t-il du budget central? Existe-t-il des fonds spéciaux 
acheminés aux gouvernements nationaux, par les ministères de tutelle, directement des bailleurs, etc.?

•  Le financement pour l’adaptation utilise-t-il les mêmes mécanismes financiers que le développement ordi-
naire? Comment les autres mécanismes financiers interagissent-ils avec les mécanismes de financement 
pour l’adaptation?

Suivi de le financement de 
l’adaptation afflue aux unités 
et aux utilisateurs finaux aux 
sous-districts

• Quel montant financier votre institution a-t-elle reçu? D’où vient l’argent?

•  Combien de temps faut-il pour que l’argent passe du niveau national au niveau communautaire? Y a-t-il des 
goulots d’étranglement dans les flux de financement? Si oui, qu’est-ce qui les provoque? Y a-t-il des solu-
tions possibles?

•  Comment le flux financier afflue-t-il du niveau national au district, au niveau communautaire? Quel montant 
financier atteint les différents niveaux du gouvernement infranational (district, canton, sous-canton, 
communauté)?

•  Comment le financement pour l’adaptation est-il utilisé? Quels secteurs? Quelles localités? Qui sont les 
bénéficiaires? Quels types d’activités? Dans quelle mesure ces allocations reflètent-elles les discours et les 
priorités des politiques nationales et locales?

•  Est-ce qu’une évaluation de vulnérabilité et des besoins d’adaptation a été réalisée? Les activités sont-
elles soutenues par le financement pour l’adaptation, en fonction de ces besoins? Les besoins ont-ils été 
différenciés par sexe?

•  Comment les décisions sur l’utilisation des fonds sont-elles prises? Qui y a participé? Est-ce que tant les 
hommes comme les femmes ont été inclus dans le processus?

Perspectives de la 
communauté

• Quel est le niveau de sensibilisation au sein des communautés concernant l’adaptation et son financement?

•  Quelle information les gens ont-ils sur l’implémentation des activités d’adaptation dans leurs communau-
tés? Ont-ils été impliqués dans les décisions concernant les activités?

•  Dans quelle mesure les communautés sentent-elles que les activités d’adaptation répondent à leurs be-
soins et intérêts?
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entretiens face-à-face ou au téléphone, sur papier, en 
ligne, etc. Les enquêtes ciblent généralement un plus 
grand nombre de personnes afin que les résultats soient 
plus fiables et pertinents. Les enquêtes sont considérées 
comme étant moins subjectives que les méthodes 
qualitatives. Les enquêtes n’ont pas été très utilisées par 
les équipes nationales d’AFAI parce qu’il y avait un intérêt 
à aller plus en profondeur dans les expériences et les 
perceptions des acteurs impliqués et qui ont bénéficié de 
financement pour l’adaptation. Une approche alternative 
était mener une enquête avec un plus grand nombre de 
personnes. Une telle approche aurait permis aux équipes de 
recueillir des informations qui auraient été plus facilement 
généralisées, mais n’auraient peut-être pas fourni 
d’explications détaillées.

• Entretiens avec des informateurs clés—méthode 
qualitative. Les entretiens avec les informateurs clés 
sont qualitatives, des entretiens approfondis avec des 
personnes qui ont une connaissance antérieure du 
sujet. Les entretiens sont peu structures et sont plus 
conversationnels. Contrairement aux enquêtes, qui 
proposent une liste de questions, les entretiens avec des 
informateurs clés se basent sur une liste de questions 
à discuter et à examiner pendant toute la durée de 
l’entretien. Les entretiens avec les informateurs clés 
sont flexibles pour explorer les problèmes qui surgissent 
au cours de la discussion et qui n’ont pas été pris en 
considération au préalable. Les équipes AFAI nationales 
réalisent des entretiens avec des informateurs clés avec 
les parties prenantes impliquées dans l’élaboration, la 
gestion et la mise en œuvre des activités d’adaptation 
au niveau national et infranational. Les personnes 
interrogées comprenaient des investisseurs/bailleurs, des 
représentants nationaux du gouvernement, le personnel 
des collectivités locales, des ONG et d’autres acteurs 
impliqués dans l’implémentation des projets/programmes 
d’adaptation. Les entretiens ont été utilisés pour collecter 
des informations sur la manière dont les initiatives 
d’adaptation sont conçues, gérées et mises en œuvre. 
Des guides exemples d’entretien pour différentes parties 
prenantes figurent à l’Annexe 2.

• Groupes de discussion (GD)—méthode qualitative. Un 
groupe de discussion est un entretien de groupe de 6 à 
15 personnes qui partagent des caractéristiques ou des 
intérêts communs. Les GD sont généralement utilisés pour 
recueillir des informations détaillées sur les perceptions, 
les expériences, les idées ou les attitudes des gens. Les 
GD sont souvent utilisés pour recueillir des informations 
qualitatives pour aider à interpréter les données 
collectées grâce à des méthodes plus quantitatives. Les 
équipes AFAI nationales ont utilisé les GD pour recueillir 
les perceptions des communautés sur l’adaptation au 

5.2 MENER UNE ANALYSE DOCUMENTAIRE ET 
ANALYSER LES INFORMATIONS SECONDAIRES
Après avoir identifié vos besoins d’information et les sources 
potentielles d’information, examinez et analysez les données 
secondaires pour aider à déterminer quelles sont les données 
d’origine que vous auriez besoin de collecter dans votre 
recherche sur le terrain. La collecte de données secondaires 
vous aidera à centrer vos questions de recherche et à 
développer les outils dont vous auriez besoin pour effectuer 
la recherche pour réaliser le suivi (c’est-à-dire, les guides 
d’entretien, les questionnaires, les guides de discussions de 
groupe, etc.) L’Encadré 6 comprend des exemples de sources 
de données secondaires examinées par l’équipe de l’AFAI Népal 
à ce stade de la recherche.

Les membres de l’équipe du Népal ont examiné les 
documents suivants avant de rédiger leurs outils de 
recherche de suivi:

• Rapport sur la coopération au développement 

• Budget national, Carnet Rouge du gouvernement, 
enquêtes économiques

• Rapports des bailleurs de fonds

• Rapports de recherche sur le financement 
climatique

• Documents de projet — propositions, accords, 
rapports de progression, etc.

Encadré 6. Exemple Népal

5.3 DÉVELOPPER LES OUTILS DE 
RECHERCHE, LES TESTER ET LES RÉVISER
Après avoir examiné et analysé les données secondaires, vous 
serez en mesure d’affiner la liste des informations à collecter 
et les acteurs clés à considérer. Cette liste vous aidera à 
développer les outils spécifiques dont vous aurez besoin 
pour effectuer la recherche pour le suivi financier. Avant de 
développer les outils, tenez compte des différentes méthodes 
de recherche et choisissez la (les) méthode(s) la (les) plus 
appropriée(s):

• Enquêtes—méthode quantitative. Dans la recherche-
enquête, un échantillon représentatif reçoit un ensemble 
de questions ou un questionnaire standard. Les enquêtes 
peuvent être administrées de différentes manières: 
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Consultez les principales parties prenantes au niveau 
national et infranational pour collecter les données, 
afin d’élaborer les outils pour votre recherche. Ces 
consultations de groupe contribueront à générer 
adhésion et soutien pour le suivi et ses résultats. 
Collecter ces opinions vous aidera également à 
affiner la recherche pour le suivi et dans l’élaboration 
des outils.

