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Introduction 

Le Programme d’appui global aux plans nationaux 

d´adaptation (PAG-PNA / NAP GSP en anglais) a 

organisé un forum sur le transfert et l’échange de 

connaissances sud-sud. Le forum s’est tenu en 

ligne du 28 juin au 1 juillet 2021. 

L’objectif de ce forum était de faciliter l'échange 

des enseignements tirés, des opportunités 

existantes et inexploitées entre les pays les moins 

avancés (PMA) pour répondre à leurs besoins en 

matière d'adaptation à moyen et long terme à 

travers le processus de formulation et de mise en 

œuvre des plans nationaux d'adaptation (PNA). Ce 

dialogue permettra à court terme aux pays 

participants de faire d’importants progrès dans la 

formulation et la mise en œuvre de leur PNA. Le 

forum a également permis d’appuyer la 

formulation actuelle des PNA en facilitant un 

échange global, plus particulièrement en mettant 

en lumière les bonnes pratiques émergentes et en 

donnant aux pays l'occasion de partager le fruit de 

leur expérience en matière d’utilisation des outils 

existants utilisés par les décideurs politiques, les 

experts techniques et les responsables 

gouvernementaux. 

Le PAG-PNA est conjointement mis en œuvre par 

le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) et le Programme des 

Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et 

financé par le Fonds pour l'environnement mondial 

(FEM) par l’entremise du Fonds pour les pays les 

moins avancés. Le forum s’est tenu pendant quatre 

jours ; chaque jour étant dédié à des thèmes bien 

spécifiques. Les pays participants ont été séparés 

en trois différent groupes, selon leur fuseau 

horaire. 

Ce rapport présente un résumé des messages clés 

qui ont été capturés durant des sept différentes 

sessions qui ont pris place durant ce forum 

d’échange et de transfert des connaissances sud-

sud . 

ALLOCUTION D’OUVERTURE 

Groupe 1: M. Mozaharul Alam (Coordinateur 

régional ROAP, PNUE) a débuté le forum sur le 

transfert et l’échange de connaissances sud-sud du 

Programme d'appui global pour les plans 

nationaux d'adaptation (AG-PNA/NAP-GSP en 

anglais) pour le groupe 1 en donnant un aperçu du 

PAG-PNA, qui est conjointement mis en œuvre 

par le PNUD et le PNUE, avec un financement du 

FEM. En raison de la pandémie actuelle, cette 

réunion a dû être organisée en ligne sur quatre 

jours, avec plus de 300 participants répartis sur 

plusieurs fuseaux horaires, regroupés dans trois 

groupes. Les discours d'ouverture ont été prononcés 

par Mme Isabelle Louis, Directrice régionale 

adjointe du Bureau régional de l'Asie et du 

Pacifique du PNUE, par M. Jaco Cilliers, Directeur 

du Centre régional du PNUD de Bangkok, et par 

M. Ram Prasad Lamsal, le Vice-président du 

groupe d'experts des pays les moins avancés (Népal

-LEG) .  

Groupe 2: Mme Rohini Kohli (spécialiste 

technique principale, Planification de l'adaptation, 

PNUD) a ouvert la session du forum pour le groupe 

2 en remerciant les participants d'avoir rejoint 

cette session de différentes parties de l'Afrique. 

Après trois semaines de négociations 

mouvementées menées virtuellement, l'équipe 

aurait souhaité pouvoir organiser ce Forum en 

personne. Elle a ajouté que l'équipe est 

reconnaissante envers les participants d’avoir pris 

le temps de se joindre à la session d’aujourd'hui. 

Les discours d'ouverture ont été prononcées par 

Mme Jessica Troni, Chef de l'Unité d'adaptation 

aux changements climatiques, Division des 

écosystèmes, du PNUE ; Dr. (M.) Filipe Domingos 

Freires Lúcio, Directeur du Bureau stratégique 

régional, Département des services aux membres 

et du développement, Organisation météorologique 

mondiale (OMM) et M. Ram Prasad Lamsal, Vice-

président du groupe d'experts des pays les moins 

avancés (Népal-LEG). 

Groupe 1: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodge, Laos, Myanmar, Népal, Kiribati, Iles 

Solomon, Timor Leste, Tuvalu, Vanuatu .  Au total, 77 participants ont assisté aux discussions au 

cours des quatre jours.  

Groupe 2: Burundi (F), Lesotho, Malawi, Rwanda, Soudan du Sud, Soudan, Zambie, Comores (F), 

Djibouti (F), Érythrée, Éthiopie, Madagascar (F), Somalie, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, 

Yémen. Au total, 105 participants ont assisté aux discussions au cours des quatre jours . 

Groupe 3: Haïti (F), Burkina Faso (F), Gambie, Guinée (F), Guinée-Bissau (L), Libéria, Mali (F), 

Mauritanie (F), São Tomé et Príncipe (L), Sénégal (F), Sierra Leone (A), Togo (F), Angola (L), Bénin 

(F), République centrafricaine (F), Tchad (F), République démocratique du Congo (F), Niger (F), 

Mozambique (L ). Au total, 158 participants ont assisté aux discussions au cours des quatre jours. 



les différents initiatives mises en œuvre dans 

le pays et éviter la duplication des efforts. Le 

Népal a mis en place des groupes de travail 

thématiques dans 12 domaines précis (8 

sectoriels et 4 transversaux) et un solide 

mécanisme de coordination institutionnelle 

pour son PNA (y compris un comité directeur 

du PNA, une unité de gestion de projet, un 

comité provincial de coordination sur les 

changements climatiques, et d'autres unités 

similaires) .  

