
Estimer les coûts 

associés aux plans 

nationaux d'adaptation 

(PNA):

Leçons du Fiji

David Hoffmann
NAP Global Network

Janvier 14, 2020





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



Rappel: Le processus PNA fournit une base pour 
identifier et hiérarchiser différentes options 
d'adaptation, mettre en œuvre ces options et 
suivre les progrès et les résultats.

L’estimation des coûts pour la mise en œuvre de 
mesures d’adaptation est un enjeu majeur en 
terme de stratégie de mobilisation de ressources, 
et pas un objectif en soi.

Certains gouvernements incluent directement 
dans leur document PNA des estimations de 
coûts (e.g. Cameroun (2015) et l’Afrique du Sud 
(2020). D’autres (e.g. Fiji, 2018) s’y lancent après 
le développement du PNA.

Quels sont les enjeux pour 

l’estimation des coûts dans le 

contexte du processus PNA?



Un nombre d’outils et stratégies ont été développés 
à travers le Réseau mondial de PNA 

• Le Fiji et l'Afrique du Sud ont tous deux entrepris 
des exercices détaillés de calcul des coûts de 
leurs PNA. 

• Nous avons aussi travaillé avec 6 pays pour 
développer des stratégies de mobilisation de 
ressources / financement.

I. Stratégie de financement pour la mise en 
œuvre du PNA dans sa totalité: Saint 
Lucie, Afrique du Sud, Saint-Vincent-et-les 
Grenadines et l’Éthiopie.

II. Estimations de coût par secteur: Albanie 
(urbain), Colombie (eau et 
assainissement, logement et industrie).

Exemples d’efforts au niveau 

international pour estimer les 

coûts et le financement du PNA

https://napglobalnetwork.org/resource/costing-methodology-for-fijis-national-adaptation-plan/
https://napglobalnetwork.org/resource/saint-lucias-climate-financing-strategy/


Quels sont les avantages d’une approche systématique 

pour estimer les coûts dans le contexte du processus 

PNA?

Une approche systématique permet de :

Etablir les coûts pour la mise 
en ouvre du PNA de manière 

transparente

L’entrainement et 
spécialisation d’équipes au 

sein du gouvernement 
capables d’élaborer des 
estimations de coûts de 
manière indépendante

Avec des chiffres concrets a 
l’appui, le message que 

l’adaptation est possible à 
travers des investissements 

tangibles est renforcé.



1. Objectifs

• Aider les agences gouvernementales à produire une 
estimation des coûts rapide et à peu de frais pour 
chacune des 160 mesures PNA dont elles sont 
responsables

• Aider les ministères à définir les priorités pour la 
mise en œuvre des mesures d'adaptation dans des 
conditions de financement et de capacité de 
personnel limités 

• Clarifier les besoins globaux en ressources et en 
capacités des interventions proposées, afin d’établir 
une analyse de rentabilisation pour la recherche de 
financement national et international pour le 
portefeuille d’adaptation des Fidji.

Etude de cas: la méthodologie 

pour estimer les coûts du PNA du 
Fidji



2. Une méthode simple et sur mesure

• Utilise une approche ascendante simple: des 
éléments de coût individuels sont additionnées 
pour créer l'estimation des coûts par

• Exécuté via un outil basé sur Excel, dont une version 
vide, et une version pilote avec 2 exemples.

• Peut être appliquée à toutes les mesures 
d'adaptation prioritaires dans le document PNA du 
Fidji

• A de faibles exigences d'entrée de données par 
rapport à la plupart des modèles économiques; 

• Ne nécessite qu'un niveau de base d'expertise 
technique; 

Etude de cas: la méthodologie 

pour estimer les coûts du PNA du 
Fidji

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju442ZhZnuAhUF7aQKHeNuDSEQFjAEegQIDRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.iisd.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-08%2Fcost-methodology-fiji-nap-tool-clean.xlsx&usg=AOvVaw3E8u14Ibg6dM8SQGGr96-M
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju442ZhZnuAhUF7aQKHeNuDSEQFjAEegQIDRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.iisd.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-08%2Fcost-methodology-fiji-nap-tool-clean.xlsx&usg=AOvVaw3E8u14Ibg6dM8SQGGr96-M
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj5bbjh5nuAhWG5KQKHb_GDyUQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.iisd.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-08%2Fcost-methodology-fiji-nap-tool-pilot.xlsx&usg=AOvVaw3h9mxVC5m9wlMR0FrEoB5H


3. Des points d’entré pour l’utilisation 
d’autre méthodes plus avancées parfois 
requises par des bailleurs de fonds

La méthodologie inclut des outils pour 
faciliter la prise de décision vis-à-vis du choix 
de méthodologies au delà de la méthode 
simple

• Outil 1: Aperçu des méthodes avancés  

• Outil 2: Arbres de décisions 

• Outil 3: Guides pratiques avec étapes clés 
a suivre pour mètre en œuvre des outils 
avancés pour estimer des coûts

Etude de cas: la 

méthodologie pour estimer les 
coûts du PNA du Fidji



Discussion et partage d’expériences

1. Dans quel étape du processus votre pays se trouve-t-il par rapport a l’estimation 
des coûts du PNA? Est-ce que vous vous retrouvez parmi les pays mentionnés en 
guise d’exemple (Fidji, Cameroun, Afrique du Sud)?

2. Avez-vous eu recours a des outils pour choisir les méthodes convenables pour 
estimer les coûts de la mise en œuvre du PNA? 

3. A vos connaissances, il y a-t-il suffisamment de données a disposition pour 
soutenir des approches complexes (l'analyse coût-efficacité ou l'analyse 
multicritère), ou faudrait-il faire recours a une approche simplifié?

4. Parmi ceux qui se trouvent dans un stade avancé d’estimation des coûts 
d’implémentation du PNA, dans quelle mesure les chiffres ont été en mesure 
d’aider avec le financement?
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