Encadré 7. Conseil d’expert

5.4 MENER UNE RECHERCHE, ANALYSER LES 
DONNÉES ET COMMUNIQUER LES RÉSULTATS
Après avoir testé et finalisé vos outils, vous serez prêts à 
effectuer votre recherche. Le processus de collecte de données 
aura probablement besoin d’un nombre important de voyages 
et de coordination des membres de l’équipe de recherche, 
vous aurez donc besoin de planifier soigneusement. Vous 
trouverez peut-être utile d’identifier les étapes importantes pour 
compléter la collecte des données, l’analyse, la rédaction et 
d’autres activités possibles pour la bonne réalisation du travail.

Vous voulez tirer le meilleur de vos résultats et constatations 
en élaborant des recommandations. Vous pouvez envisager une 
série de canaux de diffusion comprenant des rapports internes, 
des rapports externes, des conférences, des ateliers, etc. Le 
chapitre suivant vous aidera à réfléchir sur le plaidoyer et les 
stratégies d’influence.

EN SAVOIR PLUS
• From Expert to Advocate! Tools for Evidence-Based 

Advocacy in Your Community. www.action.org/images/
general/ACTION-Advocacy-ToolKit.pdf.

• PETS/QSDS Data Portal. http://gateway.transparency.org/
tools/detail/482.

• Research for Organizing Toolkit. www.
researchfororganizing.org/uploads/pdfs/RFO.pdf.

• Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide 
to Monitoring Government Expenditures. http://
internationalbudget.org/wp-content/uploads/
Our-Money-Our-Responsibility-A-Citizens-Guide-to-
Monitoring-Government-Expenditures-English.pdf.

changement climatique et la qualité des services qu’ils 
ont reçus pour les aider à s’adapter. Un guide de GD 
échantillon est inclus dans l’Annexe 3.

• Observation (observation sur le terrain)—méthode 
qualitative (peut également être utilisées dans une 
approche quantitative). L’observation est une technique 
qui peut être utilisée pour comprendre le processus et la 
structure dans un contexte spécifique et pour étudier les 
connaissances tacites et explicites des communautés 
locales. Les équipes nationales d’AFAI ont utilisé 
l’observation pour obtenir un aperçu des réalités des 
communautés et connaître l’impact à la fois du changement 
climatique et des activités d’adaptation dans la vie des 
personnes vivant dans les communautés. Par exemple, 
les équipes ont souvent visité les projets d’infrastructure 
construits avec le financement pour l’adaptation, afin à la 
fois de valider les dépenses publiques et de recueillir un 
aperçu de la qualité des travaux publics.

• Fiche d’évaluation des prestations des services 
communautaires—méthode qualitative. Les fiches 
d’évaluation communautaires sont utilisées pour savoir 
comment les services sont reçus par les utilisateurs et 
les fournisseurs. Les fiches d’évaluation utilisées sont 
généralement plus qu’une méthode de recherche. Elles 
sont aussi un outil pour promouvoir la redevabilité, tout 
en partageant les responsabilités dans l’évaluation de la 
qualité des services aux utilisateurs, en impliquant aussi 
les membres de la communauté et les fournisseurs des 
services dans la prise de décision conjointe. Les équipes 
AFAI ont utilisé des fiches d’évaluation pour connaître 
les expériences communautaires dans le domaine 
de l’adaptation. Un exemple de fiche est inclus dans 
l’Annexe 4.

Une fois que vous avez examiné les différentes méthodes 
et sélectionné celles qui sont les plus appropriées à votre 
contexte, vous pouvez commencer à élaborer des outils dont 
vous aurez besoin pour mener une recherche. Les outils peuvent 
inclure des questionnaires, des guides d’entretien, des fiches 
d’évaluation de la communauté, etc. Pour vous assurer que les 
outils sont utiles et vous aident à collecter les informations dont 
vous avez besoin, demandez des commentaires et le feedback 
des intervenants clés, testez les outils et ajustez-les avant 
d’effectuer la recherche plus détaillée. D’autres exemples de 
questionnaires utilisés pour travail de suivi en Zambie sont 
recueillis dans l’Annexe 4.
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L’un des principaux objectifs du suivi du financement pour 
l’adaptation est de recueillir des évidences pour soutenir vos 
recommandations sur les principales questions stratégiques 
sur lesquelles vous voulez influencer dans votre pays. En outre, 
l’approche que vous prenez pour réaliser le travail de suivi peut 
également influencer les opinions et les décisions d’autres 
individus et organisations. Par exemple, aux Philippines, la CFPI 
a travaillé en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités Locales (DILG) pour suivre le Performance Challenge 
Fund, une subvention pour stimuler la performance qui inclut 
l’adaptation en tant que catégorie de projet. Cette approche col-
laborative a contribué à faciliter l’adhésion dans l’élaboration des 
conclusions du travail de suivi. Le DILG et la CFPI sont actuelle-
ment en phase finale d’institutionnalisation de l’effort de suivi.

Réfléchir sur la façon dont vous voulez utiliser les résultats depuis 
le départ peut vous aider à tirer le meilleur profit des efforts de 
suivi en veillant à ce que vous collectez les informations dont 
vous avez besoin et à engager les parties prenantes que vous 
voulez influencer. Une fois que vous avez recueilli les informa-
tions, vous pouvez les utiliser de plusieurs façons, dont:

• La sensibilisation à l’adaptation et au financement de 
l’adaptation auprès des communautés pour les aider à 
faire valoir leurs droits

• Aider à traduire les besoins des communautés vulnérables 
en différentes mesures d’adaptation

• Faire pression sur le gouvernement pour améliorer ses ef-
forts de lutte contre le changement climatique

• Tenir les bailleurs et les gouvernements responsables de 
l’utilisation des fonds

• Soutenir les organismes gouvernementaux, y com-
pris ceux qui ont des fonctions de surveillance, dans 
l’accomplissement de leur mandat.

Bien que ce chapitre de plaidoyer et d’influence soit présenté à 
la fin du guide, vous trouverez utile d’utiliser certaines parties du 
processus d’élaboration de la stratégie de plaidoyer décrite ci-
dessous dans ses différentes étapes, tout au long du processus. 
Le processus d’élaboration de la stratégie de plaidoyer peut être 
utilisé à la fois pour aider à encadrer l’élaboration de la recherche 
pour le suivi et pour utiliser les résultats.Ainsi, vous pourriez 
élaborer des stratégies dans les différentes étapes tout au long 
du processus.

