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FORUM PAG-PNA SUR LE TRANSFERT ET L’ECHANGE DE 

CONNAISSANCES SUD-SUD 

28 juin – 1 juillet 2021 

 

Le Programme d’appui global aux plans nationaux d´adaptation (PAG-PNA / NAP GSP en anglais) 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. Dans le cadre du PAG-PNA, le 

forum PAG-PNA sur le transfert et l’échange de connaissances sud-sud se tiendra en ligne du 28 juin au 1er 

juillet 2021. 

 

Ce forum vise à faciliter l'échange des enseignements tirés, des opportunités existantes et inexploitées entre 

les 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 vise également à appuyer la formulation actuelle des PNA en facilitant un échange global, 

en mettant particulièrement en lumière les bonnes pratiques 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. 

 

La structure détaillée du Forum de 4 jours est décrite ci-dessous. Veuillez noter que les heures mentionnées 

sont au fuseau horaire de Bangkok. À l’annexe 1 en page 10 du présent programme, vous trouverz tableau 

détaillé des heures équivalente dans vos pays respectif.  Cette information est fournie pour vous aider dans 

la planification de votre participation durant cet évènement.  

 

Jour 1 – 28 JUIN 2021 (LUNDI) 
 

Les discussions de la première journée porteront sur deux thèmes principaux liés aux mandats nationaux ainsi qu’aux stratégies utilisées 

dans les processus PNA de chaque pays concernant le développement de la feuille de route et de la formulation des PNA.. 

THÈME 1: Enseignements sur la formulation du mandat et du mécanisme de coordination institutionnel pour le processus 

PNA 

À l'heure actuelle, tous les PMA ont initié ou lancé le processus PNA au niveau national grâce à un mandat approprié et à la 

mobilisation des arrangements institutionnels appropriés et d’un appui nécessaire. Dans les pays où des travaux relatifs au processus 

PNA sont déjà en cours et où des mandats appropriés existent, cette étape renforcerait ces efforts et permettrait d’établir une feuille de 

route pour les étapes et actions futures.  

 

Questions / problèmes clés sur lesquels les pays peuvent partager leurs expériences et faire part des leçons qu’ils en ont tiré : 

i. Comment les pays ont-ils élaboré une vision pour le processus PNA et comment ont-ils défini les objectifs ? 

Quel (s) type (s) de mécanisme de coordination institutionnel a aidé dans le processus / qui a semblé fonctionner le mieux ? 

THÈME 2: Development of NAP roadmap and NAP 

L'élaboration de la feuille de route du PNA implique divers éléments clés. Il comprend la tenue de séances d'information aux décideurs 

sur les défis et les opportunités que présentent l'adaptation aux changements climatiques, y compris le séquençage de divers PNA et 

l’élaboration d’un plan de suivi et d'évaluation du processus PNA. Il définit également un cadre et une stratégie PNA et crée ou 

améliore une vision et un mandat nationaux pour le processus PNA. 
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Questions / problèmes clés sur lesquels les pays peuvent partager leurs expériences et faire part des leçons qu’ils en ont tiré : 

i. Comment votre PNA est-il actuellement développé ? En particulier concernant les stratégies, feuilles de route et parties 

prenantes impliquées. 

ii. Les expériences d'utilisation du PNA en tant qu’instrument stratégique pour l’intégration de l'adaptation dans la planification 

du développement et les processus budgétaires; préparation des portefeuilles d'investissements pour l'adaptation; et 

développement du le volet adaptation des CDN 

09:30- 13:00 

Heure de Bangkok (05:30 heure de Nairobi) 

 

GROUPE 1: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodge, Laos, Myanmar, Népal, Kiribati, Iles Solomon, Timor Leste, Tuvalu, Vanuatu. 