• Au Togo, un comité technique de 

coordination a été mis en place, en réponse 

au besoin majeur d'organiser la 

communication et la sensibilisation sur les 

changements climatiques, ainsi que 

d'approuver et contrôler la qualité de 

l'intégration de l'adaptation dans les cadres 

et budgets nationaux de développement . 

2. Les ministères gouvernementaux, les 

gouvernements infranationaux, la société 

civile, les peuples autochtones et les 

communautés locales, le monde universitaire et 

le secteur privé sont tous des parties prenantes 

importantes qui peuvent apporter des 

contributions précieuses au PNA . 

• La formulation réussie d'un PNA solide peut 

être utilisée comme base pour attirer un 

soutien international afin d'accroître la 

résilience nationale (Bhoutan) ; des 

résultats et des activités clairs qui ciblent la 

mise en place de cadres de coordination, de 

planification et de financement solides sont 

essentiels pour un PNA robuste. La volonté 

politique est clé (Somalie).  

• Les plans de développement local jouent un 

rôle essentiel dans la mise en œuvre et 

l’intégration  des efforts nationaux de 

planification de l'adaptation au niveau local 

(Sénégal).  

• Il est important d'intégrer les questions 

ayant trait l'adaptation dans les ministères 

des finances et de la planification et d'inclure 

ces parties prenantes à toutes les étapes de la 

formulation du PNA. Il est en outre crucial 

d'assurer la coordination entre les nombreux 

ministères, institutions et partenaires qui 

prennent part aux processus, aux niveaux 

national et international (Sénégal).  

3. L'adaptation aux changements climatiques doit 

également être intégrée dans les politiques et 

plans nationaux de développement . 

• L'intégration de l'adaptation dans le 

processus de développement est cruciale 

(Madagascar). Il est essentiel de faire 

Groupe 3: Mme Lis Mullin Bernhardt (chargée 

de programme, Adaptation aux changements 

climatiques, et coordonnatrice du GAN, PNUE) a 

débuté le forum pour le groupe 3 en remerciant les 

participants d'avoir rejoint cette session de 

différentes parties du monde. Au cours des quatre 

prochains jours, ce forum facilitera un échange des 

apprentissages, des leçons apprises, des 

opportunités existantes et inexploitées, par les 

PMA pour répondre à leurs besoins d'adaptation à 

moyen et long terme à travers le processus de 

formulation et de mise en œuvre des plans 

nationaux d'adaptation (PNA). Les discours 

d'ouverture ont été prononcés par Mme Juliette 

Biao Koudenoukpo, Directrice et Représentante 

régionale, PNUE-Bureau régional pour l'Afrique et 

M. Kenel Delusca, Haïti - Président du LEG . 

POINTS SAILLANTS 

Thème 1: Enseignements sur la 

formulation du mandat et du 

mécanisme de coordination 

institutionnel pour le processus PNA 

1. Les PNA devraient être élaborés selon une 

approche inclusive et pan-sociétale.  

• Les approches participatives et inclusives qui 

ne laissent aucun laissés pour compte ont 

amélioré les structures de communication et 

de coordination intersectorielles et 

interministérielles (Népal), et les leçons tirées 

en particulier des efforts précédents sur le 

plan d'action national d'adaptation (Bhoutan) 

ont soutenu les processus de formulation du 

PNA. Des comités nationaux sur les 

changements climatiques et des comités 

multisectoriels sur les changements 

climatiques ont été mis en place à la suite de 

la mise en œuvre de mécanismes de 

coordination institutionnels. Le Bhoutan et le 

Népal ont mis en place des groupes de travail 

techniques pour soutenir la formulation et la 

mise en œuvre de leur PNA .  

• La création d'une structure de coordination 

solide est vitale, avec des rôles et des 

responsabilités clairs, et pour être en mesure 

d'identifier les synergies et faciliter la 

cohérence dans les actions entre les 

principales parties prenantes (Madagascar, 

Somalie). Des partenariats solides et 

l'échange de connaissances sont essentiels 

pour la formulation d’un PNA robuste 

(Madagascar). 

• Au Bhoutan, il y a environ 22 membres du 

groupe de travail technique qui sont maintenus 

en permanence, intervenant tout au long de 

divers projets sur les changements 

climatiques pour assurer des synergies entre 



concerne le fait que le pays a besoin de plus 

d'efforts dans la coordination, particulièrement 

concernant la mise en œuvre d'exercices et de 

réunions de renforcement des capacités plus 

réguliers. De plus, il n'y a pas de lien vertical 

direct entre les ministères sectoriels. En outre, 

la pandémie actuelle entrave de manière 

significative le processus inclusif et consultatif, 

ainsi que le développement des capacités 

institutionnelles. L'inclusion du genre est au 

cœur du processus PNA ; l'adaptation aux 

changements climatiques ne peut réussir sans 

la participation de tous les habitants d'un pays, 

et des femmes en particulier. L'accent mis sur 

le genre devrait faire partie intégrante du plan 

de communication et d'engagement (Somalie) .  

