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Qu´est ce que le processus PNA?
 Le processus des plans nationaux d´adaptation a été établi dans le
Cadre d´adaptation de Cancún (2010)
 Il permet aux pays de formuler et mettre en oeuvre des plans nationaux
d´adaptation (PNA) afin d´identifier et de répondre leurs besoins
d´adaptation à moyen et long terme.
 Ce processus est continu, progressif et itératif. Il suit une approche
impulsée par les pays, sensible au genre, participative et totalement
transparente.
 En identifiant les priorités d´adaptation au cours de la planification, les PNA
facilitent un plus grand investissement dans l´adaptation à cours et à
moyen terme.

Dans l´Accord de Paris, le processus PNA est reconnu à l´article 7

Objectif du processus PNA
La Conférence des Parties de la CNUCC a convenu des objectifs suivants du processus
PNA:
• De réduire la vulnérabilité aux incidences des changements climatiques en
renforçant la capacité d’adaptation et la résilience;
• De faciliter l’intégration de manière cohérente l’adaptation aux changements
climatique dans les politiques, les programmes et les travaux pertinents, nouveaux ou
en cours, en particulier les processus et les stratégies de planification du
développement, dans tous les secteurs concernés et à différents niveaux, selon qu’il
convient.
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Qu´est-ce qui a change depuis l´adoption de l´Accord de
Paris?
• Objectif Mondial en matière d´adaptation
 Les pays doivent entreprendre un des processus de planification de
l’adaptation et mettre en oeuvre des mesures
 Un bilan mondial, y compris un cadre pour la transparence pour
évaluer les progrès collectifs accomplis

 Approche qui prend en compte la question du genre pour
l’adaptation, renforcement des capacités (y compris plan d’action
pour l’égalité des sexes)
 75% des CDN soumises comprennent une composante adaptation

Lien entre les PNA, les CDN et les ODD
• La coordination et les liens entre PNA, CDN et ODD permettent de:
o Réduire la vulnérabilité
o Mettre en oeuvre l´Accord de Paris
o Harmoniser les prioriotés nationales de développement à long-term avec le
cadre de développement durable

• Le processu PNA peut aider à favoriser les synérgies entre
l´adaptation, les Contributions déterminées nationales (CDN) et les
Objectifs du développement (ODD)

Points d´entrée pour l´alignement des PNA, CDN et
ODD
Gouvernance intégrée
Améliorer les structures de gouvernance et assurer la cohérence et la clarté des politiques
concernant les priorités nationales
Priorisation de l´adaption, cadre intégré de financement, développement des capacités
Assurer l´utlisation la plus efficace des capacités et des ressources limitées et mobiliser un
financement plus important pour l´adaptation
 e.x. Recencement et évaluation des compétences au Niger
 e.x. Alignment des PNA et des plans nationaux de développement au Bhoutan
 e.x. Priorisation de l´adaptation dans la planification du développement au Bangladesh

• Suivi et évaluation (S&E)

 e.x. Les efforts du Kenya pour harmonizer le S&E du PNA avec les systèmes existants de S&E

Cas d´étude: Le processus PNA de la RDC
 Le processus PNA est lancé en 2015 avec l´élaboration d´une feuille de route pour la conduire du processus
 Il y a une forte volonté politique de faire advancer le procesus PNA en RDC
 Un dispositif institutionnel multi-disciplinaire est entrain d´être mis en place pour la coordination du processus
 Un rapport de recencement des activités existantes en matière d´adaptation ainsi que de recencement des
faiblesss et lacunes est produit et adopté en November 2016 au cours d´un atelier réunissant de nombreux
acteurs
• Les participants adoptent également les premières actions prioritaires à metre en oeuvre dans le cadre du
processus PNA
 L´adaptation sera intégrée au nouveau plan national stratégique de développement (2017-2050) une fois
que celui-ci sera adopté
 La RDC dispose d´un cadre national de S&E pour le plan national stratégique de dévelopement avec indicateurs
de suivi. Le S&E de l´adaptation se basera sur ce cadre existant.
 Un projet Readiness visant à soutenir le processus PNA en RDC est approuvé par le FVC en Janvier 2018
• Ce projet contribue à renforcer les capacités afin de continuer l´integration des priorités
d´adaptation dans les plans sectoriels, provinciaux et nationaux