ÉTAPES POUR ÉLABORER UNE 
STRATÉGIE DE PLAIDOYER
Vos résultats et votre analyse peuvent suggérer que certaines 
politiques ne contribuent qu’à une redevabilité limitée dans 
le financement de l’adaptation. Par conséquent, le plaidoyer 
peut être nécessaire pour changer les politiques et les pra-
tiques. Bien qu’il puisse sembler que des changements dans de 
nombreuses politiques soient nécessaires, se concentrer sur 
des problèmes politiques spécifiques peut aider à apporter des 
changements politiques concrets qui auront un impact durable.

Sélectionner 
les 

problèmes 
politiques

Identifier 
les cibles

Définir un 
objectif 
politique 

SMART

Identifier les 
allies et les 
adversaires 
potentiels

Développer 
une stratégie 
de plaidoyer, 

des messages, 
et des plans

S’engager dans 
l’influence et 
le plaidoyer
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1. SÉLECTIONNER UN PROBLÈME POLITIQUE
Dresser une liste de problèmes politiques qui contribuent à une 
redevabilité limitée dans le financement pour l’adaptation. Vous 
obtiendrez très probablement une longue liste de problèmes 
politiques, vous devez donc faire un choix avant de continuer à 
travailler pour élaborer votre stratégie de plaidoyer.

Pour vous aider à sélectionner les problèmes politiques où 
le changement sera à la fois possible et significatif (avoir 
un impact durable sur le problème), vous pouvez utiliser un 
ensemble de critères pour vous aider à prioriser et sélectionner 
les problèmes politiques sur lesquels travailler. Les critères 
peuvent être élaborés en consultation avec vos collègues. 
Les critères suivants seront utilisés pour réduire la liste des 
problèmes politiques et focaliser votre travail:

• Degré auquel la question politique contribue au problème

• Impact potentiel

• Probabilité de succès

• Risques potentiels

• Potentiel pour votre organisation ou alliance d’organisations 
de réussir (valeur ajoutée)

• Capacité du plaidoyer pour répondre au problème politique 

Évaluer chaque question politique vis-à-vis des critères ci-
dessus vous aidera à établir des priorités et de sélectionner 
un problème politique spécifique sur lequel vous concentrer 
davantage. L’Encadré 8 fournit un exemple d’une chaîne 
d’impact pour relier les problèmes politiques aux impacts sur 
les personnes.

2. IDENTIFIER LES CIBLES
Apporter des améliorations/changements politiques exige que 
vous identifiiez les principaux preneurs de décision ayant le 
pouvoir et le mandat d’apporter les changements nécessaires. 
Il y a généralement deux types de cibles: primaires, signifiant 
ceux qui ont l’autorité directe pour amener des changements 
politiques (par exemple, le ministère de l’environnement); 
et secondaires, signifiant ceux qui peuvent influencer les 
décisions de la cible primaire. Les cibles secondaires peuvent 
varier selon les groupes spécifiques d’intérêt, la pression 
du public, d’autres preneurs de décisions, etc. Vous aurez 
besoin donc de vous concentrer sur ceux qui ont le plus grand 
potentiel d’influencer votre auditoire primaire.

Pour identifier les cibles primaires et secondaires,vous devrez 
bien comprendre le processus de prise de décision dans votre 
contexte et connaître l’étape dans le processus dans laquelle 
la politique se trouve actuellement. Par exemple, le lancement 
d’une nouvelle politique exigera différentes interventions, 

Ebauche de politique dans le domaine du 
changement climatique non approuvée.

Le diagramme ci-dessous est un exemple d’une 
chaîne d’impact reliant l’absence d’une politique 
sur le changement climatique à son impact sur les 
personnes. 

Encadré 8. Exemple Ouganda – 
Problème politique

Politique sur le changement climatique non approuvée

Manque de coordination des activités relatives aux changements 
climatiques aux niveaux national et local

Mauvaise allocation des ressources et manque de hiérarchisation 
des problèmes dans la planification sectorielle

Coût élevé de l’adaptation: perte de vies, d’argent, et propriété; 
inversion des gains de développement

Dégradation continue; niveaux élevés de pauvreté (cercle vicieux); 
vulnérabilité accrue face aux catastrophes; hauts niveaux de 

conflits liés aux ressources

Cibles primaires pour la politique sur le changement 
climatique: président (qui signe); conseil (qui discute et 
recommande au président) et sous-comité du conseil 
(qui analyse et examine la politique).

Cibles secondaires pour la politique sur le changement 
climatique: Unité du changement climatique, Ministère 
des Eaux et de l’Environnement; medias; bailleurs 
(UE, Danida, PNUD); et la première Dame (Bureau de la 
première Dame).

Encadré 9. Exemple Ouganda —
Identifier les cibles
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qui vont de la réalisation de changements à la mise en œuvre 
d’une politique existante. Vous devrez identifier les principaux 
facteurs et leur rôle dans le processus politique.

3. ÉTABLIR UN OBJECTIF POLITIQUE SMART
Avoir un objectif clair et précis vous aidera à communiquer 
ce vous souhaitez accomplir et à évaluer dans quelle mesure 
vous étiez en mesure d’y parvenir. Etablir des objectifs SMART 
-spécifique, mesurable, réalisable, réaliste et limité dans 
le temps — aidera à garder votre travail sur la bonne voie. 
Un bon objectif de plaidoyer devrait également clairement 
indiquer ce qui va changer, qui a besoin de réaliser le 
changement et quand.

En décembre 2013, la politique de lutte contre 
le changement climatique sera approuvée par le 
président et prête pour sa mise en œuvre.

Encadré 10. Exemple Ouganda - 
Objectif de la politique SMART 

4. IDENTIFIER LES ALLIÉS ET LES 
OPPOSANTS POTENTIELS LORS D’UNE 
ANALYSE DE POUVOIR ET DES PARTIES 
PRENANTES
Vous devrez identifier les alliés et les opposants potentiels 
lors de l’élaboration de votre stratégie de plaidoyer. Déterminer 
ceux qui peuvent s’opposer ou accepter votre objectif politique 
vous aidera à planifier vos interventions. Vous pouvez travailler 
avec vos alliés et inclure des messages et des activités qui 
ciblent spécifiquement vos opposants.

Identifier les principaux acteurs, leurs intérêts, leur influence 
ou pouvoir concernant le problème politique sur lequel vous 
travaillez et leur position actuelle. Vous pouvez également 
identifier les alliés et les opposants secondaires. Vous 
utiliserez cette analyse pour vous aider à prendre les décisions 
nécessaires pour finaliser votre stratégie de plaidoyer et 
élaborer un plan. 

5. ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE PLAIDOYER, 
DES MESSAGES ET DES PLANS
Il existe de nombreuses manières d’aborder le plaidoyer et 
les rôles que vous pouvez jouer. Souvent, les approches 
du plaidoyer sont formulées comme publiques ou privées, 
collaboratives ou de confrontation, internes ou externes. 
Certaines des rôles potentiels comprennent:

• Informateur expert: fournit des conseils et des informa-
tions techniques aux preneurs de décision

• Courtier honnête: participe à un processus de prise de dé-
cision dans le but de faciliter un accord entre les intérêts 
contradictoires

• Constructeur de capacités: aide les autres participants 
dans le processus politique pour influencer les preneurs 
de décision

• Lobbyiste: influence directement la politique par la pleine 
participation au processus

Il serait utile de réfléchir à votre audience cible et quels sont les 
rôles/approches que vous souhaitez prendre en considération.

Identifiez ensuite vos messages de plaidoyer. Un message fort de 
plaidoyer indique à votre cible ce que vous leur demandez de faire, 
pourquoi cela vaut-il la peine et quel sera l’impact positif. En élab-
orant vos messages, vous pouvez utiliser l’analyse de pouvoir des 
parties prenantes que vous avez réalisé dans l’étape précédente 
(étape 4 pour adapter votre message aux intérêts de l’audience 
cible). Les messages sont plus efficaces lorsqu’ils répondent aux 
besoins d’information et aux intérêts de l’audience cible. Si vous 
avez du temps et des ressources, vous pourriez vouloir tester et 
affiner vos messages.

Une fois que vous avez élaboré les principaux messages pour 
chacune de vos cibles, l’étape suivante est d’identifier les activi-
tés pour transmettre ces messages à vos cibles. Vos points forts 
organisationnels, les risques potentiels et les frais influenceront 
votre choix d’activités. Les activités possibles pourraient inclure 
des réunions, des visites de projets, des pétitions, des documents 
d’information sur la politique et le travail avec les médias.

Pour formuler votre plan de plaidoyer, réunir les activités et inclure 
le calendrier et le budget. Vous pouvez également inclure un plan 
de suivi et d’évaluation de votre stratégie. Un contexte politique 
variable ou de nouvelles évidences peuvent exiger que vous 
ajustiez/adaptiez votre stratégie de plaidoyer.
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EN SAVOIR PLUS 
• David Cohen, Rosa de la Vega, and Gabrielle Watson, 

Advocacy for Social Justice: A Global Action and Reflection 
Guide, 2001.

• www.path.org/publications/files/ER_advocacy_ten_
steps.pdf.

• UNICEF, Advocacy Toolkit: A Guide to Influencing Decisions 
That Improve Children’s Lives, 2010. www.unicef.org/
evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf.

• Steve Buckley, Advocacy Strategies and Approaches: 
Overview Paper, Association for Progressive 
Communications (APC), n.d. www.apc.org/en/node/9456.

• International NGO Training and Research Center (INTRAC), 
Advocacy and Campaigning Course Toolkit, 2008. www.
intrac.org/data/files/resources/629/INTRAC-Advocacy-
and-Campaigning-Toolkit.pdf.

LES EXPÉRIENCES DE L’AFAI 
DANS L’INFLUENCE SUR LA 
POLITIQUE GOUVERNMENTALE ET 
LA PRATIQUE
Il existe plusieurs façons d’influencer la politique et la pratique. 
Voici quelques exemples des équipes AFAI du pays pour vous 
inspirer:

Collaborer avec les institutions gouvernementales. 
L’adaptation au changement climatique et le financement 
pour l’adaptation sont de nouvelles questions et certains 
acteurs gouvernementaux ont un intérêt à en savoir plus et 
à améliorer leur travail. L’équipe des Philippines a travaillé 
en étroite collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités Locales (DILG) pour suivre un sous-ensemble 
de fonds d’adaptation sous la direction du DILG. L’équipe a 
convenu les questions d’entretien avec le DILG et a effectué 
ensuite une recherche pour ce suivi dans les municipalités 
locales qui ont reçu des fonds d’adaptation. Les résultats 
de la recherche pour ce suivi, effectuée par l’équipe AFAI ont 
été présentés et discutés avec le DIL et parmi les prochaines 
étapes ont été convenus: des changements dans les politiques 
ministérielles, dans les procédures et le renforcement des 
capacités sur l’adaptation au changement climatique du 
personnel local gouvernemental.

L’équipe des Philippines a également utilisé une approche 
similaire avec le Ministère des Travaux Publics et Routiers, 
l’agence d’exécution du plus grand projet d’adaptation 
marquée dans le pays.Parce qu’il y avait un intérêt inhérent 
à démontrer que le projet était vraiment une mesure 
d’adaptation, l’équipe des Philippines fut en mesure de 

participer à des visites de sites locaux et a eu accès à divers 
documents du projet.

Créer des espaces pour les citoyens pour partager leurs besoins 
et préoccupations avec leurs représentants gouvernementaux. 
L’équipe du Népal a organisé des forums de discussion qui ont 
réuni les membres de la communauté (fermiers, utilisateurs de 
forêts et groupes de mères), des praticiens du développement, 
des dirigeants politiques locaux et des représentants du 
gouvernement. L’objectif était de discuter des préoccupations 
concernant la participation du public, la transparence financière 
et la redevabilité pour les projets d’adaptation dans le district. Ces 
espaces ont fourni un espace aux membres de la communauté 
pour partager leurs préoccupations au sujet du changement 
climatique et pour discuter des moyens de mieux servir les 
communautés les plus vulnérables.

Partager des informations même si partiellement complètes, 
car cela contribue à générer une discussion sur les principaux 
problèmes et à encourager le partage d’informations 
complémentaires. Vous pourriez ne pas être en mesure de trouver 
des informations détaillées sur tous les flux de financement 
destiné à l’adaptation au niveau de la communauté locale. Ne vous 
inquiétez pas si vous ne trouvez pas les détails pour chacun des 
flux financier. Le fait de ne pas pouvoir obtenir les informations 
est également une constatation importante en soi. Partager 
vos conclusions, même si certaines informations peuvent être 
incomplètes ou contradictoires peut aider à encourager les acteurs 
à partager des informations qui vous manquent. Par exemple, 
un bailleur peut être disposé à vous fournir des informations 
supplémentaires pour clarifier les incohérences ou pour combler les 
lacunes lorsque vous partagez les résultats.

Rendre l’information accessible au public pour aider le 
Congrès ou le Parlement à remplir leur fonction de contrôle. 
L’équipe des Philippines a adapté la présentation des résultats 
de suivi pour aider les membres du Congrès des Philippines 
à remplir leur fonction de contrôle et de participer plus 
efficacement au processus de délibération budgétaire. Le fait 
de connaître où les fonds internationaux ont été investis a aidé 
les membres du Congrès à prendre des décisions sur comment 
et où investir les ressources domestiques.

