
Thème:

« Adopter des approches inclusives et encourager les 
interventions autochtones et communautaires dans 

les PNA, incluant les considérations du genre »
Expérience de la RDC 
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a. Quid du PANA en RDC

En matière d’adaptation en RDC, les premières expériences ont commencé avec le Programme 
d’Action National d’Adaptation au changement climatique, dit PANA;

q PANA-RDC, initié en 2006, circonscrit les activités d’adaptation urgentes et immédiates à 
mener en République Démocratique du Congo pour faire face aux effets néfastes actuels et 
anticipés des changements climatiques, y compris des évènements climatiques extrêmes;

q L’objectif visé est de : (i) réduire la vulnérabilité aux impacts des changements climatiques; 
(ii) minimiser, réduire ou éviter les risques; et (iii) améliorer la capacité d’adaptation et la 
résilience au changement climatique;

q La mise en œuvre de PANA s’est matérialisée par trois projets communautaires qui ont reçu, 
pour leur formulation, développement et exécution, un financement du Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM) dans le cadre des Pays les Moins Avancés, et d’un 
cofinancement du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Il s’agit des 
projets PANA-ASA (Agriculture et Sécurité Alimentaire), PANA-AFE (Adaptation des Femmes 
et des Enfants) et PANA-Zone côtière (Adaptation des Communautés de Muanda à l’érosion 
côtière);

qLes zones d’intervention: Haut-Katanga, Kongo central, Kwilu et Lomami.



b. Quid du PNA en RDC

Le Plan National d’Adaptation

vLancé en mars 2018, le but du PNA de la RDC est de guider les initiatives de gestion et de
réduction des risques climatiques à long terme dans le pays.

vLe PNA a été élaboré en conformité avec: la Politique, Stratégie et Plan d'Actions en matière de
lutte contre les changements climatiques (PSPA-CC), le Plan National Stratégique de
Développement (PNSD), la Contribution Déterminée au Niveau National (CDN) et les décisions sur
l'adaptation prises par la RDC dans le cadre de la Conférence des Parties (COP) sur le changement
climatique.

vLe plan propose une première stratégie pour éclairer l'élaboration d'actions, de stratégies et de
lignes directrices pour la gestion et la réduction du risque climatique en RDC, en vue de faire face
aux effets néfastes des dimensions sociales, économiques et environnementales du changement
climatique.



1. Approches inclusives de PANA 

• Le PANA RDC a mis en place des méthodes diversifiées appelées « mesures d’adaptation » , tout en
encourageant la participation des communautés autochtones et en prenant en compte les
considérations du genre.

• La mise en œuvre de ces mesures a également connu le concours de plusieurs parties prenantes de
divers secteurs.

1.1.PANA-AFE (2015-2019)
Ce projet a consolidé les acquis du projet PANA-ASA sur l'adaptation du secteur agricole au
changement climatique mis en œuvre de 2010 à 2013 dans les mêmes zones d'intervention, tout en
étant centré sur les besoins des femmes et des enfants.
a. Production et distribution des semences de variétés résilientes
b. Culture attelée et traction bovine
c. Construction des aménagements hydro-agricoles spécifiques (gestion de l’eau)
d. Construction des entrepôts et banques de céréales
e. Diffusion des informations agrométéorologiques
f. Installation des pluviomètres à lecture directe dans les villages
g. Diversification des pratiques agricoles
h. Des formations pour le renforcement des capacités



Approches inclusives de PANA
1.2. PANA-Zone côtière
• La zone côtière de la RDC est sévèrement affectée par l’érosion côtière qui est une des manifestations

du changement climatique. L’érosion côtière est accentuée par la topographie, la nature sableuse du
sol et une action hydrodynamique significative sur la côte avec les mouvements des vagues ou des
marées.

• PANA-Zone côtière (2015-2020) était articulé autour de l’intégration des informations sur les risques
climatiques dans les politiques de planification pertinentes, et de l’investissement dans la protection et
la surveillance de la zone côtière contre les risques climatiques.

a. Construction d’un mur massif long de 1555 mètres et d’un quai d’accostage dans le village des 
pêcheurs (Nsiamfumu);

b. Végétalisation sur plus de 2km du segment de la côte (Nsiamfumu-Muanda) avec des espèces telles 
que l’acacia, le badamier et le bambou;

c. Développement de la pisciculture résiliente avec deux Centres d’alevinage pour les poissons d’eaux 
douces et pour les poissons d’eau saumâtre ;

d. Construction d’un Centre de séchage et fumage des produits de pêche;
e. Construction d’un marché pour la vente des produits de pêche;
f. Formations pour le renforcement des capacités (pisciculture, élevage des caprins, SIG, fabrication 

des foyers améliorés, …)
g. Installation d’un marégraphe dans le fleuve et d’une bouée météorologique dans l’océan pour un 

