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Le « Séminaire d’apprentissage par les pairs sur le rôle du processus de PNA dans l’avancement de la mise en 
œuvre des objectifs d’adaptation prévus à l’Accord de Paris », coorganisé par le Bureau des ressources naturelles, de 
la politique environnementale et de la planification du gouvernement thaïlandais ainsi que par le Réseau mondial de 
Plans nationaux d’adaptation (PNA), s’est déroulé les 1er et 2 octobre 2018 à Bangkok en Thaïlande. L’atelier a eu lieu 
à l’hôtel Pullman Bangkok King Power.

Ce rapport d’atelier présente les principaux messages fournis lors du Séminaire d’apprentissage par les pairs, une 
synthèse des présentations et les résultats des discussions et des interactions. Une liste des participants et des 
intervenants invités aux réunions figure à l’Annexe A, et le programme de l’atelier est présenté dans l’Annexe B. Les 
présentations données lors de l’atelier sont accessibles sur le site Internet du Réseau mondial de PNA.

1.0 Principaux messages 
et enseignements tirés  

http://napglobalnetwork.org/2018/10/peer-learning-summit-the-role-of-the-nap-process-in-advancing-the-implementation-of-the-adaptation-goals-under-the-paris-agreement/
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Principaux messages de l’atelier 

• Les contributions déterminées au niveau national (CDN) et le processus de PNA constituent d’importants 
éléments des réponses des pays face aux changements climatiques, conformément à l’Accord de Paris. 
Les deux sont liés l’un à l’autre – les CDN communiquent les objectifs et les cibles qui sont prévus 
en matière d’adaptation, et les processus de PNA (menés par les pays) élaborent les modalités de 
planification, de mise en œuvre et de suivi des mesures d’adaptation. À ce propos, le processus de PNA 
peut constituer le dispositif opérationnel de mise en œuvre des engagements en matière d’adaptation qui 
sont compris dans une CDN.

• L’association du processus de PNA aux CDN permet de communiquer et d’intégrer les buts et objectifs 
nationaux de haut niveau en matière d’adaptation aux niveaux infranational et local. Étant donné que les 
CDN établissent les buts et objectifs de haut niveau pour les mesures d’adaptation, le processus de PNA 
(en tant que dispositif opérationnel) peut ensuite traduire ces objectifs en éléments de planification aux 
niveaux infranational et local.

• Les deux processus peuvent se renforcer mutuellement, en offrant des possibilités de partage des 
enseignements tirés tout en améliorant la coordination des actions, permettant ainsi d’éviter une 
duplication des efforts, puisque le processus de PNA et les CDN sont souvent coordonnés au sein d’un 
même ministère.

• Les participants ont identifié un besoin urgent de renforcer et d’améliorer la compréhension des 
processus de PNA et de CDN au sein du gouvernement et parmi les principales parties prenantes. Dans 
certains pays, les processus institutionnels fonctionnent en parallèle, et les acteurs gouvernementaux 
impliqués dans le processus de PNA ne sont pas nécessairement familiarisés avec le contenu de la CDN 
et vice versa.

• Il est important de renforcer les mécanismes de coordination existants pour assurer une formulation 
et une mise en œuvre efficace du processus de PNA ainsi que la mise en œuvre de la CDN. Les 
représentants de pays ont mentionné divers mécanismes (par exemple, des comités de coordination 
et des groupes de travail technique) dont le mandat général pourrait déjà être lié aux changements 
climatiques et devrait être renforcé pour assurer un rôle de coordination plus efficace.

• La majorité des pays doivent encore établir un lien direct entre le processus de PNA et leur CDN, et 
quelques-uns ont commencé à identifier des synergies. Étant donné que tous les pays participants 
aspirent à une harmonisation systématique entre le processus de PNA et la CDN, le contenu des 
informations sur les mesures d’adaptation comprises dans la CDN doit provenir du processus de PNA ou 
de processus similaires de planification des mesures d’adaptation.

• Diverses parties prenantes sont impliquées dans les deux processus, mais elles ne partagent pas 
nécessairement les mêmes avis sur la manière de les relier dans le cadre des mesures d’atténuation 
et d’adaptation. Il faut connaître les facteurs de conflits d’intérêts et d’économie politique liés à 
l’alignement des différents processus politiques qui entrent en jeu. Par exemple, les efforts d’alignement 
pourraient éventuellement déboucher sur un changement des bénéficiaires à cause des ressources et de 
la dynamique des pouvoirs qui pourraient empêcher leur appui. 