Ce ne sont que quelques exemples de manières d’influencer 
comment le financement destiné à l’adaptation est utilisé 
et appliqué dans votre pays. Les expériences de l’AFAI 
suggèrent qu’il y a une importante demande d’informations 
supplémentaires sur l’adaptation au changement climatique 
et sur le financement pour l’adaptation dans les pays en 
voie de développement — des communautés ressentant 
les impacts du changement climatique aux fonctionnaires 
gouvernementaux responsables du développement ou aux 
bailleurs désireux de financer des projets réussis — il existe 
donc plusieurs possibilités d’influencer et de façonner la 
manière dont le financement pour l’adaptation est livré pour 
aider les communautés vulnérables dans votrepays.
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La redevabilité est l’affaire de tous! Et vous pouvez jouer un 
rôle important dans la promotion de la redevabilité pour le 
financement destiné à l’adaptation.

Ce guide fournit des informations pour vous aider à suivre les 
flux de financement pour l’adaptation et à vous engager dans 
le plaidoyer pour assurer que le financement pour l’adaptation 
atteint les communautés les plus vulnérables. Même si le 
processus est décrit comme un ensemble linéaire de cinq 
étapes, dans la réalité les équipes nationales d’AFAI ont utilisé 
un processus itératif. Les informations et les leçons de chaque 
étape ont été utilisées pour façonner les suivantes étapes et 
les décisions ultérieures et les stratégies d’influence et de 
plaidoyer ont été remises à jour périodiquement tout au long 
du cycle du projet. Une première stratégie a été utilisée pour 
façonner la recherche nécessaire pour réaliser le suivi, et a 
ensuite été mise à jour et révisée en recueillant des données 
supplémentaires grâce à notre recherche.

La transparence et la redevabilité sont essentielles à la 
fois pour les projets d’adaptation à court terme et pour le 
développement résilient à long terme face au changement 
climatique. La recherche AFAI a démontré qu’un nombre de 
défis autour de la transparence et de la redevabilité en-
tourent le financement climatique. Les informations sur le 
financement destiné à l’adaptation sont dispersées entre les 
différents niveaux des bailleurs de fonds et des bénéficiaires 
gouvernementaux et sont difficiles à obtenir. Bien qu’il existe 
des difficultés à accéder aux informations sur le financement 
climatique, les expériences de l’AFAI ont également montré 
qu’elles peuvent jouer un rôle clair pour la société civile dans 
le suivi du financement pour l’adaptation et la promotion d’une 
plus grande redevabilité.

Si votre organisation souhaite engager un débat constructif 
sur l’adaptation, vous pouvez utiliser ce guide pour recueil-
lir des évidences sur les points forts et les points faibles des 
activités actuelles du financement pour l’adaptation. Vous 
pouvez ensuite utiliser les informations de plusieurs façons, 
notamment:

• Sensibiliser les communautés sur l’adaptation et le 
financement de l’adaptation pour les aider à faire valoir 
leurs droits

• Aider à traduire les besoins des communautés vulnérables 
en mesures d’adaptation

• Faire pression sur le gouvernent pour améliorer ses efforts 
dans la lutte contre le changement climatique

• Tenir les bailleurs et les gouvernements pour respon-
sables de l’utilisation des fonds

• Soutenir les organismes gouvernementaux, y compris ceux 
qui ont des fonctions de surveillance, pour les aider à 
mener à bien leur mandat

Les options sont multiples: télécharger les données sur les 
projets d’adaptation de la base de données de l’OCDE, utiliser 
une fiche d’évaluation de la communauté pour engager 
les communautés dans une discussion sur leurs besoins 
d’adaptation et sur la qualité des services qu’elles reçoivent, 
ou concevoir une recherche pluriannuelle et une stratégie 
de plaidoyer. Dans tous les cas, vous pouvez jouer un rôle 
important dans la promotion d’une plus grande redevabilité 
dans le financement destiné à l’adaptation au changement 
climatique.

Conclusion
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ANNEXE 1 

EXEMPLE DE LETTRE DE RETROACTION AUX BAILLEURS DE FONDS

Objet: Demande d’informations sur le financement pour l’adaptation fourni par votre organisation

Cher (Chère) [nom du bailleur ou de la personne à contacter],

[Nom de votre organisation ou réseau] effectue une collecte d’information sur les projets d’adaptation au 
changement climatique qui sont mis en œuvre en [votre pays]. Cette activité fait partie d’une initiative de 
mise en œuvre nationale par [vos partenaires] et se concentre sur le suivi du financement de l’adaptation 
au niveau national et communautaire. Nous prendrons en considération à la fois les ressources financières 
internationales et les ressources financières nationales. De plus amples informations sur le programme 
peuvent être consultées ici [votre site Web].

Pour compiler les informations des sources internationales découlant de [votre pays] pour l’adaptation, les 
informations sont collectées auprès des sources publiques, tels que le système de rapport de créanciers 
de l’OCDE et l’initiative internationale d’aide à la transparence. Si elles sont disponibles, les informations ont 
été ajoutées à partir des sites Web des bailleurs. Dans l’exposé ci-joint, vous trouverez la liste des projets 
pertinents d’adaptation qui, selon ces sources, sont financés par votre organisation.

Malheureusement, il n’a pas été possible d’obtenir toutes les informations du projet en utilisant les sources 
publiques. Par conséquent, nous demandons votre soutien pour vérifier les informations ci-jointes et 
compléter ces informations, en cas de besoin. Les informations que vous fournirez seront utilisées pour 
identifier les flux de fonds internationaux destinés à l’adaptation dans [votre pays]. Les résultats de cette 
recherche seront présentés dans [votre pays] et dans les forums internationaux.

Ci-joint, vous trouverez un exposé des activités qualifiées comme adaptation. Ce tableau est également 
disponible en format Excel. Si vous souhaitez recevoir la version électronique de ce document par e-mail, 
vous pouvez me contacter à [votre adresse e-mail].

Je vous remercie pour votre soutien. Veuillez nous contacter si vous souhaitez avoir plus d’informations sur 
cette requête.

Cordialement,

[Votre nom et vos coordonnées complètes]
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1. BAILLEURS DE FONDS
Nous menons une étude sur la redevabilité du financement climatique pour l’adaptation, nous aimerions 
donc vous poser quelques questions sur ces projets:

a. Projet:

b. Objectifs:

c. Organisme de mis en œuvre:

d. Homologues nationaux (par exemple, le ministère de l’agriculture, l’Unité du changement climatique 
(CCU):

e. Justification brève du projet:

f. Lieu (districts):

g. Le projet reçoit-il une allocation budgétaire par district (compléter autant d’informations que possible 
fournies par le projet):

h. Financement (budget et écoulement par organisme, rendement, activité, etc.)

i. Statut actuel: 

A propos du cadre:

• Réactivité: comment les activités du projet répondent-elles aux besoins locaux?