• Il est important de développer des cadres de 

suivi et évaluation (S&E) solides pour le suivi 

du processus PNA (Malawi). Il est vital de 

sensibiliser les décideurs et les acteurs 

sectoriels à l'urgence d'agir en prenant des 

mesures adéquates en matière d'adaptation et 

de changements climatiques (Togo). En outre, 

cela permet d’accroître l'adhésion des parties 

prenantes au processus d’inclusion des 

changements climatiques dans le budget 

national et au niveau du ministère de la 

planification. Les difficultés soulevées incluent 

la participation limitée des acteurs locaux ; 

difficulté à définir des indicateurs pour 

l'adaptation ainsi que le manque d'indicateurs 

pour le genre (Togo). Déterminer des 

indicateurs et faciliter un système de S&E 

transparent et solide est vital ; cela nécessite 

que de nombreuses parties prenantes travaillent 

côte à côte, en s’appuyant sur les forces et les 

projets de chacun (Sénégal ).  

• Une vision forte de ce 

que le pays veut réaliser 

e n  m a t i è r e  d e 

développement socio-

é c o n o m i q u e  e s t 

importante, et se traduira 

par des consultations 

m u l t i - a c t e u r s 

approfondies et une 

sensibilisation sur le sujet 

auprès des différents 

acteurs nationaux (Togo). 

Thème  2: 

Développement de la 

feuille de route et 

formulation du 

PNA. 

1. Des politiques 

fortes doivent être en 

place pour soutenir le 

correctement le point sur les activités 

actuelles et passées sur les efforts de 

planification de l'adaptation, et d'identifier les 

synergies entre les PNA, les CDN et les 

activités d'amélioration des ODD (Bhoutan). 

Il est aussi important d'identifier les 

initiatives existantes dans les secteurs 

prioritaires et d'aligner les efforts pour 

assurer la non-duplication des mesures 

(Madagascar). 

• Les PNA devraient s'attaquer aux vulnérabilités 

par le biais d'évaluations systématiques de la 

vulnérabilité, de renforcement des capacités 

nationales et de l’intégration de la planification 

de l'adaptation dans le processus régulier de 

planification du développement (Bhoutan). Les 

politiques de développement à long terme sont 

importantes pour garantir que les changements 

climatiques en général et l'adaptation en 

particulier sont introduits dans tous les secteurs 

et à tous les niveaux de gouvernement 

(Mongolie). Des plans solides de mise en œuvre 

des CDN/PNA à court, moyen et long terme sont 

des jalons importants pour soutenir et compléter 

ces efforts. Le processus d'élaboration du PNA 

du pays devrait être conforme aux plans d'action 

décrits dans les CDN et engage une variété de 

parties prenantes et de partenaires. Les 

politiques nationales sur les changements 

climatiques, telles que présentées par le Népal 

par exemple, sont essentielles pour garantir que 

les efforts soient intersectoriels et 

interinstitutionnels.  

4. Les besoins de renforcement des 

capacités sont extrêmement importants . 

• L’un des enseignements appris par le Népal 

Figure 1: Visual presentation of key messages on mandate and coordination 



sectoriels, tels que le PNA Santé au Timor-

Leste, nécessitent des engagements de haut 

niveau des ministères sectoriels et 

gouvernementaux respectifs .  

3. Les pays peuvent utiliser les initiatives 

d'adaptation existantes pour identifier les 

éléments constitutifs et les points 

d'entrée .  

• Il est important de créer des synergies avec 

les initiatives existantes sur l'adaptation, et 

de promouvoir des initiatives tels que 

l'adaptation basée sur les écosystèmes, les 

solutions d'adaptation basées sur la nature, 

les partenariats multipartites. Ces initiatives 

permettent d'établir des groupes de travail 

thématiques qui fonctionnent de manière 

transversale. Les efforts de coordination tant 

au niveau horizontal que vertical sont 

essentiels, et la création et la mobilisation de 

comités de coordination sur les changements 

climatiques peuvent améliorer les processus 

de formulation des PNA (Malawi, Népal). 

Une appropriation sectorielle accrue grâce à 

l'engagement d'un large éventail de parties 

prenantes (acteurs étatiques et non 

étatiques) est très importante (Népal). Il est 

en outre important de sensibiliser les 

gouvernements provinciaux à donner la 

priorité à l'adaptation aux changements 

climatiques dans les plans, programmes et 

budgets provinciaux, et de les aider à 

accroître leurs propres capacités en matière 

de planification de l'adaptation (Népal) .  