• Les participants à l’atelier ont fait preuve d’un intérêt vif pour l’élaboration de directives (techniques) 
sur la manière d’aligner au mieux les différents processus dans le cadre des programmes mondiaux (y 
compris en y joignant une feuille de route).
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Contexte de l’atelier

Avec l’appui du gouvernement allemand, trois rencontres successives ont eu lieu du 1er au 5 octobre 2018, en soutien 
aux efforts menés avec les différents partenaires en vue de renforcer les capacités et de favoriser des discussions et 
des échanges de connaissances entre pairs concernant la mise en œuvre efficace de l’Accord de Paris :

• Le Séminaire d’apprentissage par les pairs sur le rôle du processus de PNA dans l’avancement de 
la mise en œuvre des objectifs d’adaptation prévus à l’Accord de Paris, organisé par le Réseau mondial 
de PNA avec le soutien des gouvernements de l’Allemagne et des États-Unis, a rassemblé les représentants 
de pays pour examiner les approches visant à faire avancer la mise en œuvre des besoins et des objectifs des 
mesures d’adaptation de leurs pays respectifs, en se focalisant spécifiquement sur le rôle du processus de 
PNA. (1er et 2 octobre 2018).

• Exercice de réflexion collaborative par les exécutants et les experts nationaux : L’International 
Climate Initiative (IKI) a rassemblé ses partenaires de mise en œuvre lors de son 5e Atelier de groupe sur 
les CDN pour des échanges entre pairs portant sur l’efficacité de la mise en œuvre de projets. L’atelier de 
Bangkok a mis l’accent sur les projets d’adaptation et a permis aux partenaires et aux experts nationaux 
d’échanger leurs expériences et leur expertise afin d’élaborer des solutions innovantes en soutien aux objectifs 
d’adaptation des pays. (3 et 4 octobre 2018).

• Le Dialogue régional sur les CDN pour l’Asie et les États arabes, coorganisé par le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) et par le secrétariat de la Convention-Cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC), avec le soutien de l’Union européenne et des gouvernements de 
l’Allemagne, du Japon et de la Norvège, visait à favoriser des échanges des expériences et des perspectives 
des différents pays concernant la planification de la mise en œuvre des CDN, y compris sur les liens avec les 
Objectifs de développement durable (ODD) et d’autres processus de planification. (Du 3 au 5 octobre 2018).

Objectifs du Séminaire d’apprentissage par les pairs

• Approfondir la compréhension globale des liens potentiels et de l’alignement entre le processus de PNA et les 
CDN.

• Examiner comment le processus de PNA peut potentiellement contribuer à l’identification, à la mise en œuvre, 
au suivi et à l’évaluation des priorités/des informations en matière d’adaptation qui sont communiquées par le 
biais de la CDN d’un pays.

• Promouvoir un dialogue et des échanges d’opinions entre les représentants nationaux concernant les 
perspectives et les attentes eu égard aux possibilités, aux difficultés, aux points forts et aux faiblesses du 
processus d’établissement de liens entre les PNA et les CDN.

• Partager les expériences et les enseignements tirés dans l’établissement de liens entre les PNA et les CDN.

2.0 Aperçu de l’atelier
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Résultats anticipés

• Approfondir la compréhension de la relation entre les PNA et les CDN.

• Les participants nationaux et les donateurs sont en mesure de communiquer clairement les liens existants 
entre les PNA et les CDN.

• Les participants nationaux comprennent les avantages potentiels qu’offrent des processus de planification 
harmonisés. 

• Approfondir la compréhension du rôle que les PNA peuvent jouer dans l’identification, la mise en œuvre et 
l’établissement de rapports sur les priorités en matière d’adaptation communiquées par le biais des CDN ainsi 
que dans l’amélioration de la qualité des futures priorités/informations sur l’adaptation prévues dans la CDN 
d’un pays (amélioration des contributions).

• En collaboration avec les participants, identifier le type d’orientation politique et/ou les produits de 
connaissance pratique qui seraient utiles pour étendre la compréhension et faire avancer la mise en œuvre, et 
en établir la priorité.  

Pays et institutions représentés

Les participants à l’atelier comprenaient des représentants des pays suivants, ainsi qu’un petit nombre de 
représentants d’institutions dont le travail porte sur des questions pertinentes. La majorité des pays participants a 
été impliquée dans des échanges entre pairs et dans des forums sur des sujets ciblés qui ont été organisés dans le 
cadre du Réseau mondial de PNA. L’Annexe A contient une liste complète des participants. 

