Coordination pour un
développement résilient
au changement climatique

Assemblées sur le plan
national d’adaptation (PNA)
Coordonner le soutien pour la réussite du processus de PNA

Un des buts du Réseau mondial de PNA est d’améliorer
la coordination autour de l’appui bilatéral avec les
acteurs qui, sur le terrain, sont engagés dans la
planification et la mise en œuvre de l’adaptation au
niveau national. Le Réseau mondial de PNA a identifié un
continuum de trois degrés de coordination en matière de
soutien au PNA au niveau des pays :
1. La sensibilisation à ce que font les autres
acteurs au sein des pays et les partenaires au
développement, ce qui pourrait être utile au
processus de PNA et éviterait les duplications.
2. L’alignement et complémentarité du soutien
avec les priorités identifiées grâce au processus de
PNA et le soutien venant d’autres partenaires de
développement travaillant dans le pays. Si le pays a

déjà un cadre de planification, il pourrait comprendre
un soutien pour la mise en œuvre.
3. Le financement et la mise en œuvre conjointe,
dans le cadre duquel deux partenaires de
développement collaborent pour financer la mise
en œuvre d’un processus de PNA (comme ce qui se
produit actuellement au Cambodge).
Améliorer les connaissances et le soutien sera dans
la plupart des cas la première étape essentielle pour
améliorer la coordination. Les Assemblées sur le PNA
offrent l’occasion de renforcer la sensibilisation et le
soutien général pour le processus du PNA, y compris
la planification et les actions d’adaptation en cours
dans un pays donné, avec l’appui des partenaires de
développement.

Les États-Unis et l’Allemagne collaborent à un financement conjoint de la mise en œuvre d’un PNA au Cambodge.
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Objectifs : comment mon pays pourrait
bénéficier d’une assemblée sur le PNA ?

Aperçu : à quoi ressemblera une
assemblée du PNA ?

Le but général des Assemblées sur le PNA est d’aider
à la sensibilisation autour du processus de PNA, en
l’associant là où c’est possible avec des structures de
coordination existantes dans le pays. En particulier, les
Assemblées sur le PNA poursuivent les trois objectifs
suivants :

La forme précise de chaque Assemblée sera adaptée au
contexte national par le biais d’une collaboration entre le
point focal national du PNA et le secrétariat du Réseau
mondial de PNA. Celle-ci prendra en compte tous les
mécanismes nationaux de coordination de donateurs
qui pourraient être utilisés. D’une manière générale, les
assemblées du PNA rassembleront les partenaires de
développement offrant un soutien approprié au PNA
dans le pays et, le cas échéant, un nombre d’acteurs
nationaux engagés dans le processus de PNA. Les
séances pendant cette réunion, qui durera un ou deux
jours, pourraient comprendre :

1.

S’assurer que les pays en développement aient la
possibilité de donner leur avis sur la façon dont
le soutien au développement actuel peut aider au
mieux leur développement résilient au changement
climatique.

2.

Renforcer le soutien politique en faveur du
processus de PNA, en soulignant comment la
coordination et l’alignement peuvent aider à
atteindre des objectifs de développement plus
étendus.

3.

Éviter la duplication d’efforts et identifier les
synergies potentielles parmi les initiatives relatives
au PNA des partenaires de développement, ainsi que
les domaines dans lesquels le Réseau pourrait aider
à organiser plus de coordination.

•

Une introduction au processus de PNA national pour
les partenaires de développement.

•

Un réseautage express et des groupes de
discussion assurant un suivi, pour aider à identifier
des domaines de synergie possibles et/ ou des
chevauchements dans le soutien donné ou prévu.

•

L’établissement des priorités dans les synergies et
les chevauchements possibles entre différentes
sources de soutien de développement, afin
d’identifier les étapes suivantes vers l’achèvement
d’une meilleure coordination.

Comment les pays seront-ils choisis ?
En concertation avec les points focaux de PNA dans
les pays, le Réseau étudiera les possibilités de soutenir
les assemblées sur le PNA dans les pays où il y a
une volonté politique d’engagement envers une telle
rencontre, en s’appuyant sur la participation aux autres
activités du Réseau. Au moins deux partenaires de
développement offrant leur appui dans des secteurs
concernés par l’adaptation et/ ou la sensibilité au climat
constituera une condition indispensable.
Devenir un participant au Réseau et utiliser le
bureau de support virtuel du Réseau sont les points
Manila pour commencer à participer aux activités du
d’entrée
Réseau, y compris pour étudier les options en matière
d’organisation d’une assemblée sur le PNA.

Quels sont les résultats anticipés d’une
assemblée sur le PNA ?
Pour les pays en développement, les assemblées sur
le PNA contribueront à optimiser l’appui du partenaire
au développement pour le processus du PNA. Pour les
partenaires de développement, les assemblées offriront
l’occasion d’améliorer l’impact de leur soutien par une
meilleure coordination et l’assurance que leur soutien
contribue aux objectifs globaux de développement du
pays sans dupliquer les efforts d’autres partenaires.

À propos du Réseau mondial des PNA
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Secrétariat hébergé par l’Institut
international du développement durable
The U.S. flag is arguably one of the strongest and most recognizable symbols in the
world. It represents U.S. national values
and cuts across cultures and languages.
The U.S. Department of State conducts
a broad array of programs and activities
overseas to promote democracy, human
rights, science and technology, and sustainable economic development; increase
mutual understanding; counter terrorism; and help create a safer, more secure,
and prosperous world. By better informing foreign audiences about Department
partnership and sponsorship of programs,
our provision of humanitarian, economic,
technical, and other types of assistance,
and our efforts to address issues of common interest, we can increase the visibility
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