4. Il est important de mettre en place un système 

de S&E solide et de bien estimer les coûts liés 

au PNA (Fidji). Des données et des 

informations solides sont importantes pour 

prévenir l'apparition de résultats indésirables, 

bien celles-ci ne soient pas souvent facilement 

disponibles (Timor-Leste). Une feuille de 

route PNA solide doit décrire la séquence 

chronologique des étapes clés à suivre 

convenues par les parties prenantes, les 

résultats attendus ainsi que les jalons 

nécessaires à l'élaboration d'un PNA. Cette 

feuille de route est le produit d'un processus 

consultatif multipartite qui visait à établir un 

consensus entre les différentes parties 

prenantes clés. Cette étape est généralement 

suivie de l'élaboration d'un bilan des activités. 

Ce rapport devrait fournir une ligne de base du 

discours sur les changements climatiques en ce 

qui concerne les dispositions politiques, 

juridiques et institutionnelles sur lesquelles le 

processus PNA devrait s'appuyer (Zambie ). 

5. Il est important de produire des outils de 

communication issues de la feuille de route du 

PNA pour accroître la sensibilisation et le 

développement des PNA . 

• L'intégration du PNA dans les plans de 

développement national est cruciale. Elle 

s'attaque aux vulnérabilités, en renforçant la 

résilience et en identifiant les moyens de 

mise en œuvre, et s'aligne également 

directement sur plusieurs ODD (Sierra 

Leone). Le développement du PNA peut être 

soutenu par des politiques et des initiatives 

clés, telles que les CDN, les plans nationaux 

sur les changements climatiques, les mesures 

d'atténuation appropriées au niveau national, 

les programmes de mesures d'adaptation 

nationales, les examen institutionnel des 

dépenses publiques dans le domaine 

climatique, les communications nationales, le 

suivi et l'évaluation des changements 

climatiques et d'autres politiques, stratégies 

ou efforts sectoriels environnementaux. Cela 

permet un soutien plus étroit du processus 

PNA ainsi qu’un alignement sur les 

politiques et initiatives nationales 

(Cambodge, Zambie, Népal). Il est 

important d'orienter le processus PNA depuis 

adaptation basée uniquement sur des projets 

externes vers une approche où l'adaptation 

est intégrée dans les processus nationaux de 

planification et de budgétisation du 

développement (Laos). Il est important de 

coordonner et de renforcer les partenariats 

dans le pays et de s'appuyer sur les efforts 

d'autres politiques et initiatives, telles que 

les Programmes d'action nationaux pour 

l'adaptation aux changements climatiques, 

les contributions prévues déterminée au 

niveau national ou les communications 

nationales, pour développer un PNA solide. 

En outre, la planification est vitale pour 

rester à jour avec les problématiques 

nationales de développement (Somalie) .  

2. Il est important d'orienter le processus 

vers une approche intégrée de la 

planification, de la budgétisation et de la 

mise en œuvre . 

• Une feuille de route PNA solide nécessite une 

planification approfondie (le PNA des Fidji 

a été élaboré sur 14 mois) avec une vision 

à long terme, avec des étapes allant de la 

planification à la mise en œuvre et à 

l'apprentissage (Cambodge). Il est 

important d'évaluer de manière approfondie 

les vulnérabilités et les risques sectoriels, 

ainsi que les besoins et les priorités 

d'adaptation sectoriels à moyen et long terme 

(Népal, Fidji). La phase de préparation du 

processus PNA est une étape importante qui 

a pour objectif de renforcer les capacités 

institutionnelles et techniques pour faire 

avancer rapidement le PNA (Laos). Les PNA 



Sud, Malawi).  

8. L'engagement des parties prenantes 

(particulièrement dans les secteurs 

vulnérables) pour la mise en œuvre les PNA 

sectoriels à travers leurs plans de dépenses 

reste un important sujet de discussion 

(Malawi). Une solide appropriation de 

l'exécution et responsabilisation des acteurs 

sont la clé du succès ou de l'échec d'un PNA 

durable et solide (Sierra Leone). Les 

principes directeurs pour le développement et 

la formulation d'une feuille de route PNA 

réussie sont essentiels, tels que l'inclusivité 

(appropriation et responsabilité partagée), la 

p a r t i c i p a t i o n ,  l a  r e s p o n s a b i l i t é , 

l'apprentissage/la réflexivité et l'adaptabilité 

(Sierra Leone, Gambie) . 

9. Le mandat du PNA pourrait être renforcé avec 

l'établissement d’un portefeuille sur les 

changements climatiques sous le Secrétariat 

des changements climatiques. Les PNA 

sectoriels et les plans d'adaptation locaux sont 

destinés à compléter et à améliorer le 

processus global du PNA (Gambie ). 

10. La production de preuves, c'est-à-dire la 

réalisation d'évaluations de la vulnérabilité et 

le travail intersectoriel, est la clé d'un 

processus PNA solide (Mozambique et 

Éthiopie).  

Thème  3: La science du climat et les 

évaluations de la vulnérabilité et des 

risques pour guider la prise de décision 

en matière d'adaptation 

1. La planification de l'adaptation a besoin 

d'une solide base de 

données scientifiques 

étayées par des 

don nées  e t  de s 

systèmes d'information 

robustes, à échelle 

réduite et pertinente 

pour les décideurs. 

• Importance de prioriser 

les secteurs sur lesquels 

se concentre l'évaluation. 