Pays Institutions

• Thaïlande
• Philippines
• Népal
• Vietnam
• Sri Lanka
• Malawi
• Togo
• Bénin

• Burkina Faso
• Éthiopie
• Kenya
• Colombie
• Jamaïque
• Brésil
• Maroc
• Ouganda

• Secrétariat du Réseau mondial de PNA (Institut 
international du développement durable)

• Programme mondial d’appui aux PNA (PNA-PSG)
• Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO)
• Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (agence de coopération 
allemande – GIZ)

• Partenariat des CDN

Approche

L’atelier a rassemblé des représentants nationaux pour bénéficier d’un apprentissage entre pairs, de contributions 
d’experts et d’exemples de meilleures pratiques. L’atelier se présentait dans un format interactif et participatif 
qui permettait de souligner l’importance des discussions et des échanges. Le programme complet du Séminaire 
d’apprentissage par les pairs figure à l’Annexe B.

Les participants ont fait preuve d’un intérêt vif pour la conduite de discussions pratiques dans le cadre d’une 
session « World Café » (partage de connaissances entre les participants autour de plusieurs tables rondes) avec 
cinq cycles de discussion en petits groupes comprenant jusqu’à huit participants. Plusieurs questions et sujets ont 
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été abordés afin d’aider à mieux comprendre les difficultés, les possibilités et les avantages de l’établissement de 
liens entre le processus de PNA et les CDN. 

Lors d’une session d’auto-évaluation, les participants ont eu la possibilité de réfléchir aux efforts actuellement 
déployés dans leur propre cadre national pour associer le processus de PNA aux informations sur l’adaptation 
contenues dans la CDN. Cela a également permis d’identifier les possibilités/points d’entrée et actions potentiels 
de coordination des liens existants entre le processus de PNA et la CDN par la suite. Les participants ont 
également pu présenter les auto-évaluations et bénéficier des commentaires d’autres pairs.

Les participants ont accompli des évaluations de l’atelier à la fin de la rencontre. Les commentaires et les 
recommandations ont été analysés et seront utilisés pour améliorer l’organisation des futurs séminaires 
d’apprentissage par les pairs. 
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3.0 1er jour : Exposé du contexte 
et échange de perspectives

Session d’ouverture

Le Séminaire d’apprentissage par les pairs a démarré avec l’allocution d’ouverture de Raweewan Bhuridej, le 
secrétaire général du Bureau thaïlandais des ressources naturelles, de la politique environnementale et de la 
planification (ONEP). M. Bhuridej a souligné l’importance de soutenir le renforcement de l’expertise technique et des 
capacités institutionnelles et humaines pour intégrer les mesures d’adaptation aux changements climatiques dans 
les principales politiques sectorielles et les processus clés. Il s’agit en effet de veiller à ce que les efforts au sein du 
pays à travers le PNA soient déployés de manière réaliste et conforme aux principes de développement durable, et à 
ce qu’ils correspondent également au dispositif de CDN que propose le pays. 

Tim Mahler, directeur pays de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Thaïlande, 
a souligné dans ses remarques préliminaires que les efforts d’adaptation sont essentiels, car la dure réalité des 
impacts négatifs des changements climatiques se fait déjà sentir dans de nombreux pays. Il a en outre indiqué que, 
même si l’inclusion de mesures d’adaptation dans les CDN était facultative, la vaste majorité des CDN mentionnent 
les besoins et les objectifs en matière d’adaptation, et il est impératif d’instaurer des liens entre la mise en œuvre 
des CDN et le processus de PNA.

Anne Hammill, directrice du secrétariat du Réseau mondial de PNA, a conclu la série de remarques préliminaires en 
soulignant l’importance de réunir des pairs de différents pays pour partager leurs expériences et apprendre les uns 
des autres, ce qui peut encourager à l’action. Ces réunions aident les gouvernements à progresser dans la réalisation 
des objectifs d’adaptation qu’ils ont établis en vertu de l’Accord de Paris.