 

Séance inaugurale 

09:30 - 10:00 
Maitre de cérémonie: 

M. Mozaharul Alam, Coordinator régional du ROAP, PNUE 

 

Intervenants : 

 

• Mme Isabelle Louis, Directrice régionale adjointe, Bureau régional de l'Asie et du Pacifique, PNUE  

• M. Jaco Cilliers, Manager, Bangkok Regional Hub, PNUD 

• M. Ram Prasad Lamsal, Népal- Vice-président du LEG 

• Prof. Saleemul Huq, Directeur, Centre international pour les changements climatiques et le développement, 

Bangladesh (en raison de problèmes techniques, l’allocution a été délivrée lors des discussions sur le thème 1) 

THÈME 1 
10:00 - 11:15 

Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour: 

Mr Mozaharul Alam, Coordinator Régional ROAP, PNUE 

  • Bhoutan– Mme Tshering Yangzom, Chef, Section de l'adaptation, Division du changement climatique, 

Secrétariat de la Commission nationale de l'environnement (NECS) 

• Nepal- Dr (Mme) Radha Wagle, Chief, Division des changements climatiques ; Co-secrétaire, ministère des 

Forêts et de l'Environnement 

• Mongolia – Dr Batjargal Zamba, point focal national pour la CCNUCC 

• Séance de questions et de discussions 

 

11:15-11:45: Courte pause 
THÈME 2 

11:45-13:00 

 

Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:  

Dr Daniel Gilfillan, Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental 

 • Cambodge - M. Heng Chan Thoeun - Directeur adjoint du Département des changements climatiques, 

Secrétariat général du Conseil national pour le développement durable, ministère de l’Environnement 

• Népal - Mme Srijana Shrestha, Sous-secretaire, ministère des Forêts et de l'Environnement 

• Laos - M. Tavanh Kittiphone, Directeur adjoint de la division de l'adaptation aux changements climatiques 

• Fidji – M. Shivanal Kumar – Expert, changements climatiques, Gouvernement des Fidji 

• M. Luis Dos Reis, Bureau de pays de l'OMS au Timor-Leste 

• Mme Faustina Gomez, Responsable technique, Changement climatique et santé, Bureau régional de l'OMS 

pour l'Asie du Sud-Est 

• Séance de questions et de discussions 

 

13:00-15:00 PAUSE 
15:00- 18:30 

Heure de Bangkok (1100 hrs Nairobi Time) 

 

GROUPE 2: Burundi (F), Lesotho, Malawi, Rwanda, Soudan du sud, Soudan, Zambie, Union des Comores (F), Djibouti (F), Erythrée, Éthiopie, 

Madagascar (F), Somalie, Uganda, République de Tanzanie, Yémen 
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Séance inaugurale 

15:00 - 15:30 

 

Maître de cérémonie: 

Mme. Rohini Kohli, Spécialiste technique principal, Planification de l'adaptation, PNUD 

 

Intervenants : 

• Dr. (M.) Filipe Domingos Freires Lúcio, Directeur, Bureau stratégique régional, Département des services 

aux membres et du développement, OMM 

• Mme Jessica Troni, Chef de l'Unité d'adaptation au changement climatique, Division des écosystèmes, PNUE 

• M. Ram Prasad Lamsal, Népal- Vice-président du LEG 

THÈME 1 
15:30 -16:45 

Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:  

Mme. Rohini Kohli, Spécialiste technique principal, Planification de l'adaptation, PNUD 

 • Madagascar - Mr Marcellin Aimé LALASON, Chef de Service de l’Adaptation au Résilience climatique, 

Bureau National des changements climatiques, du carbonne et de la REDD+ (BNCCCREDD+), MEDD 
• M. Haykal Omar, Chef de projet S&E PNA, PNUD Somalie et M. Salah Dahir, Spécialiste S&E, PNUD 

Somalie 

• Séance de questions et de discussions 
16:45- 17:15: Courte pause 

THÈME 2 
17:15-18:30 

 

Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:  

M. Alexander Forbes, Responsable de programme, PNUE 

 • Zambie- M. Joseph Mbinji, Chef de projet pour le projet national de planification de l'adaptation en Zambie, 

GWP Afrique australe 

• Soudan du Sud- M. Wani Nelson Mogga, responsable du changement climatique, ministère de 

l'environnement et des forêts 

• Malawi- M. Bismarck Ndhlovu, Coordonnateur national, Projet de préparation du Plan national d'adaptation 

(PNA) pour le Malawi 

• Malawi- M. Hendricks Mgodie, point focal national sur la santé et le changement climatique, ministère de la 

Santé 

• Mme Josefina Ashipala, UNITAR 

• Séance de questions et de discussions 
18:30-19:00 PAUSE 

19:00- 22:30 

Heure de Bangkok (1500 hrs Nairobi Time) 

 

GROUPE 3: Haïti (F)  Burkina Faso (F), Gambie, Guinée (F), Guinée-Bissao (P), Libéria, Mali (F), Mauritanie (F), São Tomé et Príncipe (P), 