Suivre un mélange 

d'approches descendantes 

et ascendantes permet de 

tenir compte de tous les 

niveaux de données ainsi 

que de l'impact des parties 

prenantes. Il est donc 

important de s'appuyer 

sur des informations 

granulaires pour capturer 

autant d'informations 

soutien du public au processus. Ces outils 

devraient être utilisés en continu, en 

particulier au niveau infranational, impliquant 

les chefs traditionnels, les petits producteurs et 

les membres du public dans communautés 

locales (Zambie). Des consultations 

multipartites impliquant des ONG, des 

secteurs public et privé, des instituts de 

recherche, y compris des organisations de 

femmes, de jeunes et de personnes 

handicapées, sont essentielles pour parvenir à 

un consensus et à un accord sur le processus 

PNA (Zambie). Le lancement de la feuille de 

route lors d'un événement politique de haut 

niveau garantit une prise de conscience et un 

soutien politique accrus au processus 

(Zambie). De ce fait, il est crucial de 

sensibiliser les parties prenantes nationales au 

processus PNA et d'identifier les domaines à 

valeur ajoutée potentielle (Malawi). 

6. Les défis incluent souvent le manque de 

capacités humaines et financières nationales 

(Somalie, Soudan du Sud) ou les lacunes en 

matière de capacités dues à une forte rotation 

des effectifs dans certains des ministères 

(Malawi), en particulier parmi les secteurs 

clés. La participation du secteur privé doit être 

exploitée pour accroître les investissements 

dans la gestion des changements climatiques 

(Soudan du Sud), en particulier avec une 

imprévisibilité de plus en plus élevée des 

ressources de financement .  

7. il est important de surmonter un accès souvent 

limité et l'intégration des données nationales et 

internationales disponibles sur les 

changements climatiques, les risques et les 

vulnérabilités socio-économiques (Soudan du 

Figure 2: Visual presentation of key messages on NAP roadmap & NAP formulation. 



4. La collaboration et les partenariats 

peuvent aider à constituer cette base de 

données probantes. 

• Une coopération étroite avec les universités 

nationales dans l'élaboration de programmes 

liés aux sciences de l'environnement et du 

climat pour les efforts nationaux de 

renforcement des capacités est essentielle 

pour accroître le nombre d'experts nationaux 

(Libéria). Des éléments importants des 

évaluations de la vulnérabilité et des risques 

développent une méthodologie solide, 

identifient et créent un consentement sur les 

indicateurs, et collectent, gèrent et analysent 

les données (Mozambique, Éthiopie ).  

• La collaboration et le partenariat avec de 

multiples secteurs et partenaires de 

développement, en particulier avec les 

agences météorologiques nationales, les 

universités et les instituts de recherche, tant 

au niveau national qu'international, ont 

permis de faire progresser l’utilisation des 

données climatiques pour la planification 

(Mozambique, Éthiopie). Les capacités 

limitées de collecte de données pourraient 

également limiter l'accès à la finance 

internationale (RDC). Il est donc important 

d'établir une base de données scientifiques et 

d'améliorer les capacités de soutien à la 

recherche pour l'adaptation aux changements 

climatiques (Cambodge ). 

• L'engagement des utilisateurs dans 

l'amélioration des services d'information 

climatique fait partie intégrante du 

développement de la plate-forme (OMM).  

• Les données doivent être présentées et 

validées par une variété de parties prenantes 

clés (Madagascar, Éthiopie). Des données 

et des informations solides permettront de 

générer des projections climatiques dans 

plusieurs secteurs, tels que l'accès à l'eau, les 

impacts sur la santé, la nutrition et autres. 

L'accès à des données fiables et à des alertes 

rapides au niveau des ménages dans les 

zones reculées est encore limité 

(Madagascar). Considérer les changements 

climatiques comme un facteur de risque sous-

jacent pour toutes les évaluations est 

essentiel pour générer des données, des 

informations et des projections solides 

(UNDRR ). 

5. En l'absence de données, la planification 

nationale de l'adaptation est difficile (OMM) et 

l'adaptation qui ne tient pas compte des 

risques conduit à une maladaptation 

(UNDRR ). 

que possible à des fins de post-analyses (avec 

l’aide de groupes technique ci-nécessaire) 

(Bhoutan). Seules les données et informations 

fondées sur des preuves scientifiques conduisent 

à un PNA solide (Malawi). Il est crucial 

d'inclure des données socio-économiques dans les 

évaluations de la vulnérabilité et des risques, car 

les changements et la variabilité climatiques 

affectent pratiquement tous les secteurs socio-

économiques (Madagascar, Zimbabwe, 

Éthiopie). Il est important de développer une 

base de preuves solide pour identifier comment 

les changements climatiques affecte différents 

secteurs, et de vérifier les informations 

développées, pour éclairer les stratégies 

d'adaptation et les plans d'action pour les 

secteurs clés (Libéria). 

• Avec les informations disponibles sur les 

risques climatiques et les évaluations de la 

vulnérabilité, les décideurs peuvent cibler les 

secteurs vulnérables et établir des priorités, 

cibler les points chauds de vulnérabilité, 

disposer d'informations sur les facteurs de 

vulnérabilité et identifier les mesures 

possibles de renforcement de la résilience et 

d'adaptation (Zimbabwe) . 

