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Inventaire et Outil 
Indicateurs utiles à la planification et au suivi de 
la capacité d’adaptation face au changement 
climatique en Amérique latine

Cette étude est structurée 
en six sections : Inventaire 
d’initiatives et projets 
d’adaptation dans les pays du 

programme EUROCLIMA. 161 projets 
mis en oeuvre dans 18 pays ont été 
identifiés. Le pays comportant le plus 
grand nombre de projets est l’Équateur 
(42 projets), suivi de la Bolivie, du 
Chili et de la Colombie, avec 15 ou 16 
projets chacun.

Inventaire d’indicateurs d’adaptation. 
Deux inventaires ont été réalisés. 
Le premier a recensé 69 indicateurs 
au sein des pays du Programme 
EUROCLIMA. Le second inventaire s’est 
basé sur 153 indicateurs provenant 
d’autres projets dans le but de 
compléter l’information obtenue en 
Amérique latine.

Matrice d’indicateurs identifiés. Une 
analyse qualitative a été réalisée et 

a permis d’identifier des défaillances 
méthodologiques dans la formulation 
et dans l’énoncé de certains 
indicateurs. De plus, un processus de 
catégorisation et systématisation a 
été développé. Il a été conclu que les 
indicateurs d’adaptation nécessitent 
un meilleur développement et une plus 
grande précision afin d’être pertinents 
lors de l’évaluation des projets. 

Synthèse d’indicateurs existants. Au 
niveau de la conception des systèmes 
de suivi et d’évaluation, des lacunes 
ont été notées dans la conception 
et la description des indicateurs 
d’adaptation. Il existe des indicateurs 
«creux», puisqu’ils ne sont pas en 
lien direct ou en adéquation avec 
les processus d’adaptation. Il peut 
exister de nombreuses initiatives, 
mais qui incluent d’une part, peu 
d’acteurs pertinents et d’autre part, 
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Ce résumé expose 
les principales idées de 
l’Inventaire et de l’outil. 
Cette étude a permis de 
développer des indicateurs 
clé de gestion et d’impact 
liés à des mesures 
d’adaptation face au 
changement climatique. Ils 
simplifieront la conception et 
le suivi des Plans Nationaux 
d’Adaptation. L’outil présenté 
permettra d’évaluer, sur 
base des indicateurs, 
le développement des 
capacités d’adaptation, selon 
des échelles spatiales qui 
vont du national au local. 
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avec un impact limité à long terme sur les moyens de 
subsistance des habitants. De même, des faiblesses dans 
la «proportionnalité» de l’échelle numérique de l’indicateur 
ont été décelées.

Conceptualisation d’une structure d’indicateurs 
de capacités pour l’adaptation proposée pour le 
Programme EUROCLIMA. Les indicateurs de capacités 
d’adaptation face au changement climatique ont été 
conçus comme outils qui permettent de quantifier 
l’importance d’une réponse adaptative à différentes 
échelles: locale, nationale et régionale. Ces indicateurs 
sont liés aux sphères politiques, à la gestion stratégique 
et aux actions réalisées dans des projets ponctuels. 
Les indicateurs ont été classés en plusieurs domaines 
selon leur relation avec les acteurs impliqués et selon 
leur capacité de gestion adaptative pour leurs champs 
d’actions respectifs: capacité politique, de gestion de 
connaissances ou de l’information, écosystémique, sociale 
et financière/économique (cette dernière en tant que sujet 
transversal aux précédents). 

Proposition d’indicateurs clé et d’outil pour l’évaluation 
de mesures d’adaptation dans les secteurs de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Un outil a 
été conçu afin d’évaluer le développement des capacités 
d’adaptation face au changement climatique. La première 
étape a été de hiérarchiser en échelles géographiques, 
c.-à-d. du national au local, en se concentrant sur deux 
domaines: l’agriculture et la sécurité alimentaire.

Conclusions:
   Les résultats permettront aux pays de mettre en 

évidence les progrès dans le développement des 
compétences et des capacités visant à renforcer et à 
donner une impulsion aux mesures d’adaptation.

   Il existe une diversité importante ainsi qu’un grand 
nombre d’indicateurs (222). Ils reflètent l’intensité du 
travail accompli dans les pays afin de proposer une 
mesure adéquate des effets des multiples initiatives 
d’adaptations existantes (161).

   Plusieurs indicateurs ont été privilégiés et synthétisés 
(27). Ils permettent de mettre en valeur les avancées 
et les progrès réalisés grâce au développement 
et à la gestion efficace et efficiente des capacités 
d’adaptation. 

   Le noyau central de l’étude et de la proposition s’est 
focalisé sur cinq types de capacités: institutionnelle, 
écosystémique, économique, sociale et de gestion des 
connaissances. Les critères proposés aident à ce que 
les pays, selon leurs propres réalités, puissent choisir, 
concevoir, ajuster et appliquer les indicateurs les plus 
pertinents.

   Le présent outil est conçu afin d’être utilisé dans 
le processus de prise de décisions. L’objectif est 
également de faciliter le développement de 
plateformes de collaboration entre les acteurs 
publiques et privés.

Série d’
Études Thématiques 2

Pour plus d’information
www.euroclima.org
www.ec.europa.eu/europeaid
info@euroclima.org

Étude thématique No 2: Inventaire et Outil
Objectif de l’étude: Dans le domaine des politiques publiques, via la création d’indicateurs clé, 
le but est de soutenir les gouvernements d’Amérique latine dans la planification, le suivi et 
l’évaluation de la mise en œuvre de mesures d’adaptation face au changement climatique.

Auteurs: Carlos Brenes, Miguel Cifuentes, Claudia Medellín.

Les points focaux des pays qui participent au Programme ont défini les thèmes et les objectifs de 
ces études thématiques en fonction de leurs nécessités, en tant que décideurs politiques.

Supervision y coordination générale: Jan Karremans (Assistance Technique), Catherine Ghyoot 
(EuropeAid).
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