Présentation de l’alignement pour faire progresser le développement résilient face aux 
changements climatiques  

Anika Terton, du Réseau mondial de PNA, a présenté les objectifs globaux de l’atelier et a brossé un tableau 
plus général de l’alignement, avant d’examiner plus en détail les liens spécifiques qui existent entre les PNA et les 
CDN. Elle a parlé des travaux récents (Note de synthèse sur l’alignement) accomplis par le Réseau mondial de PNA 
et la GIZ, qui se concentrent sur l’alignement des efforts déployés par les pays dans le cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, de l’Accord de Paris et du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophe. Elle a ainsi présenté le concept de l’alignement et ses liens avec ces processus politiques, puis le lien 
existant entre le processus de PNA et la CDN en tant que premier point d’entrée potentiel pour l’alignement. 

http://napglobalnetwork.org/resource/alignment-to-advance-climate-resilient-development-2/


7  –  NAP GLOBAL NETWORK SYNTHESIS REPORT, 2017-187 – LE RÔLE DU PROCESSUS DE PNA DANS L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS D’ADAPTATION PRÉVUS À L’ACCORD DE PARIS LE RÔLE DU PROCESSUS DE PNA DANS L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS D’ADAPTATION PRÉVUS À L’ACCORD DE PARIS – 7LE RÔLE DU PROCESSUS DE PNA DANS L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS D’ADAPTATION PRÉVUS À L’ACCORD DE PARIS – 7

PRINCIPAUX MESSAGES :

• L’alignement des processus politiques nationaux dans le cadre du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, de l’Accord de Paris et du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe peut 
contribuer à faire progresser le développement résilient face aux changements climatiques.

• Au niveau mondial, ces programmes partagent des objectifs visant à améliorer la résilience, à renforcer la 
capacité d’adaptation et à réduire la vulnérabilité face aux changements climatiques et aux catastrophes, 
démontrant clairement le bien-fondé de l’alignement.

• En tant que processus d’identification des synergies parmi les processus politiques avec des objectifs 
communs, l’alignement peut augmenter la cohérence, l’efficience et l’efficacité des processus politiques 
nationaux pour en améliorer les résultats.

• Les progrès réalisés en matière d’alignement peuvent suivre un continuum allant de l’alignement informel à 
l’alignement systématique.

Outil d’évaluation de l’adaptation dans les CDN (TAAN)

Na-Hyeon Shin, de la GIZ, a présenté aux participants l’outil interactif d’évaluation des mesures d’adaptation 
prévues dans les CDN (Outils TAAN), qui fournit un aperçu (et des informations détaillées) des composantes des 
CDN en matière d’adaptation. Développé par la GIZ, l’outil sert de navigateur et présente un vaste éventail de 
composantes liées aux mesures d’adaptation figurant dans les contributions prévues déterminées au niveau national. 
L’outil fournit également une analyse qualitative et quantitative des CDN, et il est possible de l’utiliser pour examiner 
le contenu des diverses composantes des CDN en matière d’adaptation – ainsi que ce qui les différencie les unes 
des autres – tout en comparant les mesures qui sont planifiées et que les différents pays ont entreprises. M. Shin 
a également mentionné la Jordanie pour donner un exemple de pays qui a commencé à associer son processus de 
PNA à sa CDN.

PRINCIPAUX MESSAGES :

• Les objectifs de l’outil TAAN sont de comprendre l’étendue des diverses composantes des CDN en matière 
d’adaptation et les différences entre elles, de comparer les ambitions des pays sélectionnés et les mesures 
qui y sont actuellement prises, de soutenir les contextes et les processus nationaux avec des données 
quantitatives et d’élaborer des analyses à des fins diverses.

• Jusqu’ici, 131 des 176 CDN comprennent une composante liée à l’adaptation, et 57 (44 pour cent) de ces CDN 
mentionnent le processus de PNA. L’outil permet aux utilisateurs d’extraire les informations liées à un pays, de 
les comparer et de les télécharger dans un format de rapport. 

• L’exemple de la Jordanie montre qu’une mise à jour de la CDN avec un ensemble complet d’actions 
d’adaptation et en tenant compte des besoins financiers associés qu’il faut identifier lors du processus de PNA 
promeut une cohérence politique et l’établissement de liens entre le processus de PNA et les CDN.

• Un objectif majeur prévu dans le processus de PNA de la Jordanie est de soutenir la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris et de la CDN.  