• Transparence: comment le projet partage-t-il les informations avec les différentes parties prenantes? 
Le projet partage-t-il les informations budgétaires? Est-ce qu’ils rapportent aux CCU ou aux gouverne-
ments locaux?

• Participation: quelle est la nature de la participation des gouvernements locaux et des communautés 
dans le projet?

• Appropriation: Les gouvernements locaux et/ou les communautés sont-ils impliqués dans la prise de 
décision (activités, bénéficiaires, etc.)?

• Équité: Le projet a-t-il des considérations particulières pour les marginalisés (à savoir, les critères des 
bénéficiaires, les considérations de genres)?

2. FONCTIONNAIRES LOCAUX
1. Êtes-vous au courant de tous les défis du changement climatique dans votre district/sous-district?

 a. Si oui, les mentionner.

 b. Qui est le plus touché?

 c. Quelle aide le district a-t-il reçu pour relever ces défis?

 d. Qu’a fait le district/sous-district pour relever ces défis?

 e. Comment vos interventions ont-elles contribué à améliorer la situation?

ANNEXE 2 

GUIDES D’ENTRETIEN DES INFORMATEURS CLÉ – EXEMPLE D’OUGANDA
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2. Quels sont les rôles et les responsabilités des gouvernements du district et des sous-districts en ce qui con-
cerne l’adaptation au changement climatique?

 a.  Les rôles et les responsabilités incluent-ils l’identification des besoins et des intérêts selon le 
sexe?

3. Le district/sous-district met-il en œuvre des projets de changement climatique (activités)

 a. Si oui, qui les finance?

  a.  Comment les fonds sont-ils investis dans le district (budget, fonds spéciaux, bailleurs, ONG, 
etc.)?

  b. Combien de temps faut-il pour que les fonds arrivent du niveau national au district?

  c.  Quels mécanismes avez-vous utilisé pour avoir toutes les parties prenantes impliquées ou 
informées sur vos projets d’adaptation?

  d. Goulots d’étranglement et solutions?

 b. Si non, pourquoi?

4. Quels éléments le financement du changement climatique soutient-il?

 a. Quels secteurs et activités?

5. Quelle capacité le district/sous-district a-t-il pour gérer et mettre en œuvre les projets de changement 
climatique?

6. Quelles sont les contraintes et les points faibles auxquels le district/sous-district fait face pour gérer 
et mettre en œuvre les projets de changement climatique?

7. Connaissez-vous des projets (d’adaptation au) changement climatique dans le district ou le 
sous-district?

 a. Si oui, qui les a mis en œuvre? (énumérez-les tous et indiquez leurs zones d’opération.)

  i. Avez-vous interagi avec l’un d’eux?

   • Si oui, nom et comment (expliquez).

 b.  Sinon, où pourrions-nous avoir des informations sur les exécutants des projets (de l’adaptation au) 
changement climatique?

8. Comment les projets d’adaptation au niveau du district sont-ils liés aux systèmes et aux processus de 
gouvernance dans le district?

9. Comment les citoyens/communautés participant-ils à la prise de décision sur les priorités et les projets 
de changement climatique?

 a. Les hommes comme les femmes peuvent-ils participer aux processus de prise de décision?

10. Comment les activités soutenues par le financement (de l’adaptation) du changement climatique sont-
elles alignées aux besoins de vulnérabilité et d’adaptation?

11. Comment les décisions concernant l’utilisation des fonds sont-elles prises?

 a. Qui participe?

 b. Les femmes et les hommes sont-ils tous inclus dans le processus?
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3. LES ONG
1. Votre organisation met-elle en œuvre des projets d’adaptation (activités)?

 a. Si oui, comment? [Expliquez les mécanismes de mise en œuvre.]

  • Où, groupe cible, période, etc.?

 b. Qui est votre bailleur de fonds?

 c. Combien et comment les fonds circulent-ils?

 d. Combien de temps faut-il pour l’argent arrive à votre organisation de votre bailleur de fonds?

 e. Quels sont les goulots d’étranglement et les solutions?

2. Que soutient le financement d’adaptation?

 a. Quels secteurs et activités?

 b. Comment vos interventions ont-elles contribué à améliorer la situation?

3. Quels sont les mécanismes que vous avez utilisés pour que toutes les acteurs clés soient impliqués ou 
informés de vos projets d’adaptation?

4. Comment les citoyens/communautés participant-ils à la prise de décision dans vos projets 
d’adaptation?

 a. Qui avez-vous atteint avec vos activités données?

 b.  Qui participe dans la décision sur la nature des activités à mettre en œuvre? Les hommes et les 
femmes sont-ils en mesure de participer?

5. Comment les décisions concernant l’utilisation des fonds sont-elles prises?

 a. Qui participe?

 b. Les hommes et les femmes sont-ils inclus dans le processus?

6. Comment les activités soutenues par votre financement de l’adaptation sont-elles alignées à la vul-
nérabilité et aux besoins d’adaptation?

7. Quelle capacité votre organisation possède-t-elle pour gérer et mettre en œuvre les projets d’adaptation?

8. Quels sont les contraintes et les points faibles de votre organisation à gérer et mettre en œuvre les projets 
d’adaptation?

9. Comment les projets d’adaptation sont-ils liés aux systèmes et aux processus de gouvernance dans le 
district?

10. Y a-t-il des rôles et des responsabilités que le district et le sous-district joue en ce qui concerne la mise 
en œuvre de vos projets d’adaptation?

 a. Expliquez [non ou oui].

11. Savez-vous si d’autres organisations ont mis en œuvre des projets d’adaptation dans le district ou le 
sous-canton?

 a. Si oui, énumérez-les toutes avec leurs zones d’opération.

  • Avez-vous interagi avec l’une de ces organisations?

  • Si oui, nom et comment (expliquez).

 b. Sinon, où pouvons-nous obtenir des informations sur les exécutants de l’adaptation dans le 
district/sous-canton
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ANNEXE 3
GUIDE DE GROUPE DE DISCUSSION—EXEMPLE D’OUGANDA 

Commencez par dessiner une carte de la communauté en mettant l’accent sur l’identification des projets 
établis sur l’adaptation aux changements climatiques, tels que les boisés, les centres de technologie sur 
l’énergie, les réservoirs d’eau et les barrages et les sites de vulgarisation des technologies agricoles. 

Commencez la discussion avec une déclaration provoquant une conversation: “Le changement climatique 
actuel est une affaire de Dieu; nous ne pouvons rien faire.» Discutez. (Ceci est une façon d’obtenir les 
perceptions des gens sur le changement climatique et le besoin d’adaptation.)

