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Réseau mondial de PNA

Notre objectif : soutenir les pays en développement dans l’avancement de leurs processus de PNA

Ce que nous faisons :

• soutient les actions menées au niveau national 

• facilite l’apprentissage et les échanges soutenus entre pays du Sud

• développe des ressources et des produits de communications
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Pourquoi

impliquer le 

secteur

privé dans le 

processus

de PNA?

Moteur clé de la croissance économique 

dans les pays en développement:

• 60% du PIB

• 80% des flux de capitaux

• 90% des emplois

Sera important pour:

• Créer les emplois nécessaires pour 

soutenir l'adaptation

• Développer les biens et services 

nécessaires pour que les sociétés 

deviennent plus résilientes au 

changement climatique

• Financer - directement ou 

indirectement - de nombreuses 

actions d'adaptation



Acteurs, instruments, et échelles

Adapté de UNEP FI, et al., 2016



L’argument

commercial 

en faveur de 

l’adaptation

• Gérer les risques pour la 

continuité des activités et la 

réputation.

• Capitaliser sur de nouveaux 

marchés et opportunités 

d'affaires.

• Respecter les politiques, les 

réglementations et les 

intérêts des investisseurs.



Le 

processus

de PNA



Obstacles 

et facteurs

habilitants



Impliquer

le secteur

privé dans 

les phases 

du 

processus

de PNA



Que peuvent

faire les 

gouvernements

pour impliquer

le secteur privé

dans le PNA?

• Générer et communiquer les données 

et informations climatiques

• Soutenir la recherche et le 

développement pour l'adaptation

• Articuler l’argument commercial pour 

l'adaptation

• Développer la capacité de comprendre 

et de réagir à la vulnérabilité / risque 

climatique

• Utiliser le processus PNA pour 

communiquer les priorités 

d’adaptation du pays à moyen et à 

long terme

• Explorer l'élaboration d'une stratégie 

d'engagement du secteur privé pour le 

PNA

• Comprendre rapidement les besoins 

de financement du PNA et développer 

des projets viables

• Identifier et former des champions du 

secteur privé et partager des histoires 

de succès et d'échecs



Impliquer le secteur privé dans le PNA
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Prochaines étapes

Que comptez-vous faire pour 

impliquer le secteur privé dans le 

processus de PNA de votre 

pays?