• Faciliter l´identification d´options de financement pour des investissements
d´adaptation dans les secteiurs prioritaires

Resources documentaires accessibles pour
accompagner les pays dans leur processus PNA
• Directives initiales (annexe de la décision 5/CP.17)
• Directives techniques du groupe d´experts des PMA
• Autres ressources documentaires, par exemple:
o Directives supplémentaires pour aborder l´agriculture,
les forêts et la pêche dans les PNA (FAO)
• Publication de la CNUCC: Renforcer la considération
du genre dans la planification de l´adaptation
et la mise en œuvre dans les PMA

Elément D. Notification, suivi et évaluation
Étape comprise dans l´élément D
1. Suivi du processus PNA
2. Examiner le processus PNA pour évaluer les progrès, l´éfficacité et les lacunes
3. Mise à jour iterative des plans nationaux d´adaptation
4. Sensibilisation sur le processus PNA et rapports sur les progrès et l´efficacité

Le suivi et l´évaluation (S&E) au service du processus
PNA
• Selon les directives techniques des PNA, le S&E des PNA devrait:
• Etre conçu et mis en oeuvre tout au long du processus PNA
• Etre utlisé pour faire une mise à jour des PNA
• Fournir des information pour rendre compte des progrès du PNA

• Le S&E des PNA peut-être réalisé à différentes échelles, par example:
• Au niveau national, pour examiner et évaluer tout le processus PNA
• Au niveau de la mise en oeuvre, pour voir si les buts et les objectifs sont atteints
• Au niveau du programme ou du projet, pour évaluer les résultats des activités
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Aperçu des systèmes existants de S&E au niveau national
Source: Naswa et al., 2015 and GIZ, 2014
Pays

Approche

France

Utilisation d´ndicateurs de processus et certains indicateurs de résultats pour 20 secteurs prioritaires

Allemagne

Suivi de l´adaptation au moyen d´indicateurs d´impacts des changements climatiques et d´ indicateurs
de réponses à ces impacts dans 15 domaines sectoriels et transversaux d´action. Evaluation
périodique de la Stratégie allemande d´adaptation.
Système basé sur des indicateurs utilisant le suivi des résultats et des processus, rapports et
vérification des actions menées au titre des indicateurs mesurés aux niveaux national et niveaux
regional. L'agriculture et l'élevage sont des secteurs pour lesquels des actions d'adaptation prioritaires
à suivre sont proposées.

Kenya

Maroc

Utilisation d´indicateurs pour suivre les changements dans la vulnérabilité, les progrès de l´adaptation
et les impacts. Environ 30 indicateurs sont utilisés dans chacune des deux regions pilotes pour les
secteurs prioritaires (agriculture, eau et biodiversité/forêt).

Afrique du Sud

Un système basé sur les résultats sera utilisé pour surveiller les impacts du changement climatique à
des densités spatiales et des fréquences jugées appropriées. Rendre compte des progrès réalisés
dans la mise en œuvre des actions d'adaptation.

Mozambique

Surveiller les impacts du changement climatique et informer les allocations budgétaires nationales et
le financement climatique international.

Exemples d´outils d´appui au suivi et évaluation

Exemples d´outils disponibles pour un suivi systémique

Le PAG-PNA a élaboré une série de publications examinant
les progrès réalisés et les leçons apprises dans le processus
de formulation et de mise en œuvre des PNA dans les pays
en développement et dans leur régions géographiques
Visitez: https://bit.ly/2k82JrS

Le réseau pour l´adaptation de l´Asie-Pacifique a réalisé une
analyse transversale des CDN, PNA et PANA de 32 pays de la
région Asie-Pacifique diponible sur son site. Un projet similaire
est en cours en Afrique porté par l´Initiative Africaine pour
l´Adaptation.

Le Programme d´appui global aux plans nationaux d´adaptation
(PAG-PNA/NAP-GSP)
Objectif général du programme: renforcer les capacités institutionnelles et techniques pour
le développement itératif et complet des PNA
Soutien direct au pays – assistance technique adaptée à chaque
pays pour démarrer le processus PNA

Formations régionales – sensibiliser les équipes nationales aux
outils et meilleures pratiques utiles aux étapes clés du processus
PNA et aux domaines prioritaires

Gestion des connaissances – faciliter l´échange de leçons et des
connaissances grâce à la cooperation Sud-Sud et Nord-Sud
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