
PNA ET ADAPTATION DANS LES CDN 
CRÉATION DE SYNERGIES



PLANS NATIONAUX D'ADAPTATION CONTRIBUTIONS DÉTERMINÉES AU NIVEAU 

NATIONAL (CDN) 

ÉCHÉANCIER Moyen à long terme (5 ans ou plus). Focus sur 

le processus itératif

Tous les 5 ans, sur la base d'une planification à plus 

long terme (2025, 2030). Renforcement de l'ambition 

à chaque cycle

OBJECTIF Adaptation

(non quantifiée au niveau national pour la 

plupart)

Atténuation/

(réductions d'émissions quantifiées), dans de 

nombreux cas l'adaptation est incluse

FOCUS Transsectoriel (secteurs sensibles au climat), 

secteurs de la planification et des finances, 

plans nationaux de développement

Secteurs à forte émissions - énergie, transports, 

agriculture et autres + secteurs sensibles au climat, 

planification et finances, souvent liés aux plans 

nationaux de développement

INSTITUIONS 

PRINCIPALES

Points focaux de la CCNUCC / Ministères de 

l'environnement, Ministères de la planification, 

Ministère des finances

Points focaux de la CCNUCC, Ministères de 

l'environnement, Ministères de la planification, 

Ministères des finances



Adaptation dans les CDN | Contexte

Les pays sont encouragés par l'Accord de Paris (7.10) à soumettre une communication sur l'adaptation; 
la composante sur l’adaptation d'un CDN peut satisfaire cette condition pour chaque pays.

Tous les pays d’Afrique qui ont soumis un CDN ont inclus du contenu lié à l’adaptation (2018)

L'inclusion de l'adaptation dans les CDN est volontaire mais près de 3/4 des pays ont choisi de le faire 
dans leurs contributions prévues déterminées au niveau national (INDC) / CDN

La plupart des CDN font référence aux plans et actions d'adaptation futurs, ainsi qu'aux secteurs 
prioritaires.
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Lier les PNA et les CDN

o Permet de bâtir sur l’existant

o Permet aussi de minimiser la duplication des actions dans les structures de

gouvernance, d’accroître l'efficacité de l'allocation des ressources et d’uniformiser

les structures favorisant la transparence

o De nombreuses stratégies de réduction des émissions nécessitent de plus en plus

d’être accompagnées par des stratégies d’adaptation pour garantir un succès à

long terme

o L'adaptation peut aider à renforcer la volonté politique nécessaire pour la

promotion des mesure d'atténuation

o Permet d’accélérer les mesures d'adaptation et renforcer l'élaboration de

stratégies intégrées sur les changements climatiques

o Permet d’accroître l’implication des décideurs politiques et leur compréhension

grâce à des processus de consultation unifiés ainsi que leur approbation.



Étapes| Pour l’amélioration des composantes liées à l'adaptation dans les CDN

1
Déterminer s´il 
convient d´inclure 
l´adaptation dans la 
CDN 

2
Analyser les liens avec 
d´autres processus

3
Définir la relation par 
rapport a la 
Communication 
Relative a l´Adaptation 
(CA)

4
Ancrer les éléments à 
inclure et déterminer 
comment les améliorer 

5
Intégrer les éléments
choisis dans le CDN

Exemples de fonctions
remplies grâce à l’inclusion
d’un élément d’adaptation :
▪ Renforcement de
l’attention et de
l’importance accordées
à l’adaptation
▪ Renforcement de
l’action et de l’appui
▪ Contribution au bilan
mondial
▪ Facilitation de
l’apprentissage et de la
compréhension

• Plans nationaux
d’adaptation
• Communications
• nationales
• Planification de
l’atténuation
• Planification du
développement
national/sectoriel
• ODD
• Cadre de Sendai pour 

la réduction des 
risques de 
catastrophe

• Seul élément de la CA
• Une partie de la CA
• Pas liée à la CA

• Nouveaux éléments
• Eléments actualisés

• Circonstances nationales, 
dispositifs institutionnels

• Impacts, risques et 
vulnérabilités

• Priorités nationales 
d'adaptation, politiques, 
etc.

