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Que propose le Réseau 
mondial de PNA aux donateurs 
bilatéraux ?

De plus en plus de pays en développement élaborent 
et mettent en œuvre des plans nationaux d’adaptation 
(PNA) dans le but de réduire leur vulnérabilité et 
d’intégrer leur adaptation aux changements climatiques 
dans leur planification du développement national. 
L’appui bilatéral est indispensable à ce processus de 
PNA. Le Réseau mondial de PNA permet aux donateurs 
bilatéraux de mieux coordonner leur soutien — tant au 
niveau mondial que dans les pays individuels. Le Réseau 
fournit à ses donateurs une opportunité de tirer parti et 
de dégager des enseignements des programmes des uns 
et des autres afin que leur appui soit harmonisé avec les 
priorités des pays en développement.

Présentation

Qui sommes-nous ?

Le Réseau mondial de PNA est un groupe d’individus 
et d’institutions qui se mettent ensemble dans le 
but de renforcer l’appui bilatéral au processus des 
plans nationaux d’adaptation (PNA) dans les pays en 
développement.

Ce que nous faisons

Avec une participation tant des pays en développement 
que des agences bilatérales, le Réseau travaille à :

»  De faciliter l’apprentissage par les pairs et   
     les échanges avec eux à propos des 
     processus de PNA.
»   D’améliorer la coordination entre les 
     partenaires de développement bilatéraux.
»   De soutenir les initiatives dans un cadre 
     national qui portent sur l’élaboration et la 
     mise en œuvre des PNA.

Coordination pour un 
développement résilient 
au changement climatique



Que disent les donateurs 
bilatéraux au sujet du 
Réseau ?

« Les pays en développement appellent 
inlassablement à une meilleure coordination du 
soutien international à l’adaptation — les divers 
programmes d’adaptation proposés par de nombreux 
partenaires de développement font souvent double 
emploi, portent à confusion et augmentent de 
manière significative les charges de travail des pays 
partenaires homologues. En réponse à cette demande 
des pays en développement, le Réseau mondial de 
PNA est une plateforme établie permettant aux 
donateurs de se rassembler et d’examiner comment 
leurs activités se complètent et s’alignent avec les 
priorités des pays en développement. »
Meredith Ryder-Rude, Département d’État des États-
Unis

Les PNA et le programme de 
développement après 2015

L’Accord de Paris appelle toutes les Parties à 
s’engager dans la planification et la mise en 
œuvre de l’adaptation, tandis que les Objectifs de 
développement durable comprennent parmi leurs 
cibles l’intégration des considérations climatiques 
au sein des politiques, des stratégies et de la 
planification nationales.

Cet accent renouvelé signifie que nous pouvons 
nous attendre de la part des donateurs à une 
augmentation des activités soutenant les PNA. 
Ce renforcement des activités des donateurs 
rendra essentielle une meilleure coordination afin 
de s’assurer que le soutien de ceux-ci soit le plus 
efficace possible dans sa réponse aux priorités des 
pays en développement.

À quoi ressemble une 
meilleure coordination ? 

L’USAID et la GIZ, au nom du Ministère fédéral 
allemand de la Coopération économique et du 
Développement, collaborent afin d’accorder un 
financement au Ministère de l’Environnement du 
Cambodge pour la mise en œuvre du processus de 
PNA de ce pays. Les deux agences de coopération 
ont organisé une mission de programmation 
conjointe au cours de laquelle des réunions de 
coordination avec d’autres intervenants dans le 
processus de PNA ont eu lieu. Cette collaboration 
continue renforcera les capacités du gouvernement 
cambodgien à accéder à des ressources et à les 
canaliser vers les besoins fortement prioritaires en 
matière d’adaptation.

Pourquoi les donateurs 
bilatéraux devraient-ils 
participer ?

L’appui bilatéral représente une part importante 
de l’APD liée à l’adaptation — en 2013 d’après 
l’OCDE, il s’élevait à plus de trois fois plus que 
l’APD multilatérale liée à l’adaptation. La nature 
transversale de l’adaptation signifie également 
que l’appui relatif aux PNA s’étend sur les 
portefeuilles complets des partenaires de 
développement.

Le Réseau propose aux donateurs bilatéraux 
trois opportunités clés pour la coordination et 
l’apprentissage:

» Prendre conscience des activités d’autres 
acteurs relatives aux PNA afin d’éviter les 
chevauchements et de combler des lacunes 
dans le soutien apporté.

» Mieux harmoniser cet appui avec les 
priorités des pays en développement.

» Etudier les possibilités de cofinancement 
d’un processus de PNA par plusieurs 
bailleurs de fonds bilatéraux.

Participez au Réseau

»  Soutien financier de départ apporté par l’Allemagne 
et les États-Unis.  Secrétariat hébergé par l’Institut 
international du développement durable (IISD).
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