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MODULE 4: CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET CONTEXTE 
POLITIQUE NATIONAL



Objectifs:
■ Identifier le contexte politique dans le pays pour l’élaboration d’un cadre de

S&E pour l’adaptation dans le secteur agricole;
■ Identifier les mandats et politiques pertinents.

Aperçu:
■ Contexte national de l'adaptation: politiques, planification, programmes et 

institutions;
■ Vue d'ensemble des systèmes de S&E nationaux, sectoriels et infranationaux

existants (y compris les secteurs agricoles);
■ Systèmes de S&E sectoriels et infranationaux d'adaptation existants.



COMPRENDRE LE 
CONTEXTE POLITIQUE 



Grandes orientations 
La première étape consiste à identifier comment un cadre de S&E pour l’adaptation dans les secteurs
agricoles s’inscrit dans le contexte plus large des politiques et du S&E d’un pays - quels sont les points
d’entrée? Cela dépendra en grande partie du processus de planification de l'adaptation déjà en place
dans le pays, notamment s'il existe un processus de PNA.
1. Impacts du changement climatique dans les secteurs agricoles

- Évaluations de la vulnérabilité
- Communications nationales
- Autres études clés

2. Politiques et plans existants
– Plans de développement nationaux
– Politiques et stratégies d'adaptation aux changements climatiques, y compris le PNA et la CDN
– Stratégies de développement agricole ou stratégies adaptées aux changements climatiques
– Plans et stratégies de protection de l'environnement
– Politiques de genre et d'inclusion sociale

3. Résultats et objectifs de l'adaptation (des politiques et plans ci-dessus) 
4. L'adaptation dans les politiques agricoles
5. Mandats et cadres de S&E existants (dans les politiques et plans) 



Étude de cas : Le contexte politique du Kenya 
en matière de S&E de l'adaptation (à remplacer par un 
exemple propre au pays, si possible) 

■ Kenya Vision 2030 est la stratégie nationale de développement et le document de cadrage pour tous les plans et 
politiques.

■ Cette stratégie définit l'agriculture comme un secteur prioritaire
■ Le Plan d'actions national sur les changements climatiques 2013-2017 établit un cadre national de mesure du rendement

et des avantages, incluant l'agriculture comme secteur prioritaire, qui comprend des indicateurs sensibles au genre. 
■ Le PNA 2015-2030 s'appuie sur et développe le PNACC et le système MRV+.
■ La politique et la loi-cadre nationale sur le changement climatique (2016) établissent des mécanismes de coordination 

institutionnels solides et des processus de données et d'informations, qui seront également pertinents pour le suivi et 
l'évaluation de l'adaptation.

■ L'INDC 2015 identifie l'agriculture comme un secteur prioritaire pour l'adaptation. 
■ La stratégie de développement du secteur agricole 2010-2020 met en œuvre la Vision 2030 en ce qui concerne 

l'agriculture. 
■ La stratégie 2017-2026 pour une agriculture adaptée au climat du Kenya définit les objectifs stratégiques, les questions et 

les stratégies prioritaires.
■ Elle établit la nécessité d'élaborer un cadre de suivi et d'évaluation. 
■ Le programme-cadre pour une agriculture adaptée au climat au Kenya vise à mettre en œuvre la stratégie ci-dessus et 

comprend le développement d'un système de suivi et d'évaluation. 
■ Ce système de S&E sera au centre du programme NAP-Ag, tout en reconnaissant que le système de S&E sera lié à tout 

ce qui précède. 



Exercice: Revoir le contexte politique (revoir la 
cartographie précédemment réalisée et présentée par le facilitateur) 

■ Veuillez consulter la cartographie des politiques réalisée par le consultant

■ En petits groupes, discutez: y a-t-il quelque chose qui manque? Existe-t-il un
mandat pour le S&E de l'adaptation dans le secteur agricole? Comment s'inscrit-il
dans le contexte politique général ? (30min)

■ Restitution en séance plénière et actualisation de la cartographie, au besoin (30 
min) 
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MERCI

Contacts: ETF@fao.org
scala@dgroups.org

FAO et le cadre de transparence renforcé:
https://www.fao.org/climate-change/our-work/what-
we-do/transparency/en/

FAO SCALA: https://www.fao.org/in-action/scala/en
UNDP SCALA: https://www.adaptation-undp.org/scala
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