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Les pays en developpement ont de plus en plus recours a des politiques et des plans nationaux
strategiques, dont lefficacite dependra de levaluation correcte de la vulnerabilite de ce pays au
changement climatique. Ce rapport se fonde sur les pratiques de suivi et devaluation qui
emergent des pays developpes et en developpement, et identifie quatre outils que les pays
peuvent utiliser dans leurs propres cadres devaluation: 1) levaluation des risques et
vulnerabilites lies au changement climatique, 2) des indicateurs pour suivre les progres realises
quant aux priorites dadaptation, 3) levaluation de projets ou programmes, permettant de
recenser les approches dadaptation les plus efficaces, et 4) des audits nationaux et suivi des
depenses liees au climat. La combinaison appropriee doutils pour suivre et evaluer ladaptation
nationale au changement climatique sera dans une large mesure determinee par la disponibilite
des donnees, la capacite de suivi et devaluation, et la capacite donnee dun pays a reunir les
producteurs et les utilisateurs dinformations climatiques pertinentes. Le rapport examine
egalement comment les apporteurs de cooperation pour le developpement peuvent soutenir les
pays partenaires dans leurs efforts pour suivre et evaluer ladaptation.
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