Sénégal (F), Sierra Léone, Togo (F), Angola (P), Bénin (F), République centrafricaine (F), Tchad (F), République démocratique du Congo (F), Niger 

(F), Mozambique (P) 

 

Séance inaugurale 

19:00 - 19:30 
Maître de cérémonie: 

Mme Lis Mullin Bernhardt, Agente de programme, Adaptation aux changements climatiques et Coordonnatrice 

GAN 

 

Intervenants : 

• Mme Juliette Biao Koudenoukpo, Directrice et Représentante régionale, PNUE – Bureau régional pour 

l'Afrique 

• M. Kenel Delusca, Haïti - Président du LEG 

 

THÈME 1 
19:30 -20:45 

 

Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:  

Mme Lis Mullin Bernhardt, Responsable de programme, PNUE 
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 • Togo – Mme YAOU Mery, Chef, Division des changements climatiques, ministère de l’Environnement et des 

ressources forestières 

• Gambie – M. Alpha A.K. Jallow, Directeur Secrétariat des changements climatiques & Point focal CCNUCC 

• Sénégal - Mme Madeleine Diouf - Chef, Division Climat et Protection du Littoral 

• Séance de questions et de discussions 

20:45- 21:15 COURTE PAUSE 

THÈME 2 
21:15-22:30 

 

Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:  

M. Antonis Kolimenakis Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique 

 • Sierra Leone – M. Sheku Kanneh, Directeur adjoint, Politiques et recherche ; Agence de protection de 

l'environnement 

• Gambie – M. Alpha A.K. Jallow, Directeur Secrétariat des changements climatiques & Point focal CCNUCC   

• M. Waltaji Kutane, Responsable technique du changement climatique et de la santé, Bureau de pays de l'OMS 

au Mozambique 

• Mme Josefina Ashipala, UNITAR 

• Séance de questions et de discussions 

Fin de la première journée 

 

 

JOUR 2 – 29 JUIN 2021 (MARDI) 

 
Les discussions de la deuxième journée porteront sur 2 thèmes liés à l’utilisation des données climatiques, aux capacités d'évaluation 

des risques des pays et aux aspects de l'intégration de l'adaptation dans la planification et la budgétisation du développement aux 

niveaux national et infranational. 

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 

L'analyse des risques climatiques actuels et l'évaluation de la manière dont ceux-ci déterminent la vulnérabilité actuelle aux 

changements climatiques a été un élément critique pour presque tous les PMA. Cette analyse s'étend à l'identification des 

risques climatiques futurs grâce à l’utilisation de scénarios liés aux changements climatiques. Les résultats de cette vaste 

analyse des risques climatiques aident à identifier les besoins d'adaptation à traiter. 

Les pays peuvent également présenter leurs expériences en matière d'évaluation économique des stratégies d'adaptation. Cela 

permettrait d'identifier et de choisir sur les différentes solutions alternatives une fois le problème identifié. Des discussions sur 

les paramètres de suivi et de mesure de l'adaptation peuvent également être envisagées. 

Questions / problèmes clés sur lesquels les pays peuvent partager leurs expériences et faire part des leçons qu’ils en ont 

tiré:   

i. Enseignements tirés et opportunités dans l'analyse des scénarios climatiques actuels et futurs  

ii. Expériences dans l'évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques à différents niveaux et dans l'évaluation 

des risques 

 

THÈME 4: Intégrer l'adaptation dans la planification et la budgétisation du développement national et infranational 

L'intégration de l'adaptation aux changements climatiques dans le développement national et infranational nécessite une 

compréhension des cycles de planification et de budgétisation pour identifier les points d'entrée. Cette intégration est le deuxième 

objectif global du processus PNA. 

Questions / problèmes clés sur lesquels les pays peuvent partager leurs expériences et faire part des leçons qu’ils en ont 

tiré:    
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i.  Expériences récentes en matière d'intégration des changements climatiques dans la planification du développement et 

les processus budgétaires  

ii. Besoins supplémentaires pour améliorer l'intégration de l’adaptation  

09:30- 13:00 

Heure de Bangkok (0530 hrs Nairobi Time) 

 

GROUPE 1: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodge, Laos, Myanmar, Népal, Kiribati, Iles Solomon, Timor Leste, Tuvalu, Vanuatu.  