Rôle du processus de PNA dans la mise en œuvre des CDN  

Anne Hammill, du Réseau mondial de PNA, a présenté un cadre d’action permettant de recenser les liens 
existants entre les PNA et les CDN. Elle a souligné l’importance du processus de PNA dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris et a examiné plus en détail les liens existants entre le processus de PNA et le dispositif 
de signature de l’Accord – les CDN.

https://www.adaptationcommunity.net/fr/pna-et-cdn/tool-assessing-adaptation-ndcs-taan/taan/


8  –  NAP GLOBAL NETWORK SYNTHESIS REPORT, 2017-188 – LE RÔLE DU PROCESSUS DE PNA DANS L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS D’ADAPTATION PRÉVUS À L’ACCORD DE PARIS LE RÔLE DU PROCESSUS DE PNA DANS L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS D’ADAPTATION PRÉVUS À L’ACCORD DE PARIS – 8LE RÔLE DU PROCESSUS DE PNA DANS L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS D’ADAPTATION PRÉVUS À L’ACCORD DE PARIS – 8

PRINCIPAUX MESSAGES :

• La présentation a défini le rôle des CDN consistant à établir les objectifs de haut niveau et une vision qu’un 
pays espère réaliser grâce à ses efforts d’adaptation, ainsi que les PNA en tant que processus national mené 
par les pays pour intégrer l’adaptation dans les processus de planification et mettre en œuvre les priorités en 
matière d’adaptation qui figurent dans la CDN d’un pays. 

• Plusieurs raisons expliquent les avantages qu’offre l’établissement d’un lien entre le processus de PNA et les 
CDN, par exemple :

 o Élever le profil d’adaptation et mobiliser un soutien politique et des ressources
 o Tirer parti de l’expérience, de l’expertise et des investissements dans les mesures d’adaptation
 o Rationaliser, coordonner et éviter les duplications, et examiner les liens entre les mesures d’adaptation et 

d’atténuation

• Un cadre simple peut aider les pays à déterminer par où commencer et comment ils peuvent relier le 
processus de PNA à leur CDN, en se posant deux questions : (1) un processus de PNA est-il actuellement en 
cours dans le pays ? et (2) des mesures d’adaptation ont-elles été incluses dans la CDN du pays ?

• À partir de là, on peut trouver plusieurs approches entre les différents pays, qu’il s’agisse de maintenir une 
séparation entre les deux ou de les aligner étroitement.

• Plusieurs difficultés se posent dans l’association des deux processus, y compris l’absence d’orientations 
sur les communications en matière d’adaptation (qui devaient être négociées lors des discussions sur les 
changements climatiques de la COP24), la fatigue liée à la coordination des donateurs, l’évolution du contexte 
politique national dans son ensemble et les obstacles institutionnels.  

Exercice pour les pays

Pour donner suite à la présentation, les équipes de 
pays ont été priées d’indiquer leur position sur l’un des 
quadrants (voir la Figure 1), à l’aide du cadre fourni lors de 
la présentation, et de faire part de leur résultat/décision au 
reste du groupe. Spécifiquement, il leur a été demandé de 
répondre à deux questions simples qui les aident à identifier 
le point de départ pour relier les CDN aux PNA dans leurs 
pays respectifs :

• La CDN prévoit-elle une composante liée à 
l’adaptation ? 

• Un processus de PNA est-il déjà en cours ?

Si l’on place ces questions sur deux axes, comme dans la 
figure ci-dessous, les pays peuvent identifier le quadrant 
qui correspond le mieux à leur point de départ et examiner 
comment ils peuvent associer leurs processus de CDN et 
de PNA. Les résultats de l’exercice sont présentés dans la 
Figure 1. La plupart des pays disposent déjà d’un processus 
de PNA en cours et d’une composante bien développée 
concernant l’adaptation dans leur CDN. En Jamaïque, au 
Vietnam, en Ouganda et au Malawi, le processus de PNA en  Les pays se sont positionnés dans le cadre
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est encore à ses prémisses ou n’a pas encore démarré, mais ces pays disposent d’une composante bien développée 
en matière d’adaptation dans leur CDN. Seul le Brésil disposait d’un processus de PNA déjà bien entamé, mais la 
composante de la CDN en matière d’adaptation est très limitée.

Figure 1. Exercice de cartographie des pays 

Session « World Café »

Une session « World Café » est un processus de conversation structuré dans lequel des personnes se réunissent pour 
discuter de questions clés. Le processus fait appel à des conversations connectées pour partager des connaissances, 
susciter l’innovation et tirer parti des informations dont dispose le groupe. Chacune des tables rondes comprenait un 
hôte désigné chargé de solliciter la contribution des participants et de résumer les réponses aux questions clés. À 
quatre reprises, il a été demandé aux participants de changer de table afin de pouvoir donner leur perspective sur 

UN CADRE POUR ASSOCIER LES PLANS NATIONAUX D’ADAPTATION (PNA) AUX 
CONTRIBUTIONS DÉTERMINÉES AU NIVEAU NATIONAL (CDN)

Y A-T-IL UNE COMPOSANTE D’ADAPTATION DANS LA CDN ?