Questions

1. Quels sont les problèmes environnementaux/climatiques auxquels vous faites face dans votre 
communauté?

2. Connaissez-vous des programmes dans votre communauté qui traitent les questions liées au climat 
environnemental?

 a. Si oui, les énumérez.

 b. Sinon, pourquoi?

3. Avez-vous participé ou bénéficié dans le projet (projets) ou activité (activités)?

 a. Si oui,

  i. Comment avez-vous été sélectionné pour participer?

  ii. Dans quelles activités vous êtes-vous engagé?

4. Savez-vous quels fonds ont-ils été alloués au(x) projet(s)?

 a. Si oui, combien?

5. Êtes-vous impliqué dans la (répartition) budgétaire et la responsabilité des fonds du projet?

 a. Si oui, comment?

6. Savez-vous quand les fonds ont-ils été décaissés pour les activités du projet?

 a. Si oui, comment?

7. Y a-t-il des changements au niveau individuel et communautaire en raison des activités du projet?

 a. Expliquez [oui ou non].

 b. Si oui, énumérez les changements.

8. Pensez-vous que l’organisation/gouvernement fait assez pour relever les défis du changement clima-
tique dans votre communauté?

 a. Expliquez [oui ou non].

9. Quels défis/points faibles voyez-vous dans la mise en œuvre des projets de changement climatique par 
l’(les) organisation(s) dans votre communauté?

 a. Quelles propositions avez-vous pour aider à améliorer la mise en œuvre?
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ANNEXE 4
FICHE D’EVALUATION DE LA COMMUNAUTÉ—EXEMPLE DE ZAMBIE 

Communautés de Vwavwa et de Muziyo: district Sinazongwe  
FICHE D’EVALUATION DE PRESTATION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

INDICATEUR EVALUATION REMARQUES

1 
TRES MAUVAIS

2  
 MAUVAIS

3 
PASSABLE

4 
BON

5 
TRÈS BON

Le gouvernement 
partage des 
informations sur les 
projets d’adaptation, 
y compris les 
budgets

4 X Nous n’avons eu aucune information 
du gouvernement sur les projets 
d’adaptation.

Les communautés 
ont accès aux 
informations sur les 
fonds d’adaptation

4 X Grâce au travail avec les ONG, nous avons 
pu avoir accès à quelques informations 
sur le changement climatique.

Participez-vous 
à l’élaboration de 
programmes pour 
votre communauté

4 X Nous nous réunissons avec des agents de 
vulgarisation lorsque nous rencontrons 
des problèmes. Nous partageons nos 
problèmes avec le gouvernement et les 
Fonds de développement Kaluli (KDF).

Touche: X = Réponse des membres du système d’irrigation de Vwavwa 4 = Réponse des fermiers du système agricole de Muziyo 
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ZAMBIE: QUESTIONNAIRE GOUVERNEMENT ET OSC

PARTIE A: DONNEES BIO

ANNEXE 5
QUESTIONNAIRES—EXEMPLE DE ZAMBIE 

Nom de l’organisation

Quel est la principale activité/spécialisation de votre organisation?

Depuis combien de temps votre organisme existe-t-il?

Depuis combien de temps votre organisation soutient-elle les programmes/activités d’adaptation au changement climatique?

Téléphone

E-mail

Nom de la personne interrogée

Poste 

Combien de temps avez-vous servi à ce poste?

Nom de l’enquêteur
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PARTIE B: EVALUATION DE LA REDEVABILITÉ, L’ACCÈS ET LA TRANSPARENCE

1. Votre organisation reçoit-elle des fonds pour appuyer les activités d’adaptation et de résilience face au 
changement climatique?

2. Quelles sont les sources de financement pour les activités d’adaptation et de résilience face au 
changement climatique? 

 a. 2012

 b. 2013

3. À combien s’élèvent les fonds que vous avez reçus pour l’année 2012 et 2013?

 a. 2012

 b. 2013

4. À combien s’élève votre budget pour l’année 2012? Donnez approximativement le budget d’adaptation 
par rapport au budget total. Rapprochez également les fonds d’adaptation reçus au total.

5. Avez-vous reçu un excédent ou un déficit dans votre budget?

6. Quel a été l’impact de l’excédent ou du déficit?

7. Quel a été le montant des dépenses pour l’année 2012?

8. À quelle fin avez-vous dépensé les fonds?

9. Avez-vous eu des difficultés à dépenser les fonds?

10. Si oui, donnez des détails

11. Qui étaient les destinataires de votre sous-financement en l’année 2012?

12. Comment avez-vous administré les fonds?

13. Quel(s) projet(s) d’adaptation avez-vous financé? Comment les projets ont-ils été décidés? Quel est le 
rôle des bénéficiaires cibles? Isolez les projets par secteurs (pêche, élevage, sylviculture, etc.).

14. Comment ce financement a-t-il affecté le fonctionnement de votre organisation (efficacité et 
capacité)?

15. Comment ce financement a-t-il touché les bénéficiaires? Comment a-t-il changé la vie des 
bénéficiaires?

16. Quels sont les critères que vous utilisez pour surveiller et évaluer les impacts du financement dans 
l’organisation bénéficiaire?

17. De quelles manières les bénéficiaires ont-ils été impliqués dans la sélection et l’administration des 
fonds? Quelles mesures, le cas échéant, ont été utilisées pour informer les communautés des fonds 
reçus et comment ont-ils été utilisés?

18. Le financement a-t-il diminué ou augmenté en 2013 par rapport à 2012?

19. Comment cette diminution ou augmentation a-t-elle affecté les opérations de votre organisation?

20. Avez-vous fait face à des contraintes pour accéder aux fonds?

21. Quelles mesures peuvent être mises en place pour surmonter ces contraintes?

22. Quels sont les principaux domaines qui selon vous devrait être une priorité pour le financement de 
l’adaptation et la résilience climatique?

23. Avez-vous des commentaires supplémentaires?
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ZAMBIE: QUESTIONNAIRE POUR LE GROUPE DE DISCUSSION DE LA COMMUNAUTÉ

PARTIE A: DONNEES BIO (PROFIL DE LA PERSONNE INTERROGÉE – QUESTIONS ADMINISTRÉES PAR L’ENQUÊTEUR)

PARTIE B: ZONAGE EN TERMES DE CHANGEMENT CLIMATIQUE (QUESTIONS ADMINISTRÉES PAR L’ENQUÊTEUR):

  

  

  

1. Région (zone écologique)

2. Pluviosité annuelle 

3. Variations climatiques les plus fréquentes

4. Principaux impacts du changement climatique:

I.

II.

III.

IV.

