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Cadrage 

 Le processus des PNA a été établi dans le 
Cadre de Cancun pour l’adaptation 
(2010). 

 Permet aux pays de formuler et de mettre 
en œuvre des PNA afin d’identifier les 
besoins à moyen et long termes et de 
développer et mettre en œuvre des 
stratégies et programmes pour répondre à 
ces besoins. 

 Processus continu, progressif et Itératif 
qui suit une approche impulsée par les 
pays, sensible au genre, participative et 
complètement transparente. 



Objectifs 

 Identifier les actions d’adaptation à 

moyen et long termes; 

 Réduire la vulnérabilité aux impacts du 

CC, en renforçant les capacités 

d’adaptation; 

 Faciliter l’intégration de l’adaptation au 

CC: 

 d’une manière cohérente, dans les 

politiques et stratégies sectorielles;  

 à tous les niveaux. 



Méthodologie 

 Identifier les initiatives existantes sur 

lesquelles  s’appuyer; 

 Sept secteurs vulnérables: Agriculture, 

Santé publique, ressources en eau, zones 

côtières, forêts/biodiversité, 

infrastructures, GRC; 

 Identifier et gérer les lacunes 

additionnelles. 



Eléments et étapes 

 
A. Travail préparatoire et gestion des 

lacunes 

 

1.Lancement du processus PNA 

2.Recensement 

3.Gestion des lacunes en matière de capacités 

4. Évaluation itérative complète des 

besoins en matière de développement et des 

facteurs de vulnérabilité au climat 

 

 

 

 

 
 

B. Phase préparatoire 

 

1.Analyse des scénarios climatiques actuels et des 

scénarios d’évolution du climat 

2. Évaluation des facteurs de vulnérabilité au 

climat et identification des options d’adaptation 

3.Examen et évaluation des options d’adaptation 

4.Élaboration et diffusion des PNA 

5.Intégration de l’ACC aux mesures de 

développement et de planification sectorielle 

 

 

 

 

 

  

                                                        
 

 

C. Stratégie de mise en œuvre 

 

1.Hiérarchisation des activités d’ACC 

2.Élaboration d’une stratégie nationale de 

mise en œuvre de l’adaptation 

3. Renforcement des capacités de 

planification et 

de mise en œuvre des mesures d’adaptation 

4. Promotion de la coordination et des 

synergies au niveau régional et avec d’autres 

AME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Notification, suivi et examen 

 

1.Suivi du processus PNA 

2.Examen du processus PNA afin d’en évaluer 

l’avancée, l’efficacité et les lacunes 

3.Actualisaton itérative des PNA 

4.Sensibilisation au processus PNA et 

notification 

de ses avancées et de son efficacité 
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Mécanisme de coordination (suite) 
 Comité de coordination 

 Organe de concertation, d'orientations 
stratégiques et de dialogue  dont le mandat 
est d’apporter des réflexions dans 
l’élaboration du PNA; 

 Composition: Ministère des Finances et du 
Budget, Ministère de l’Economie et du Plan, 
Ministère auprès de la Présidence chargé de 
l’Agriculture et de l’Elevage (secteur 
agriculture et secteur élevage), Ministère de 
la Pêche et des Ressources Halieutiques, 
Ministère de la Santé Publique, Ministère de 
l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, 
Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie 
et des Forêts, Ministère chargé des Travaux 
Publics (infrastructures), Direction Générale 
de la Météorologie, Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la recherche 
scientifique, Ministère de l'Education 
Nationale, Bureau National de Gestion des 
Risques et Catastrophes, CN GIZC, ANAE, 
WWF, GIZ/PAGE, PNUD.       

 

 Comité de suivi évaluation 

 Organe de supervision et orientation 
stratégique en terme de Suivi-évaluation dont 
le mandat est d’appuyer le BNCCC et DPPSE 
dans son rôle de leadership de Suivi et 
évaluation du PNA; 

 Composition: CPGU, DPPSE, Ministère auprès 
de la Présidence chargé des Projets 
Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire 
et de l'Equipement, Ministère des Finances et 
du Budget, Ministère de l’Economie et du 
Plan, Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation, Ministère du Commerce et 
de la Consommation, Ministère du Tourisme, 
Ministère des Transports et de la Météorologie 
(Transport), Ministère de l'Energie et des 
Hydrocarbures, Ministère de la Population, de 
la Protection sociale et de la Promotion de la 
Femme , Ministère de l’Environnement, de 
l’Ecologie et des Forêts, Direction Générale 
de la Météorologie, Ministère chargé de 
l’Enseignement Supérieur et de  la Recherche 
scientifique, GIZ/PAGE, PNUD, Conservation 
International, WCS, RENIALA CC   



Mécanisme de coordination (suite) 

 Comité de coordination 

 Réunion toutes les 6 semaines: 

envoi du PV de réunion du CC 

auprès du CSE; 

 Réunion extraordinaire sur 

demande des membres; 

 Réunion entre les deux comités 

chaque trimestre. 



 