 

THÈME 3 
09:30 - 11:15 

Résumé de la journée précédente, Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:  

M. Yusuke Taishi, Regional Technical Advisor, PNUD-GEF  

  • Cambodge- M. Heng Chan Thoeun, Directeur adjoint du Département des changements climatiques, 

Secrétariat général du Conseil national pour le développement durable, ministère de l’Environnement 

• Bhoutan - M. Netra Sharma, Chef de projet, PNA 

• M. Raja Pote Shrestha, Bureau de pays de l'OMS au Népal 

• OMM – Spécialiste scientifique principal, Branche des services climatologiques - Présentation préenregistrée  

• Séance de questions et de discussions 

11:15-11:45: Courte pause 
THÈME 4 

11:45-13:00 

 

Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:  

Ms Julie Teng, Spécialiste technique PNA, PNUD 

 • Sri Lanka - Ms Dakshini Perera, Assistant Director of the Climate Change Secretariat 

• Laos – M. Tavanh Kittiphone, Directeur adjoint de la division de l'adaptation aux changements climatiques 

– co-présenté par le Dr Oyuntogos Lkhasuren, Bureau de pays de l'OMS du Laos 

• Ms. Szilvia Lehel, PNUD 

• Séance de questions et de discussions 

13:00-15:00 PAUSE 
15:00 - 18:30 

Heure de Bangkok (1100 hrs Nairobi Time 

 

GROUPE 2: Burundi (F), Lesotho, Malawi, Rwanda, Soudan du sud, Soudan, Zambie, Union des Comores (F), Djibouti (F), Erythrée, 

Éthiopie, Madagascar (F), Somalie, Uganda, République de Tanzanie, Yémen 

 

THÈME 3 
15:00 - 16:45 

Résumé de la journée précédente, Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:  

M. Animesh Kumar, UNDRR  

 • Zimbabwe – Dr. Leonard Unganai, Gouv. Consultant du projet NAP Zimbabwe 

• M. Rakotoarison Norohasina, Chef du Service de Santé et Environnement, Ministère de la Santé Publique – 

Madagascar (co-présenté par Mme Malala Ranarison, Bureau de pays de l'OMS à Madagascar 

• M. Animesh Kumar / Mme Donna Mitzi, UNDRR 

• M. Amir Delju, Spécialiste scientifique principal, Branche des services climatologiques, OMM 

• Séance de questions et de discussions 
16:45- 17:15: Courte pause 

THÈME 4 
17:15-18:30 

Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:   

Mr Mozaharul Alam, Regional Coordinator ROAP, PNUE 
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 • Zambie - M. Joseph Mbinji- Chef de projet pour le Projet national de planification de l'adaptation, Zambie 

• Éthiopie - M. Misganaw Tewachew, responsable du programme national sur le changement climatique et la 

santé, ministère de la Santé d'Éthiopie (co-présenté par M. Yeshitila Mogssie, surveillance des maladies 

sensibles au climat, bureau de pays de l'OMS en Éthiopie) 

• Rwanda – M. Herman Hakuzimana, Spécialiste de l'adaptation et de l'atténuation de l'environnement et du 

changement climatique, REMA 

• Malawi - M. Hendricks Mgodie, point focal national sur la santé et le changement climatique, ministère de 

la Santé 

• Dr. Antonis Kolimenakis, Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique 

• Séance de questions et de discussions 
18:30-19:00 PAUSE 

19:00- 22:30 

Heure de Bangkok (1500 hrs Nairobi Time) 

 

GROUPE 3: Haïti (F)  Burkina Faso (F), Gambie, Guinée (F), Guinée-Bissao (P), Libéria, Mali (F), Mauritanie (F), São Tomé et Príncipe (P), 

Sénégal (F), Sierra Léone, Togo (F), Angola (P), Bénin (F), République centrafricaine (F), Tchad (F), République démocratique du Congo (F), 

Niger (F), Mozambique (P) 

THÈME 3 
19:00 - 20:45 

Résumé de la journée précédente, Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:  

M. Alexander Forbes, Responsable de programme, PNUE 
 • République démocratique du Congo - M. Hans Andre Djamba, Coordonnateur pays du Fonds vert pour le 

climat et point focal national   

• Liberia – M. Arthur R.M. Becker, Chargé de projet, Accords environnementaux multilatéraux, Agence de 

protection de l'environnement du Libéria 

• M.  Waltaji Kutane, Responsable technique des changements climatiques et de la santé, Bureau de pays de 

l'OMS au Mozambique 

• M. Amir Delju, Spécialiste scientifique principal, Branche des services climatologiques, OMM 