OUI
La CDN a une composante 

d’adaptation bien développée

OUI
Le processus 

de PNA est 
bien entamé

NON
Le processus de 

PNA n’a pas 
démarré ou n’en est 
qu’à ses prémisses

NON
La composante d’adaptation de 

la CDN est limitée ou absente

LE PROCESSUS 
DE PNA EST-IL 
BIEN ENTAMÉ ?

1

2

3

4

Ouganda

Vietnam

Malawi

Jamaïque

Sri Lanka

Bénin

Burkina Faso

Colombie
Brésil

Kenya

Philippines

Éthiopie

Népal

Moroc Togo

Thaïlande
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toutes les questions clés. La section suivante récapitule les principaux messages et les points à retenir de chaque table 
ronde : l’Annexe C comprend les réponses détaillées de chaque table ronde.

1re table ronde : Du point de vue de votre pays, quelles opportunités voyez-vous en matière d’association du processus 
de PNA avec les CDN ?  

• Tant le processus de PNA que les CDN offrent la possibilité de tirer parti de ce qui existe déjà. La composante 
de la CDN liée à l’adaptation pourrait être élaborée en fonction du processus de PNA, ou ce dernier pourrait 
être utilisé pour mettre à jour et améliorer le cycle suivant de CDN.

• Possibilité de communiquer efficacement les priorités d’adaptation d’un pays aux niveaux national et 
international.

• Les deux processus peuvent se renforcer mutuellement, et il est possible de partager les enseignements tirés. 
Cela permettra également d’améliorer et de renforcer la coordination des actions et d’éviter des duplications 
(par exemple, dans le domaine du suivi), d’autant plus que le processus de PNA et la CDN sont souvent 
coordonnés depuis le même ministère.

• Cela offre la possibilité d’élever le profil des mesures d’adaptation, de s’assurer que les mesures d’adaptation 
et d’atténuation sont prises en compte de manière équitable, et de promouvoir une planification cohésive.

• L’association du processus de PNA avec les CDN pourrait améliorer l’efficacité de l’utilisation des 
financements destinés à faire face aux changements climatiques ainsi que les possibilités d’exploiter des 
ressources supplémentaires pour les mesures d’adaptation en les intégrant dans les CDN.

• L’association du processus de PNA aux CDN permet de communiquer et d’intégrer les buts et objectifs 
nationaux de haut niveau aux niveaux infranational et local.

2e table ronde : À quelles questions difficiles devez-vous 
répondre pour associer le processus de PNA de votre 
pays à votre CDN ?  

• Comment pouvons-nous assurer une meilleure 
prise en compte et une utilisation accrue 
des avantages communs entre les mesures 
d’adaptation et d’atténuation, étant donné que 
la CDN est principalement un outil axé sur 
l’atténuation ?

• Comment pouvons-nous optimiser 
l’identification des mesures d’atténuation qui 
offrent des avantages communs en matière 
d’adaptation, et en établir au mieux la priorité, 
et comment peut-on mesurer et quantifier efficacement les mesures d’adaptation pour les communiquer au 
travers de la CDN (comment le processus de PNA peut-il aider) ?

• Comment peut-on utiliser ou coordonner les mêmes structures de gouvernance qui sont responsables du 
processus de PNA et de la CDN et conférer le pouvoir à une seule entité ? 

• La CDN est un engagement global de haut niveau qui ne permet pas de brosser un tableau complet du 
processus de PNA : comment les pays peuvent-ils établir la priorité des informations à inclure dans la CDN ?

• Comment peut-on traduire ces objectifs de haut niveau et les communiquer à différents ministères sectoriels 
ainsi qu’aux niveaux infranational et local, et comment les impliquer dans la mise en œuvre ?

• Le processus de PNA et la CDN n’ont pas la même finalité : l’un est technique et l’autre, hautement politique.
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• Étant donné que les délais/la rapidité du PNA et de la CDN ne sont pas en synergie, il est difficile de les 
associer et de sensibiliser le public aux liens potentiels, et cela pourrait également alourdir les processus de 
communications avec la communauté mondiale. 

• Quels sont exactement les avantages de l’alignement entre le processus de PNA et la CDN, et comment 
pouvons-nous mesurer ces avantages et les retours immédiats ?

• Comment pouvons-nous étendre les informations et la compréhension du public concernant le rôle du 
processus de PNA dans la mise en œuvre de la CDN à différents niveaux institutionnels ? 