2. Il est important de prendre en compte les 

efforts passés en matière d'adaptation au 

climat, en particulier dans les secteurs 

préoccupants (Bhoutan). Il est important de 

considérer les répercussions qu’entraineront 

des effets des changements climatiques. Le 

Bhoutan s'est rendu compte que le paludisme 

et la dengue deviendraient répandus dans 

certaines parties du pays, et le Népal a 

enquêté sur le fait qu'il y aurait une 

augmentation significative des cas de diarrhée 

avec une élévation de température de 1 degré .  

3. Important de passer des évaluations de 

vulnérabilité à un cadre opérationnel, tout en 

se rendant compte que ce n'est pas une tâche 

simple (Népal). Dans la plupart des pays en 

développement, les données ou informations 

climatiques historiques et futures ne sont pas 

facilement disponibles. Dans le cas où ces 

données sont disponibles, elles sont 

extrêmement difficiles à comprendre ou à 

utiliser. Le CORDEX et les modèles 

climatiques régionaux sont très utiles 

(Zimbabwe). L'utilisation de systèmes de 

modélisation climatique standardisés, tels que 

le modèle climatique régional (MCR), peut 

considérablement améliorer les évaluations 

nationales. Utiliser différents modèles 

climatiques de différentes institutions est très 

utile pour comparer et vérifier les données 

reçues (Cambodge). 



données sur l'adaptation et 

l'atténuation des changements 

climatiques. Ce sera une plate-

forme « à guichet unique » . 

2. La création d'un 

environnement favorable 

dans les pays est essentielle 

p o u r  i n t é g r e r  l e s 

changements climatiques 

dans les plans nationaux de 

développement (Laos). . 

3. L ' i n t é g r a t i o n  d e s 

changements climatiques dans 

les processus de codage et de 

formulation budgétaire est 

c o m p l e x e ,  m a i s  t r è s 

importante pour prendre des 

décisions éclairées (PNUD). 

L e s  f o n d s  n a t i o n a u x 

d i s p o n i b l e s  p o u r  l a 

mobilisation du financement 

cl imatique national et 

international peuvent être cruciaux pour 

garantir un financement plus efficacement et 

tous les secteurs doivent être pris en compte 

lorsque les changements climatiques est 

intégré dans les plans et budgets sectoriels. Les 

listes de contrôle pour l’intégration des 

changements climatiques qui sont partagées 

avec les planificateurs peuvent améliorer ces 

processus et garantir que les secteurs suivent 

les priorités nationales ; ces listes de contrôle 

peuvent être utilisées pour évaluer les progrès 

(Rwanda ). 

4. L'adaptation nécessite une stratégie 

d'investissement à long terme . 

• Les défis restent importants, tels que les 

faibles investissements dans les efforts 

nationaux pour l'adaptation et de 

renforcement de la résilience. De plus, les 

processus de budgétisation sectorielle ne sont 

que peu pris en compte. Il est recommandé de 

faire prendre conscience que l'adaptation doit 

être considérée comme une stratégie 

d'investissement à long terme, tout en 

renforçant les capacités et les incitations 

(Rwanda). La plupart des coûts seront 

couverts par l'intégration, de sorte que les 

besoins budgétaires réels ne seront que 

minimes (Éthiopie ). 

• Il est important d'intégrer la planification et 

la budgétisation du développement aux 

niveaux national et infranational afin 

d'assurer la durabilité des plans nationaux 

d'adaptation (de santé) (OMS).  

• Les informations telles que la manière de 

6. Il est important de prendre en compte les 

facteurs directs et indirects émergents des 

changements climatiques, et de maintenir les 

données et informations à jour en tenant 

régulièrement des évaluations de la 

vulnérabilité (Rwanda). L'utilisation des 

données sur les changements climatiques dans 

le but améliorations sectorielles peut être 

révélatrice pour les secteurs et leur permettre 

de recalibrer leur orientation et leurs priorités 

(Mozambique, Éthiopie ). 

Thème 4: Intégrer l'adaptation dans la 

planification et la budgétisation du 

développement national et 

infranational 

1. Pour soutenir l'intégration de 

l'adaptation, il doit y avoir un soutien 

suffisant pour les mécanismes de 

coordination et le renforcement continu 

des capacités des parties prenantes à tous 

les niveaux . 

• il est important d’intégrer l’adaptation aux 

changements climatiques dans les politiques 

nationales ainsi que dans plans sectoriels et 

leur mise en œuvre. Au niveau projet, il était 

important de suivre un format bien spécifique 

de proposition de projet pour encourager les 

concepteurs de projet à identifier clairement, 

pour chaque projet, les aspects liés aux 

changements climatiques et à l'adaptation 

(Sri Lanka ). 

• Le Bhoutan met également en place une 

plate-forme de partage des connaissances 

pour le partage bidirectionnel d'informations/

Figure 3: Visual presentation of key messages on climate science, vulnerability and 

risk assessments. 



impliquées, ce qui peut être 

assez démotivant et 

frustrant. Cependant, si la 

dynamique se perd, il se 

peut que le NAP soit perçu 

c o m m e  u n  s i m p l e 

document de plus (NAP 

Global Network) .  