• Séance de questions et de discussions 

20:45- 21:15 COURTE PAUSE 

THÈME 4 
21:15-22:30 

Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:  

Mme Sadya Ndoko, Climate Adaptation Consultant, PNUD 

 • Tchad- M. Docteur Koussoumbi, Expert en développement des capacités institutionnelles; PNA Tchad 

• Gambie - M. Bubu Jallow - Conseiller technique principal 

• Togo - M. Komla Azankpo – Point focal CCNUCC 

• Grenade – Mme Kerricia Hobson, Chargée de liaison; Point focal changements climatiques – Adaptation 

• Dr. Antonis Kolimenakis, Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique 

• Séance de questions et de discussions 

Fin de deuxième journée 

 

JOUR 3 – 30 JUIN 2021 (MERCREDI) 

 
Les discussions de la troisième journée porteront sur 2 thèmes liés à l'élaboration de stratégies de mise en œuvre et aux questions 

transversales telles que l’utilisation d’approches inclusives et les considérations de genre 

THÈME 5: Élaboration de stratégies de mise en œuvre 

La hiérarchisation des options d'adaptation aide à sélectionner les mesures d'adaptation les plus importantes et les plus réalisables 

à mettre en œuvre compte tenu des besoins de développement concurrents. Cela peut ensuite conduire à l'élaboration d'une 

stratégie de mise en œuvre claire et à long terme qui fournit une ligne directrice sur la manière de mettre en œuvre les priorités 

d'adaptation, y compris l’échéancier, les zones/bénéficiaires cibles, les autorités responsables, la mobilisation des ressources et 
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le séquencement des activités. La stratégie devra être ciblée, avoir une orientation claire et être liée à la vision et les priorités 

nationales en termes de plans et programmes pour l'adaptation et le développement. 

 

Questions / problèmes clés sur lesquels les pays peuvent partager leurs expériences et faire part des leçons qu’ils en ont 

tiré:  

i. Comment les priorités d'adaptation ont-elles été hiérarchisées ? Quels critères ont été utilisés ? 

ii. Une stratégie de mise en œuvre a-t-elle été élaborée ? Qu’elles informations ont été incluses (par exemple, des 

informations sur l’échéancier, les obstacles et la manière de les surmonter, les zones/bénéficiaires cibles, les autorités 

responsables et la séquence des activités) ? 

iii. Comment les pays ont-ils développé et complété les activités d'adaptation existantes ? 

THÈME 6:  Adopter des approches inclusives et encourager les interventions autochtones et communautaires dans les 

PNA, incluant les considérations de genre. 

L'adoption d'une approche sensible au genre et la satisfaction des besoins en termes d'adaptation des communautés les plus 

vulnérables restent au cœur du processus PNA. 

 

Questions / problèmes clés sur lesquels les pays peuvent partager leurs expériences et faire part des leçons qu’ils en ont 

tiré:    

i. Comment les dimensions de genre sont-elles incluses dans le PNA de votre pays? 

ii. Comment les préoccupations des communautés vulnérables sont-elles prises en compte dans le processus PNA? 

iii. Quels ont été les défis et les leçons apprises dans la réponse aux besoins des différents groupes et communautés 

vulnérables dans les PNA ? 

09:30- 13:00 

Heure de Bangkok (0530 hrs Nairobi Time) 

 

GROUPE 1: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodge, Laos, Myanmar, Népal, Kiribati, Iles Solomon, Timor Leste, Tuvalu, Vanuatu  

 

THÈME 5 
09:30 - 11:15 

 

Résumé de la journée précédente, Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:  

Mme Shanali Pethiyagoda, FAO  

  • Réseau mondial PNA - Présentation pré-enregistrée 

• Séance de questions et de discussions animée par la FAO 

11:15-11:45: Courte pause 
THÈME 6 

11:45-13:00 

 

Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:  

M. Albert Salamanca, Stockholm Environment Institute 

  • Népal – Mme Radha Wagle - Co-secrétaire 

• Réseau mondial PNA - Présentation pré-enregistrée 

• Vidéo sur les perspectives nationales sur les processus des plans nationaux d'adaptation (PAN) sensibles au 

genre 

• Séance de questions et de discussions 
13:00-15:00 PAUSE 

15:00 - 18:30 

Heure de Bangkok (1100 hrs Nairobi Time 

 