• Actions sur l'adaptation
• Besoins en matière de mise 

en œuvre et de support
• Contribution de 

l'adaptation à d'autres 
cadres internationaux

• Nouveau contenu et / ou 
mise à jour des éléments 
existants cités ci-dessusSource: Adapté from WRI & UNDP, Enhancing NDCs (2019)



VOLONTE POLITIQUE/ 
ENGAGEMENT 

SOCIETAL

Organiser des consultations et 
dialogues participatifs et 
sensibles au genre pour définir
les objectifs et priorités des 
CDN au niveau national et 
infranational

REVOIR, ALIGNER, METTRE A JOUR 
LA COMPOSANTE ADAPTATION 

DES CDN

• Appui technique pour le recensement des 
arrangements institutionnels et des 
politiques, revue des informations sur les 
risques et vulnérabiliyés, analyse des 
synergies entre ODD, CDN, plans de 
développement et PNA, analyse des lacunes

• Appui technique ciblé pour les études de 
risques et vulnérailités, évaluation des 
options à travers le recrutement d’experts

• Partage d’experience entre pays

INTEGRER LES 
NOUVEAUX SECTEURS

Organiser des consultations et 
dialogues participatifs et 
sensibles au genre pour définir
les objectifs et priorités des 
CDN au niveau sectoriel avec 
les partenaires (FAO, UN 
Habitat, UNEP, etc.)

EVALUER LES COUTS ET LES 
OPPORTUNITES 

D’INVESTISSEMENTS

• Mobilisation d’experts et 
économistes pour la 
formulation de plans 
d’investissements pour 
l’adaptation

• Organisation de dialogues 
avec des organisations 
representant le secteur
privé pour identifier des 
opportunités d’investisset-
ment

FAIRE LE SUIVI ET RENFORCER LA 
TRANSPARENCE

Partage d’expérience et de 
lignes directrices pour le 
développement d’indicateurs
d’adaptation qui peuvent
contribuer au suivi des CDN

Appui du PNUD| Promesse Climat



Enseignements tirés de l’expérience PAG PNA

▪ Les pays ont besoin d’un appui pour:

o Amener les acteurs travaillant sur l'atténuation et l'adaptation autour de la table

o Faire le bilan des interventions d'atténuation et d'adaptation et identifier les synergies (y

compris le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles)

o Sensibiliser les décideurs, la société civile et les communautés sur les risques et

opportunités liés aux changements climatiques

o Construire une base de données probantes à l'aide d'outils et d'approches rigoureuses

(projections climatiques, analyse coûts-bénéfices, évaluation d'impact, etc.)

o La mise en place d’un mécanisme de suivi, d'évaluation et d'établissement de rapports sur les

progrès accomplis compte-tenus des CDN and des communications sur l'adaptation

▪ Les plans sectoriels et infranationaux sont souvent intégrés car les ressources institutionnelles et

humaines sont rares

▪ Il est donc important de fournir des conseils appropriés à ces niveaux.



MERCI| DE VOTRE ATTENTION

GLOBALSUPPORTPROGRAMME.ORG

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ:

CONTACT

JULIETENG

SPECIALISTETECHNIQUE

JULIE.TENG@UNDP.ORG



Experience de pays: NIGER 



EXERCICE 

En référence au PNA et au CDN de votre pays, veuillez répondre aux 
questions suivantes dans la zone de chat (veuillez inclure votre nom et 
pays dans la réponse):

1. Quel est le but ou l’objectif de votre processus PNA et de votre CDN?

2. Comment votre CDN et votre PNA sont-ils alignés en termes de 
cohérence de politiques et d'objectifs? Par exemple but/objectifs de 
l'adaptation; secteurs prioritaires, etc.

3. Pourraient-ils être mieux alignés? Si oui, comment?

10min



Prochaines étapes

▪ Feuillet de travail de la formation n°1 (sur le site internet et dans votre email) 

▪ Inclut une page d’information sur l'alignement CDN et PNA

▪ Période d'une semaine pour approfondir ce travail et recevoir les 
commentaires de l'équipe PAG-PNA

▪Discussion et ressources en ligne 


