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1. Institution Arrangement
PLANS NATIONAUX 

D'ADAPTATION
Agenda 2030 / ODD Visions nationales Plans nationaux de 

développement

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

processus itératif

2015-2030 
Rapports nationaux sur les 
ODD et examens nationaux 

volontaires (annuels)

Moyen à long terme (20 à 
30 ans)

Par exemple: Vision 2030 

Généralement par cycle de 
5 ans

Par exemple: Plan national  
de développement 2020-

2025

OBJECTIF Adaptation
(non quantifiée au niveau 
national pour la plupart)

Développement, incluant 
l’ODD 13 sur l’adaptation et 

l’atténuation des 
changements climatiques

Développement; peut 
inclure les changements 

climatiques comme priorité 

Développement; peut 
inclure les changements 

climatiques comme priorité 

FOCUS Transsectoriel (secteurs 
sensibles au climat), 

secteurs de la planification 
et des finances, plans 

nationaux de 
développement

Plans de développement 
nationaux, cadres nationaux 
pour la mise en oeuvre des 

ODD

Développement national Développement national

INSTITUIONS 
PRINCIPALES

Points focaux de la CCNUCC 
/ Ministères de 

l'environnement, Ministères 
de la planification

Président/Premiers 
ministres, Ministères de la 

planification, Ministères des 
finances

Président/Premiers 
ministres, Ministères de la 

planification, Ministères des 
finances

Président/Premiers 
ministres, Ministères de la 

planification, Ministères des 
finances









Alignement et intégration

• Alignement: relier les objectifs, cibles et indicateurs de développement du pays à ceux 
contenus dans les ODD et l'Accord de Paris
– Lier le PND aux ODD (y compris l'ODD 13)
– Lier le PND à l'Accord de Paris et son objectif sur l’adaptation d'adaptation
– Lier les objectifs du PNA aux objectifs du PND

• Intégration: intégration des politiques entre les secteurs et les thèmes, afin qu´elles 
prennent appui sur d'éventuelles synergies et ne négligent pas la question des compromis 
possibles associés aux objectifs et cibles du programme dans le PND
– Veiller à ce que les PNA et les priorités sur l’adaptation soient intégrés dans les nouveaux PND 

révisés et les processus de planification du développement national. Les compromis entre 
l'adaptation et les autres objectifs de développement seront aussi évalués (module de formation 
3) 

(adapted from UNDP Regional Office for Africa, forthcoming)



Aligner le PNA avec les PND – vision d’adaptation

Révision du PND
• Vision, buts, objectifs (y compris les liens avec les ODD);
• Liens et références à l'adaptation
• Comment d'autres objectifs (autres que celui du climat) sont 

associés à l'adaptation
PNA
• Le PND oriente la vision, les objectifs, cibles et priorités liés à 

l’adaptation
• Le PNA renforce et contribue à la vision et aux objectifs du PND -

par ex. secteurs et développement résilient au climat
Adapted from: UNDP 2017; UNDP, forthcoming 



Évaluation de la réalisation des objectifs de 
développement liés au climat

• Progrès réalisés à ce jour dans l'alignement entre le 
développement et l'adaptation

• Succès et défis: Les objectifs souhaités en matière d'adaptation en 
général et dans les PND ont-ils été atteints? Quels ont été les défis?

• Lacunes et opportunités pour améliorer l'alignement entre le 
développement et l'adaptation

• Rôle du PNA: actions renforcées d’adaptation - en s'appuyant sur 
les enseignements tirés et en exploitant les opportunités 
synergiques pour un développement résilient au climat

Adapted from: UNDP, forthcoming 



Les options d’adaptation: contribuer au 
développement durable

• Les options d'adaptation dans les PNA sont guidées par les 
priorités politiques et une justification basée sur des données 
climatiques

• Identifier les options et aligner les priorités d’adaptation avec 
les programmes prioritaires émergeant du PND et/ou 
contribuer à la réalisation des buts et objectifs du PND.

• Les PNA devront s’appuyer sur les données socio-économiques 
et le contexte de développement national



Mise en œuvre de l'adaptation pour le développement 
durable

• Aligner les modalités institutionnels

• Finances: budgétisation nationale; opportunités de 
développement et de financement climatique conjointes -
publiques et privées, nationales et internationales

• Suivi et notification: intégration de l'adaptation dans les cycles 
nationaux et sectoriels de rapports; alignement de indicateurs 
et les cibles

• Révision: intégration de l'adaptation dans les PND et les cadres 
nationaux liés aux ODD

Adapted from: UNDP 2017; UNDP, forthcoming 



MERCI!



Exercice

• En réfléchissant au PNA et au CDN dans votre pays, veuillez répondre aux questions 
suivantes dans la boîte de discussion (veuillez inclure votre nom et votre pays dans 
votre réponse):

1. En termes de cohérence des politiques, votre processus PNA est-il conforme aux 
priorités et aux objectifs du PND?

2. Sur quels priorités s´aligne t´il?

3. Pourraient-ils être mieux alignés?

4. Identifier les ODD auxquels votre PNA contribue

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

10-15min

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Example de pays

Document 

PND Promouvoir la sécurité alimentaire 

PNA axes strategique Réduire la vulnérabilité aux changements climatiques de la 
population dans les zones agroécologiques du pays 

PNA Objectif sectoriel
d’adaptation: 
agriculture 

Développer une agriculture résiliente aux changements 
climatiques et améliorer les capacités d’adaptation des 
paysans

PNA projet prioritaire Apporter l’information climatique aux paysans afin qu’ils 
puissent mieux planifier les opérations agricoles

ODD 2 Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable



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 PND et PNA

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

• Discussion et ressources en ligne 

Site internet: https://vconfex.com/formulation-and-implementation-of-nap

E-mail: wesolinski@un.org; ninni.nyman@undp.org

https://vconfex.com/formulation-and-implementation-of-nap
mailto:wesolinski@un.org
mailto:ninni.nyman@undp.org

