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Plan National 
d’Adaptation (PNA)
« Renforcer les capacités institutionnelles et
techniques pour le développement itératif du PNA et
pour une intégration efficace de l’ACC dans le
processus de coordination, de planification et de
budgétisation national et sous-national »
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Messages clés
qHaïti conduit le processus du Plan National d’Adaptation dans un 

contexte social politique et sanitaire difficile
qL’appropriation du processus par les parties prenantes permet de 

relever les défis du contexte et d’atteindre les objectifs
qL’arrangement institutionnel adopté permet d’adresser les 

demandes d’implication de la société civile dans l’action climatique
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Les bonnes pratiques
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Les principes guidant l’implication des 
parties prenantes

Appropriation et 
responsabilité partagées

Inclusivité et représentation

Transparence
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Objectif principal
Favoriser un processus PNA conduit 
par le gouvernement mais orienté vers la 
nation où toutes les parties prenantes 
partagent la responsabilité dans l’atteinte des 
objectifs
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Les bonnes pratiques

Une Structure 
d’orientation

La redynamisation du 
Comité National sur les 

Changements 
Climatiques (CNCC)

Des groupes 
d’experts

Création des groupes 
thématiques au sein du 
CNCC pour aborder les 

enjeux nationaux et 
orienter les politiques

Des mécanismes 
d’implication des 

acteurs clés 

Réalisation des ateliers de 
consultation et de 

sensibilisation dans les 10 
départements 

géographiques du pays

Des outils de 
visibilité

Production de capsules 
vidéo et de cours 

documentaires sur le 
processus PNA et les 

bonnes pratiques 
d’adaptation
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Le dispositif
« L’implication des parties prenantes est le processus systématique et 
stratégique d’identification et d’intégration des individus, groupes et 

organismes dans les phases de planification, de développement et 
d’exécution du PNA »
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Les bonnes pratiques

1. Organisations de base (agriculteurs, paysans, 
jeunes, femmes) 

2. ONG locales, 
3. Collectivités territoriales, 
4. Organismes publics déconcentrés,
5. Acteurs du secteurs privé des affaires,
6. Universités, médias
7. Partenaires technique et financiers.

.
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Les acteurs  impliqués
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Les leçons apprises
Guide la mise en œuvre des politiques publiques en matière de Changement climatique

Leadership fort

Un leadership du gouvernement et une 
implication active des parties prenantes sont 
un impératif pour cultiver un engagement 
fort et durable des secteurs clés du pays

Le processus PNA est plus bénéfique lorsque 
tous les acteurs s’engagent dans le processus 
dès le début.

Coordination renforcée

Une structure de coordination au sein du 
gouvernement est essentielle pour développer et 
maintenir une approche globale d’implication 
efficace des parties prenantes

Un mécanisme d’échange et de coordination 
clairement défini constitue la base du 
développement et de la mise en œuvre réussis du 
PNA.
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