GROUPE 2: Burundi (F), Lesotho, Malawi, Rwanda, Soudan du sud, Soudan, Zambie, Union des Comores (F), Djibouti (F), Erythrée, 

Éthiopie, Madagascar (F), Somalie, Uganda, République de Tanzanie, Yémen  
 

THÈME 5 
15:00 - 16:45 

Résumé de la journée précédente, Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:   

FAO- Mme Neha Rai 
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 • Soudan - Dr. Hana Hamadalla Mohamed, ministère de l’Environnement, des ressources naturelles et du 

développement physique. 
• Réseau mondial PNA - Présentation préenregistrée sur les stratégies de mise en œuvre des pays sélectionnés 

• Séance de questions et de discussions 
16:45- 17:15: Courte pause 

THÈME 6 
17:15-18:30 

 

Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:  

M. Albert Salamanca, Stockholm Environment Institute   

 • Réseau mondial PNA - Présentation pré-enregistrée 

• Vidéo sur les perspectives nationales sur les processus des plans nationaux d'adaptation (PAN) sensibles au 

genre 

• Séance de questions et de discussions 

18:30-19:00 PAUSE 
19:00- 22:30 

Heure de Bangkok (1500 hrs Nairobi Time) 

 

GROUPE 3: Haïti (F)  Burkina Faso (F), Gambie, Guinée (F), Guinée-Bissao (P), Libéria, Mali (F), Mauritanie (F), São Tomé et Príncipe (P), 

Sénégal (F), Sierra Léone, Togo (F), Angola (P), Bénin (F), République centrafricaine (F), Tchad (F), République démocratique du Congo (F), 

Niger (F), Mozambique (P) 

THÈME 5 
19:00 - 20:45 

Résumé de la journée précédente, Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:  

FAO - Mme Maylina St Louis and Mme Neha Rai 

 • Sénégal- M. Gabriel Ndiaye – Coordinateur, PNA/FEM 

• Libéria - Mme Danise Love Dennis, coordinatrice adjointe, Communications et suivi - Accords 

environnementaux multilatéraux, Agence de protection de l'environnement du Libéria 

• Mme Anne Hammill, Directeur principal, Résilience, IISD/ NAP Global Network 

• Séance de questions et de discussions 

20:45- 21:15 COURTE PAUSE 

THÈME 6 
21:15-22:30 

 

Moderated by and Introduction to the THÈME  

M. Albert Salamanca, Stockholm Environment Institute 

 • Tchad- Aubin Ndodjide, Expert, ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable 

• Haïti - M. Raoul Vital, Expert, ministère de l’Environnement, des Pêches et du Développement Durable 

Département du Changement Climatique (DCC) du ministère de l’Environnement d'Haïti et Point Focal Pays 

sur l'Action d'Autonomisation Climatique (ACE). 

• République Démocratique du Congo (RDC) – M. Arsène Byaene, Expert Adaptation & Vulnérabilité, 

ministère de l’Environnement et du Développement Durable, Division Changement Climatique 

• Mme Angie Dazé, Conseillère principale en politiques et responsable de l'égalité des genres, Résilience, 

IISD/ NAP Global Network 

• Vidéo sur les perspectives nationales sur les processus des plans nationaux d'adaptation (PAN) sensibles au 

genre 

• Séance de questions et de discussions 

Fin de la troisième journée 3 
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JOUR 4 – 1er JUILLET 2021 (JEUDI) 

 
Les discussions de la quatrième et dernière journée porteront sur un seul thème lié aux considérations financières du PNA, 

particulièrement concernant la mobilisation des ressources financières. Le Forum se terminera par une séance de clôture et un résumé 

général des discussions. 

THÈME 7: Mobilisation de financements pour les PNA 

L’objectif principal des considérations de l'adaptation à travers le processus PNA est de permettre la planification, la 

hiérarchisation et la mise en œuvre de stratégies, politiques, projets et programmes visant à réduire la vulnérabilité aux 

changements climatiques, à renforcer la capacité d'adaptation et à faciliter l'intégration de l'adaptation dans le développement. 

Étant donné que cette étape implique des investissements qui pourraient être canalisés vers le renforcement des capacités de 

planification institutionnelle, humaine, sociétale et systémique, cette session peut être consacrée à la réflexion sur les obstacles 

financiers dans la mise en œuvre des mesures d'adaptation des PNA à travers des politiques, des programmes et des projets. 