Nom de l’enquêteur

Sexe (comptez le nombre de femmes et d’hommes):

Profession (comptez combien de personnes occupant une profession particulière)

Village

Chef

District

Province
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PARTIE C: EVALUER LA REDEVABILITÉ, L’ACCESSIBILITE ET LA TRANSPARENCE  
(QUESTIONS ADMINISTRÉES PAR L’ENQUÊTEUR)

1. Que comprenez-vous par l’expression ‘changement climatique’?

2. De quelles façons le climat a-t-il changé au cours des cinq ou six dernières années?

3. Quelles ont été vos expériences personnelles du changement climatique?

4. Quel a été l’impact du changement climatique dans votre communauté?

5. Votre communauté a-t-elle reçu un soutien pour l’adaptation climatique? Si oui, sous quelle forme?

6. Votre famille a-t-elle reçu un soutien pour l’adaptation climatique? Si oui, sous quelle forme?

7. Comment décririez-vous le soutien (suffisant ou insuffisant; approprié ou inapproprié; sollicité ou non, 
etc.). Donnez des détails pour toutes réponses.

8. Etes-vous au courant sur les fonds d’adaptation climatique existant dans votre communauté?

9. À combien s’élève le financement que votre communauté a reçu pour l’adaptation climatique?

10. Quelle institution ou organisation est responsable de faciliter ces fonds?

11. De quelles manières ce financement a-t-il bénéficié à la communauté ou aux familles?

12. Que pensez-vous de la distribution de ces fonds par l’organisation à charge?

13. Renseignez-vous sur la redevabilité de l’allocation.

14. Posez des questions sur leur participation dans les informations sur les fonds; allocation; décisions 
concernant les projets à financer; combien d’argent utilisé; etc.

15. Quelles formes d’interventions pour l’adaptation climatique avez-vous reçu en tant que communauté?

16. Avez-vous eu des difficultés à accéder aux appuis à l’adaptation climatique?

17. Selon vous, comment les fonds peuvent-ils être mieux gérés?

18. Quels sont les impacts que vous souhaiteriez voir?

19. Quelles sont les structures pour une adaptation/financement plus efficace/réactif au niveau de la 
communauté serait facilité?

20. Avez-vous des commentaires supplémentaires?
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ZAMBIE: QUESTIONNAIRE POUR REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT

PARTIE A: DONNEES BIO

PARTIE B: EVALUER LA REDEVABILITÉ, L’ACCÈS ET LA TRANSPARENCE

1. Que comprenez-vous par le terme changement climatique?

2. Quelle a été votre expérience personnelle du changement climatique?

3. Quel a été l’impact du changement climatique dans votre communauté?

4. Votre communauté a-t-elle reçu un soutien pour l’adaptation climatique?

5. Etes-vous au courant des fonds d’adaptation climatique dans votre communauté?

6. À combien s’élève le financement que votre communauté a reçu pour l’adaptation climatique?

7. Quelle institution ou organisation est responsable de faciliter les fonds?

8. De quelles manières ce financement a-t-il bénéficié à la communauté?

9. Que diriez-vous de la distribution de ces fonds par les organisations à charge?

10. Quelles formes d’interventions d’adaptation climatique avez-vous reçu en tant que communauté?

11. Y a-t-il des difficultés dans votre région à accéder au soutien à l’adaptation climatique?

12. Votre communauté a-t-elle reçu toute autre forme de soutien pour l’adaptation climatique?

13. Avez-vous des commentaires supplémentaires?

Poste/titre de la personne interrogée

Période de service dans la même capacité

Sexe

Durée de séjour dans la communauté

Nom de l’enquêteur
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À propos des 
partenaires 
de l’AFAI
Overseas Development Institute (Institut de développement 
d’outremer) (ODI) est le principal groupe de réflexion 
indépendant de Grande-Bretagne sur le développement 
international et les questions humanitaires. La mission de 
l’ODI est d’inspirer et d’informer les politiques et les pratiques 
qui conduisent à réduction de la pauvreté, au soulagement 
de la souffrance et à l’aboutissement de moyens d’existence 
durables dans les pays en développement. Pour cela, ODI 
promeut une recherche appliquée de haute qualité, des 
conseils pratiques de la politique et la diffusion et le débat 
de politiques ciblées. ODI travaille avec des partenaires 
dans les secteurs publics et privés, à la fois dans les pays 
en développement et développés. En partenariat avec 
Heinrich Böll Foundation North America, l’ODI coordonne 
Climate Funds Update, un site Web indépendant surveillant 
et évaluant le financement climatique public (http://www. 
climatefundsupdate.org).

Oxfam est une confédération internationale de 17 
organisations en réseau dans plus de 90 pays, dans le cadre 
d’un mouvement mondial pour le changement, pour construire 
un avenir libre de l’injustice de la pauvreté.

World Resources Institute (Institut des ressources 
mondiales) (WRI) est une organisation de recherche mondiale 
qui transforme les grandes idées en action en croissant 
l’environnement, l’opportunité économique et le bien-être 
humain.

Climate Action Network Uganda (Réseau d’action pour le 
climat de l’Ouganda) (CAN-U) est une alliance de la société 
civile qui compte sur l’adhésion de plus de 200 OSC et de 
personnes. Les membres comprennent à la fois des OSC locales 
et internationales, qui sont réparties dans tout l’Ouganda et 
divisées en six nœuds/chapitres régionaux. La mission du 

CAN-U est de promouvoir activement une action positive sur 
le changement climatique au travers du plaidoyer, la mise en 
réseau et le développement de programmes. 

Clean Energy Nepal (Energie propre du Népal) (CEN) est l’une 
des principales ONG nationales engagés dans les dialogues 
sur les politiques nationales sur le changement climatique, y 
compris le Programme d’action nationale d’adaptation et son 
programme stratégique sur la résilience climatique. Le CEN a 
de solides relations avec les principaux ministères et est inclus 
au Conseil et dans l’équipe de négociations sur le changement 
climatique du gouvernement népalais à la CCNUCC. Le CEN 
exerce également en tant que Secrétariat du Réseau népalais 
du changement climatique.

Institute for Climate and Sustainable Cities (Institut pour 
le climat et les villes durables) (iCSC) est une organisation 
à but non lucratif basée aux Philippines travaillant sur des 
solutions énergétiques durables et sur la politique équitable 
du climat, axée sur le financement de l’adaptation climatique 
et le développement à faibles émissions, et initiant les 
changements politiquse à long terme et l’entreprise sociale 
durable.

Zambia Climate Change Network (Réseau de Zambie 
du changement climatique) (ZCCN) est une coalition 
nationale établie en 2009 avec plus de 80 organisations 
membres représentant la société civile, des institutions 
intergouvernementales, le secteur privé et des institutions 
universitaires et de recherche. Le ZCCN a entrepris des études 
approfondies de la finance climatique en Zambie au cours de 
trois dernières années, et est également un représentant de la 
société civile au comité national technique sur le changement 
climatique de la Zambie.
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Performance Challenge Fund, pour le suivi local. 
Maintenant que les pays progressent pour 
permettre un suivi des dépenses budgétaires, 
il est peut être possible de rassembler les 
données domestiques et internationales. 
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