• Souvent, les mécanismes de financement ne mettent l’accent que sur un processus et ne prévoient pas 
d’encouragements en matière d’alignement ou d’établissement de liens.

3e table ronde : S’agissant des parties prenantes 
dans votre pays qui remettent en cause l’idée d’un 
alignement, quelles sont leurs préoccupations ?

• Les cadres pour les CDN et le processus de PNA 
sont différents (une CDN prévoit des objectifs et 
des délais, alors que ce n’est pas nécessairement 
le cas avec un PNA), ce qui limite la 
compréhension commune des deux → la manière 
de les réunir dans la pratique n’est pas claire.

• Diverses parties prenantes sont impliquées dans 
les deux processus, mais elles ne partagent 
pas nécessairement les mêmes avis quant 
aux éléments prioritaires et aux mesures 
d’atténuation ou d’adaptation (le secteur privé se concentre sur l’atténuation).

• Les parties prenantes sectorielles et infranatio-nales/locales bénéficieraient de liens afin d’éviter d’alourdir 
les charges de travail et de prévenir les duplications, et concernant les ressources limitées et la coordination 
avec le niveau national ; il est important de souligner et de promouvoir ces avantages auprès des différentes 
institutions et des responsables politiques dans l’ensemble du gouvernement.

• L’association des PNA aux CDN pourrait susciter des conflits d’intérêts, par exemple :

 o Les pays développés pourraient ne pas soutenir l’association des deux processus pour éviter de relâcher 
l’attention portée à l’atténuation.

 o Des processus combinés ou associés pourraient réduire les ressources plutôt que de maintenir la séparation 
des canaux de financement, ce qui pourrait ensuite susciter l’opposition de parties prenantes spécifiques.

 o Une faible volonté politique des ministères en matière de coordination, c’est-à-dire pour renoncer à 
certaines responsabilités ou à différents intérêts sectoriels. 

 o Un changement potentiel des bénéficiaires du fait des ressources et de la dynamique des pouvoirs pourrait 
empêcher l’alignement.  

4e table ronde : Imaginez que votre réussite est complètement assurée ; quelles mesures audacieuses pourriez-vous 
choisir de prendre pour associer les PNA aux CDN ?

• Utilisation d’un organe central de coordination sur les changements climatiques afin de relier le processus 
de PNA, la CDN et les ODD et instaurer un environnement favorable pour l’alignement en renforçant les 
capacités à différents niveaux de responsabilité du gouvernement et en créant des mesures incitatives en 
matière de coordination.
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• Élaborer un cadre conjoint de développement et de mise en œuvre qui : 

 o établit les feuilles de route pour les processus individuels 
 o définit des responsabilités institutionnelles/ministérielles/ départementales/ secto-rielles claires et des 

liens avec les plans de développement
 o garantit le partage des plans de travail
 o identifie les priorités conjointes et intègre les changements climatiques dans les plans de développement
 o établit un cadre de suivi-évaluation commun avec des indicateurs, des bases de données et des délais 

communs
 o établit une carte partagée des parties prenantes, une stratégie d’engagement et une planification
 o comprend des initiatives conjointes de renforcement des capacités ; présente une utilisation et une 

affectation efficaces des ressources financières en fonction des priorités.  

5e table ronde : En tant que réseau, que devrions-nous faire pour approfondir la réflexion sur les liens entre les PNA et 
les CDN ?  

• Une plateforme qui permettrait aux pays de partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques et les 
enseignements qu’ils ont tirés relativement aux difficultés qu’ils ont surmontées ; pour soutenir un dialogue 
entre les pays.

• Directives sur l’alignement optimal des différents processus dans le cadre des programmes mondiaux 
(comprenant une feuille de route) qui définissent des approches communes entre les processus, et présentent 
les avantages et les possibilités de relier différents processus, leur complémentarité ainsi que la façon de les 
intégrer au mieux dans la planification du gouvernement aux niveaux infranational et local.

• Fournir une formation ou une assistance spécialisée sur les auto-évaluations des capacités nationales qui 
identifient les besoins, les priorités et les contraintes en matière d’alignement. 

• Ateliers, formations et services d’assistance technique supplémentaires sur l’établissement de liens entre le 
processus de PNA et la CDN.