 

Questions / problèmes clés sur lesquels les pays peuvent partager leurs expériences et faire part des leçons qu’ils en ont 

tiré:    

i. Le partage d’expériences et d’enseignements clés sur les différents aspects de la mobilisation de différentes sources de 

financement par différents pays pour soutenir la mise en œuvre et planification de l'adaptation 

ii. Réfléchir aux opportunités existantes qui pourraient faciliter et renforcer les flux financiers dans la mise en œuvre des 

mesures d'adaptation des PNA à travers des politiques, des programmes et des projets 

SÉANCE DE CLÔTURE :  

Cette session a pour but de résumer les discussions qui auront lieu au cours du Forum et de fournir aux pays et aux 

parties prenantes des informations sur les divers produits futurs du PAG-PNA. 

 

09:30- 13:00 

Heure de Bangkok (0530 hrs Nairobi Time) 

 

GROUPE 1: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodge, Laos, Myanmar, Népal, Kiribati, Iles Solomon, Timor Leste, Tuvalu, Vanuatu  

 

THÈME 7 
09:30 - 11:15 

Résumé de la journée précédente, Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:  

M. Mozaharul Alam, Coordonnateur - Changements climatiques, PNUE, ROAP 

  • Bangladesh - M. Mirza Shawkat Ali, Directeur (Changements climatiques et conventions internationales) 

• M. Beau Damen, Spécialiste ressources naturelles, FAO Bureau Asie 

• Réseau mondial PNA - Présentation pré-enregistrée 

• Séance de questions et de discussions 

11:15-11:45: Courte pause 
CLÔTURE 

11:45-13:00 

 

Maître de cérémonie: 

M. Soumya Bhattacharya, Consultant en adaptation aux changements climatiques, PNUE  

  

• Mme Rohini Kohli, Spécialiste technique principal, Planification de l'adaptation, PNUD – Présentation  

• M. Mozaharul Alam, Coordonnateur régional - Changements climatiques, PNUE - Présentation   

 

Plénière de clôture  

• Mme Isabelle Louis, Directrice régionale adjointe, Bureau régional de l'Asie et du Pacifique, PNUE  

• Mme Akiko Yamamoto, Chef d'équipe régionale, Nature, Climat et Énergie, PNUD  

 

13:00-15:00 PAUSE 
15:00 - 18:30 

Heure de Bangkok (1100 hrs Nairobi Time 
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GROUP 2: Burundi (F), Lesotho(A), Malawi (A), Rwanda (A), South Sudan (A),  Sudan (A), Zambia (A), Comoros (F), Djibouti (F), Eritrea (A), 

Éthiopie (A), Madagascar (F), Somalia (A), Uganda (A), United Republic of Tanzania (A), Yemen 

 

THÈME 7 
15:00 - 16:45 

Résumé de la journée précédente, Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour:  

M. Maik Winges, GIZ 

 • Tanzanie – M. Issa Musa Nyashilu - Expert en urbanisme, environnement et changement climatique ; Agent 

principal de gestion environnementale 

• Madagascar - Mme Rondro Herinirina, Bureau national des changements climatiques, du carbone et de la 

REDD+ (BNCCCREDD+) 

• Ms Neha Rai, Spécialiste du financement climatique et du S&E, FAO 

• M. Patrick Guerdat, Analyste des politiques, programme de résilience de l’IISD/ NAP Global Network 

• Séance de questions et de discussions 
16:45- 17:15: Courte pause 

CLOSING 

17:15-18:30 

 

Maître de cérémonie : 

M. Soumya Bhattacharya, Consultant en adaptation aux changements climatiques, PNUE  

  

• Mme Lis Mullin Bernhardt, Chargée de programme, Adaptation au changement climatique, et Coordinatrice 

GAN, PNUE - Présentation sur le PAG-PNA 

• Mme Sadya Ndoko, Consultante en Adaptation Climatique, PNUD - Présentation sur le PAG-PNA 

•  

Closing remarks / statements 

• Mme Jessica Troni, Chef de l'Unité d'adaptation au changement climatique, Division des écosystèmes, 

PNUE  

• Mme Rohini Kohli, Spécialiste technique principal, Planification de l'adaptation, PNUD – Présentation  

 

  

