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Contexte 
 Mars 2012(selon les directives de la Convention): 

Draft préliminaire du PNA avec les secteurs jugés 

vulnérables; 

 Mars 2014: Atelier sur la considération des personnes 

vulnérables et le genre, financé par WWF; 

 Mars 2015: Atelier de formation et de sensibilisation 

dans le cadre du Programme d’Appui Global du 

PNA(PAG/PNA)      

   Appui à l’initiation du processus 

PNA/Madagascar Eléments de la Feuille de route 

 Septembre 2015: Atelier régional de formation pour 

les pays africains francophones et insulaires, 

dispensé par le LEG   Appui pour faire avancer le 

processus PNA  Eléments clés de la feuille de 

route améliorés 

   Etablissement du plan d’exécution 

provisionnel pour l’élaboration du document du PNA. 

 

 

 



Feuille de route 

 
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 

 

 

 

 



Feuille de route (suite) 



Etapes 

 Réunion d’information du processus et 

d’identification des et acteurs à 

impliquer dans le processus (Juillet 

2016) 

 

 Atelier de lancement du processus PNA 

(Septembre 2016)  

 

 Atelier de discussions et 

d’harmonisation des actions des 

Partenaires Techniques et Financiers 

ou Bailleurs dans le cadre du  

processus PNA (Octobre 2016) 



Financement 

 



Financement (suite) 

 



Financement (suite) 
 Etude sur le genre (Réseau Mondial PNA,2018) 

 Planification à moyen terme pour l’adaptation dans les 

secteurs sensibles au climat à Madagascar (Readiness PNA, 

Octobre 2020) 

  Evaluation des risques et vulnérabilités du secteur de l’eau 

dans la partie sud du pays; 

 Estimer les coûts des impacts du changement climatique 

(sans adaptation), et les coûts des interventions 

d’adaptation pour orienter la planification de l’adaptation; 

 Identifier les besoins en financement climatique et dispenser 

des formations aux principaux ministères, aux autorités 

locales, secteur privé, ONG et chercheurs sur le financement 

climatique; 

 Développer et mettre en œuvre un programme détaillé de 

renforcement des capacités sur l’évaluation économique des 

impacts du changement climatique, les coûts et bénéfices 

économiques de l’adaptation, le genre et le changement 

climatique, et une analyse intégrée d’évaluation combinant 

des données climatiques avec des informations socio-

économiques;  

 Développer une stratégie pour promouvoir les 

investissements du secteur privé dans l’ACC. 

 



Valeur ajoutée 

 Développer une vision cohérente qui 

puisse guider les investissements 

climatiques externes et nationaux; 

 Prendre en compte les risques 

climatiques dans la planification et la 

budgétisation nationale et sectorielle; 

 Augmenter la capacité de suivi 

systématique de l’information 

climatique; 

 Renforcer la capacité institutionnelle 

et les compétences professionnelles 

 Intégrer l’adaptation aux changements 

climatiques au niveau local; 

 Améliorer l’accès aux financements 

climatiques. 



Opportunités et défis 

 
Opportunités 

 Prise de conscience des décideurs par rapport aux 

impacts du CC à travers les inondations récentes, la 

destruction des infrastructures; 

 Des objectifs sensibles aux CC:  PEM, PND, PRD, PCD, 

SRAT; 

 Meilleure intégration de l’ACC dans les programmes 

et projets nationaux et locaux (PANA, ONG, etc.. ); 

 Uniformisation de la méthodologie d’étude de 

vulnérabilité; 

 Existence cellule environnementale dans chaque 

ministère sectoriel; 

 Coordination des acteurs institutionnels et 

développement de synergies entre activités 

d’adaptation; 

 Appropriation du processus PNA par les acteurs à 

différents niveaux. 

 



Opportunités et défis (suite) 

 Défis 

 Intégration des CC dans la 

planification/budgétisation nationale 

et/ou sectorielle; 

 Mobilisation des ressources internes; 

 Développement des capacités sectorielles  

de mise en œuvre de l’intégration des CC; 

 Positionnement des CC comme une 

question transversale; 

 Système de suivi évaluation du PNA; 

 Nécessité de mécanisme de pérennisation 

des  actions au niveau des décideurs. 