Système d’Alerte Précoce (SAP) à base communautaire;



2. Intégration des considérations du genre dans le 
PANA

• Les projets PANA ont mis en œuvre des mesures d'adaptation d'une façon très participative, par
l'inclusion de tous les groupes sociaux, y inclus les groupes marginalisés: les femmes, les jeunes et
les enfants;

• Les pratiques de subsistance diversifiées et résilientes aux changements climatiques étaient
promues pour les ménages vulnérables et les producteurs, axés en grande partie sur des
groupements de femmes (100% pour les unités de transformation et 50% pour les autres appuis)
comme stratégie clé de gestion des risques climatiques;

• Des formations pour le renforcement des capacités ciblaient également toutes les catégories de
bénéficiaires: hommes, femmes et jeunes.



2. Approches inclusives du PNA

Réalisations
• 1. Renforcement du cadre juridique et institutionnel et évaluation des capacités pour la
planification de l'Adaptation aux changements climatiques

• Evaluation institutionnelle des entraves et besoins pour l’intégration de l’ACC dans la
planification nationale et provinciale ;

• Elaboration du Projet de loi sur les changements climatiques ;
• Actualisation et validation de feuille de route de l’ensemble du processus d’adaptation

aux changements climatiques ;
• Mise en place et l’opérationnalisation d’un Comité Technique ;
• Evaluation et renforcement des capacités (MEDD et 10 institutions ciblées)
• Sensibilisation des parties prenantes sur l’adaptation aux changements climatiques ;
• Elaboration du plan de communication, mise en place d’un réseau des radios

communautaires et création d’un site web www.climat.cd, dédié à l’information sur le
climat en RDC.

http://www.climat.cd/


Réalisations
• 2. Priorités d’adapta.on sont intégrées dans le Plan Na.onal stratégique de Développement
(PNSD), Plans de Développement Provinciaux (PDP) et dans le Pprogramme Na.onal
d’Inves.ssement Agricole (PNIA

• Révision du document de Poliique et stratégie naionale en maière des changements
climaiques (2020-2024) (PSPA-CC)

• Définiion des indicateurs sensibles à l’ACC pour le suivi-évaluaion des plans de développement

• Elaboraion de guides pour l’intégraion des priorités d’adaptaion dans la planificaion naionale
et provinciale

• Elaboraion du PNA iniial (2020-2024) de la RDC

• Elaboraion des Plans de Développement Provinciaux sensibles à l’adaptaion aux changements
climaiques (Kongo-Central, Kwilu)

• Elaboraion de la stratégie genre en lien avec l’adaptaion et les Peuples autochtones

• Idenificaion des ouils de suivi du MRV en lien avec l’adaptaion
• Rédacion d’un rapport sur la recherche et l’innovaion en lien avec l’adaptaion



Réalisations

• 3. Options de financement pour les investissements d'adaptation

• Elaboration de la stratégie de financement avec un accent sur la participation du secteur privé

• Identification des options pour le secteur privé à financer les services et technologies en lien avec
l’adaptation

• Analyse spécifique relative au genre en lien avec le financement de l’adaptation



2.4. l’intégration des considérations du genre et des 
Peuples Autochtone dans le PNA

vAnalyse spécifique relative au genre en lien avec le financement de l’adaptation

vPrise en compte des femmes Peuples Autochtones dans la Politique Nationale d’Investissement 
Agricole 

vRenforcer la dimension genre dans le Plan de Développement  Provinciaux (projets, groupe 
thématique, ect) 

vInventorier les risques et vulnérabilités des femmes PA 



Défis à relever 

• Persistance de la pandémie de COVID-19

• Mobilisation des ressources financières publiques conséquentes pour le financement de
l’adaptation

• Implication effective du secteur privé dans la dynamique de l’adaptation ;

• Renforcement des capacités humaines et institutionnelles sur l’adaptation avec un accent sur le
genre et les Peuples Autochtones

• Levée des barrières pour la transmission de l’information sur le genre et le climat.



Leçons apprises 

• Le PANA a servi de leçon au pays pour préparer son PNA
• Le renforcement des capacités du Groupe Thémaique environnement est la voie indiquée pour

faciliter l’intégraion des priorités d’adaptaion aux changements climaiques dans la
planificaion provinciale

• Lorsque les femmes comprennent le bien-fondé d’un processus lié aux changements
climaiques, elles s’engagent à y œuvrer et impliquent les hommes dans cepe dynamique

• En situaion de crise, l’accès aux nouvelles technologies d’accès à l’informaion et à la
communicaion favorise la mise en œuvre des projets de développement.



MERCI