18:30-19:00 PAUSE 
19:00- 22:30 

Heure de Bangkok (1500 hrs Nairobi Time) 

 

GROUP 3: Haïti (F)  Burkina Faso (F), Gambie, Guinée (F), Guinée-Bissao (P), Libéria, Mali (F), Mauritanie (F), São Tomé et Príncipe (P), Sénégal 

(F), Sierra Léone, Togo (F), Angola (P), Bénin (F), République centrafricaine (F), Tchad (F), République démocratique du Congo (F), Niger (F), 

Mozambique (P) 

 

THÈME 7 
19:00 - 20:45 

 

Résumé de la journée précédente, Modérateur de la rencontre et introduction du thème du jour: 

 

 • Sénégal – Mme Dibor Faye - Expert, Adaptation 

• Bénin – M. Wilfried Biao Mongazi, Point focal CCNUCC, Ministère du Cadre de Vie et du Développement 

Durable (MCVDD) 

• FAO – Mme Neha Rai, Spécialiste du financement climatique et du S&E, FAO 

• M. Abraham Tumbey, Coordinateur de programme Bureau de pays du PNUD au Libéria 

• Réseau mondial PNA - Présentation pré-enregistrée 

• Séance de questions et de discussions 

20:45- 21:15 COURTE PAUSE 

CLOSING 

21:15-22:30 

 

Maître de cérémonie: 

M. Soumya Bhattacharya, Consultant en adaptation aux changements climatiques, PNUE  

 

• M. Mozaharul Alam, Coordonnateur régional - Changements climatiques, PNUE - Présentation     
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• Mme. Rohini Kohli, Spécialiste technique principal, Planification de l'adaptation, PNUD – Présentation  

Plénière de cloture 

• Professeur Anthony Nyong, Directeur régional, Centre mondial pour l’adaptation (Global Centre on 

Adaptation (GCA) en anglais) 

• Mme Srilata Kammila, Chef de la division de l’Adaptation, PNUD 

 

 

 

Annexe- I  

 

Les horaires ci-dessous sont indiqués à titre indicatif pour le début de la session chaque jour pour chaque groupe 

  

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 

DÉBUT DE LA SESSION 

09:30 Heure de Bangkok 

DÉBUT DE LA SESSION 

15:00 Heure de Bangkok 

DÉBUT DE LA SESSION 

19:00 Heure de Bangkok 

Country / Pays Local 

time/Heure 

locale 

Country / Pays Local 

time/Heure 

locale 

Country / Pays Local time/Heure 

locale 

Afghanistan  07:00 AM Burundi (F)  10:00 AM Haiti (F)   08:00 AM 

Bangladesh 8:30 AM Lesotho 10:00 AM Burkina Faso (F) 12:00 Noon  

Bhutan 8:30 AM Malawi 10:00 AM Gambia 12:00 Noon  

Cambodge 9:30 AM Rwanda, 10:00 AM GuinÉ (F) 12:00 Noon  

Lao PDR  South Sudan, 10:00 AM Guinea-Bissau (L) 12:00 Noon  

Nepal 8:15 AM Sudan, 10:00 AM Liberia, (F) 12:00 Noon  

Kiribati  Zambia 10:00 AM Mali 12:00 Noon  

Solomon Island 1:30 PM Comoros (F) 11:00 AM Mauritania (F) 12:00 Noon  

Timor Leste 11:30 AM Djibouti (F) 11:00 AM São Tomé and Príncipe (L) 12:00 Noon  

Tuvalu 2:30 PM Érythré 11:00 AM Senegal (F) 12:00 Noon  

Vanuatu 1:30 PM Éthiopie 11:00 AM Sierra Leone 12:00 Noon  

  Madagascar (F) 11:00 AM Togo (F) 12:00 Noon  

  Somalie 11:00 AM Angola (L)  01:00 PM 

Fiji 02:30 PM Uganda 11:00 AM Benin (F) 01:00 PM 

Thailand  09:30 AM  Tanzanie 11:00 AM CAR (F) 01:00 PM 

Mongolia 10:30 AM Yemen 11:00 AM Chad (F) 01:00 PM 

Sri Lanka 08:00 AM   DRC (F) 01:00 PM 

    Niger (F)  01:00 PM 

    Mozambique (L) 02:00 PM 

      

 

 

Forum PAG-PNA sur le transfert et l’échange de connaissances Sud-Sud 