• La réalisation de 

stratégies de mise en 

œuvre avec un manque de 

financement est gravement 

menacée. Les pays doivent 

proposer des incitations 

fortes pour attirer des 

ressources non seulement 

des partenaires et fonds 

i n t e r n a t i o n a u x  d e 

développement, mais aussi 

du secteur privé (Fidji) . 

• La stratégie de mise en 

œuvre devra également 

définir clairement comment la planification 

nationale de l'adaptation sera intégrée aux 

efforts de planification nationale du 

développement. Les capacités sur la 

planification de l'adaptation devraient 

continuer à être renforcées au niveau 

étatique pour assurer une planification 

continue de l’adaptation et reconnaître son 

rôle vital au niveau de l'État (Soudan)).  

2. Les pays devraient promouvoir et s'appuyer 

sur les facteurs favorables à la mise en œuvre 

(disponibilité des financements, mécanismes 

institutionnels efficaces, renforcement continu 

des capacités et partenariats solides pour le 

partage de l'information). L'absence d'un ou 

plusieurs de ces facteurs peut présenter des 

défis . 

• Le manque de ressources financières et de 

données entrave la mise en œuvre dans de 

nombreux pays .  

• La mise en place d'institutions étatiques pour 

le PNA est un aspect fondamental de la mise 

en œuvre des stratégies PNA (Soudan). 

• Les scénarios climatiques régionaux font 

encore largement défaut dans les PMA 

(Soudan). Le développement constant 

d'outils de formation et l'utilisation de ces 

outils sont nécessaires pour impliquer les 

acteurs locaux à un niveau constant 

(Libéria ).  

• L'évolution des priorités entrave la mise en 

œuvre efficace du PNA (Éthiopie). La 

pandémie de COVID-19 a eu de lourdes 

mobiliser les ressources et le type de 

ressources financières dont dispose un pays 

doivent être analysées en profondeur. La 

planification des options d'adaptation 

prioritaires, les étapes nécessaires pour 

mettre en œuvre chaque option et la prise en 

compte des enseignements tirés des efforts 

précédents peuvent éclairer les processus de 

budgétisation. Un guide sur l'intégration de 

la budgétisation de l'adaptation dans 

différents secteurs doit rester flexible pour 

répondre aux besoins de chaque secteur 

respectif (Togo) . 

5. Un programme national  d 'études 

environnementales pour l'enseignement 

secondaire ainsi qu'une collaboration avec les 

universités développeront très tôt les capacités 

nationales (Gambie ). 

6. Il est impératif d'inclure les groupes 

vulnérables dans tous les processus de 

planification et de budgétisation à toutes les 

étapes (Tchad). Une liste de domaines 

d'investissement prioritaires fait partie de la 

préparation du PNA (Grenade).  

Thème 5: Élaboration de stratégies de 

mise en œuvre 

1. Pour assurer une mise en œuvre efficace du 

PNA, il est important de maintenir l'élan 

acquis au moment de la planification et de la 

formulation . 

• La transition de la planification à la mise en 

œuvre devrait se faire sans heurts, mais dans 

la pratique, de nombreuses étapes y sont 

Figure 4: Visual presentation of key messages on integrating adaptation into national 

development planning and budgeting. 



pris dans tous les efforts 

ultérieurs d'amélioration 

des  po l i t iques .  Les 

approches  inc lus ives 

nécessitent des plans 

d 'act ion  c la i rs ,  des 

ressources, des données 

désagrégées et des mandats 

clairs. Il ne suffit pas 

d'avoir de nombreuses 

femmes présentes et 

p a r t i c i p a n t  a u x 

é v é n e m e n t s ,  m a i s 

davantage d'évaluer la 

qualité des discussions et 

les résultats auxquels ces 

discussions aboutissent 

(Népal) . 

• L’utilisation d’approches 

part i c ipa t i ves  prend 

beaucoup de temps. 

Réaliser cela peut réduire 

les problèmes potentiels 

entre le « progrès » et le « processus » (NAP 

Global Network ). 

2. Les processus participatifs peuvent 

prendre du temps, mais il n'est pas 

possible de développer un PNA sans eux .  

• L'implication des communautés locales et 

autochtones est indispensable pour des 

actions locales efficaces. Les institutions, la 

culture et les règles informelles doivent être 

reflétées de manière adéquate dans les 

politiques formelles (Népal). Les processus 

de budgétisation doivent tenir compte de 

l'inégalité entre les hommes et les femmes 

pour réussir à soutenir un processus PNA 

sensible au genre (Togo)).  

• Il faut des preuves sur le terrain, la mesure 

des progrès n'est pas encore un processus très 

avancé (Ouganda). 

• Mener des analyses intersectionnelles est 

difficile, mais très important (Zambie). 

• De larges consultations avec les parties 

prenantes, qui incluent le secteur privé, les 

jeunes, les femmes, les organisations de la 

société civile et les universités, sont 

essentielles pour renforcer le soutien aux 

efforts d'adaptation. Les approches inclusives 

signifient intégrer les hommes et les femmes 

à des niveaux égaux (Libéria ). 

3. Il est important d'avoir un plan de recrutement 

développé qui guide le processus PNA avec 

l'expertise et les ressources appropriées 

(Haïti ).  

implications sur les actions de mise en œuvre 

en cours. Cependant, le travail à distance 

nous a permis de toucher un plus grand 

nombre, notamment au niveau local. Cela a 

permis d'obtenir une quantité importante de 

données. Le travail à distance nous a aussi 

permis d'avoir une portée plus large 

(Sénégal). Le secteur privé devrait être un 

partenaire clé dans la conception, le 

financement et la mise en œuvre des priorités 

d'adaptation (Libéria).  

• Passer de la planification à la mise en œuvre 

est plus qu'un simple accès à des moyens 

financiers (NAP Global Network). 

Thème 6: Adopter des approches 

i n c l u s i v e s  e t  e n c o u r a g e r  l e s 

i n t e r v e n t i o n s  a u t o c h t o n e s  e t 

communautaires dans les PNA, incluant 

les considérations de genre . 

1. L'intégration du genre a besoin d'une approche 

intersectionnelle, qui reconnaît que les 

personnes au sein de certains groupes peuvent 

avoir des identités diverses (NAP Global 

Network).  

• Avant que des approches inclusives puissent 

être réalisées, des faits saillants doivent être 

proposés. Non seulement concernant le 

processus de mise en œuvre mais aussi pour 

faire face aux problèmes potentiels. Il est 

important de commencer par le bas, pour 

garantir les droits constitutionnels 

fondamentaux afin de créer l'égalité des 

chances sans aucune discrimination ni parti 

Figure 5: Visual presentation of key messages on developing implementation 

strategies. 



fonds de développement 

b i l a t é r a u x  e t 

multilatéraux et le 

soutien du secteur 

privé . 

• Le secteur privé est la 

plus grande source de 

financement, mais les pays 

ne devraient pas s'attendre 

à ce que le secteur privé 

fournisse simplement des 

ressources. Ils réagiront 

aux changements de 

politique qui les inciteront à 

participer aux initiatives 

(FAO ).  

• Il existe à la fois des 

obstacles du côté de la 

demande et de l'offre au 

financement qui doivent 

être surmontés. Il est 

conseillé d'élaborer des 

stratégies et des plans d'investissement PNA 

solides qui offrent des opportunités 

d'investissement concrètes et éclairées par les 

risques climatiques. Un financement 

important est nécessaire pour mettre en 

œuvre les besoins et les priorités d'adaptation 

du pays énoncés dans les PNA, viser à 

utiliser les finances publiques comme levier 

pour des investissements plus importants ou 

pour signaler où le besoin est le plus grand et 

considérer que les sources de financement 

public peuvent être superposées. (FAO ). 

• Tout en reconnaissant l'importance du 

secteur privé, le soutien financier à travers 

les fonds internationaux et les partenaires au 

développement reste une source importante 

de financement de projets d'adaptation 

(Tanzanie, Madagascar ). 

3. Une stratégie de financement doit inclure des 

mesures claires et réalistes, un calendrier 

réaliste avec des jalons spécifiques (NAP 

Global Network ). 

4. Les pays ne peuvent pas compter sur une seule 

source de financement, et il est important que 

les sources soient directement liées aux 

secteurs vulnérables car les différentes agences 

de financement peuvent avoir leurs propres 

priorités (Sénégal ). 

5. L'évaluation des caractéristiques financières, 

c'est-à-dire si les investissements génèrent des 

revenus et s'ils sont adaptés au financement 

Thème  7:  Mobilisation de financements 

pour les PNA. 

1. Les pays auront besoin de ressources 

financières pour élaborer et mettre en 

œuvre leurs PNA  

• L'adaptation va coûter cher. Ne pas faire 

d'adaptation coûtera encore plus cher d’un 

point de vue social, politique, de consolidation 

de la paix, écologique et économique 

(Bhoutan) . 

• La création d'entités nationales à accès direct 

pouvant accéder au soutien financier des 

fonds climatiques internationaux tels que le 

FVC est une étape importante vers un 

financement climatique plus rapide et plus 

autonome (Bangladesh) . 

• Le montant nécessaire varie d'un pays à 

l'autre et devrait être important (NAP 

Global Network, FAO).  

• Une stratégie de financement dédiée au PNA 

peut aider à aligner les besoins financiers 

avec les sources de financement et doit être 

développée dès le début du processus (NAP 

Global Network ).  

• Le secteur agricole est une priorité dans la 

plupart des PNA et des CDN, mais il a eu un 

succès limité dans la mobilisation des 

financements à l'échelle requise (FAO ). 

2. Le financement peut provenir de sources 

publiques et privées, et peut inclure des 

budgets nationaux et infranationaux, des 

Figure 6: Visual presentation of key messages on inclusive approaches and 

gender consideration. 



privé, peut générer une vision de financement 

à long terme (Libéria ). 

Figure 7: Visual presentation of key messages on mobilizing finance for NAP. 
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