Session de réflexion « World Café »
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4.0 2e jour : Examen des 
contributions techniques et de 
leur implication pour les pays

Partenariat des CDN et adaptation  

Robert Bradley, directeur du département Connaissances et Recherches pour l’unité d’appui du 
Partenariat des CDN (CDN-P), a indiqué que les mesures d’adaptation sont de plus en plus souvent incorporées 
dans le travail accompli dans le cadre du processus d’engagement national du Partenariat des CDN. Après avoir 
fourni un aperçu des membres du Partenariat des CDN et des pays impliqués, M. Bradley a identifié les principaux 
thèmes liés à l’adaptation et a présenté les demandes des pays par secteur ainsi que des exemples de pays qui sont 
en train d’intégrer des éléments d’adaptation dans leurs plans de partenariat.

PRINCIPAUX MESSAGES :

• Le Partenariat des CDN compte 83 pays membres, 19 institutions internationales et 7 membres associés. Il est 
hébergé par l’Institut des ressources mondiales (World Resources Institute) et le secrétariat de la CCNUCC.

• Le Partenariat des CDN est actif dans 36 pays, 4 Plans de partenariat approuvés ont été mis en œuvre, et 13 
Plans de partenariat sont à l’état de projet.

• Les principaux thèmes des plans de partenariat concernant l’adaptation dans les CDN comprennent :
 o Les politiques opérationnelles et les cadres institutionnels
 o Un accès accru aux financements
 o Une amélioration de la transparence du suivi
 o Un renforcement des capacités
 o Des objectifs d’adaptation spécifiques aux différents secteurs

• La plupart des demandes des pays concernent des activités transversales qui comprennent des composantes 
d’adaptation et d’atténuation.

• L’ajout de l’adaptation aux CDN est perçu comme un moyen de renforcer les plans. 

• Les gouvernements sont encore en train d’apprendre comment mettre en œuvre les CDN et comment les 
intégrer ainsi que les PNA dans leurs processus de planification et dans leurs activités.

Liens entre les PNA et les CDN : exemples tirés du Programme mondial d’appui aux PNA 
(PNA-PSG) et du Programme d’intégration de l’agriculture dans les PNA (PNA-AG)

Julie Teng, du PNA-PSG, a décrit les avantages de promouvoir des liens entre les PNA et les CDN. Elle a présenté 
des exemples de synergies pour les mesures d’adaptation et d’atténuation qui maximisent l’utilisation des ressources 
afin d’atteindre les objectifs de planification nationaux. Elle a également présenté le Programme d’appui mondial (PSG) 
aux PNA et le Programme d’intégration de l’agriculture (AG) dans les PNA, en soulignant les possibilités existantes en 
matière d’élaboration de PNA solides et d’intégration des mesures d’adaptation dans le secteur de l’agriculture.
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PRINCIPAUX MESSAGES :

• La promotion de liens entre les PNA et les CDN peut :

 o Créer des efficiences
 o Renforcer la volonté politique
 o Prévenir la perte d’investissements et d’opportunités
 o Assurer un alignement avec des plans de développement national à long terme
 o Faciliter l’intégration de l’adaptation dans la planification des investissements
 o Renforcer l’adhésion du public tout en aidant à assurer la réussite à long terme des stratégies

• Les catégories actuelles de liens entre les PNA et les CDN sont la distinction (séparés, par exemple, au Niger), 
l’harmonisation (séparés, mais alignés, par exemple, au Vietnam) et l’intégration (un seul processus national, 
par exemple, en Côte d’Ivoire).

• Le programme PNA-AG promeut des liens entre les PNA et les CDN et des avantages communs (c’est-à-dire 
que l’amélioration de la gestion des pâturages augmente les puits de carbone). Parmi les autres domaines 
offrant des possibilités figurent la gouvernance, les capacités, les cadres de financement ainsi que le suivi et 
l’établissement de rapports.

• Le programme PNA-PSG aide les pays à élaborer des PNA solides, et le programme PNA-AG permet aux pays 
d’intégrer l’adaptation dans le secteur de l’agriculture.

Étude de cas : Le Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNACC) et la 
CDN du Togo ainsi que leur lien avec son Plan de développement national (PDN) 1

Issifou Aboudoumisamilou et Sawaba Ale, du gouvernement du Togo, ont souligné dans leur présentation 
les synergies entre la CDN, le PNACC et le PDN du Togo et la manière dont ils fonctionnent ensemble pour intégrer 
l’adaptation en soutien au développement durable. 

PRINCIPAUX MESSAGES :

• La CDN du Togo intègre l’adaptation afin de générer des avantages communs et d’atteindre ses cibles 
d’émissions.

 o Les six secteurs prioritaires sont l’énergie, l’agriculture, les établissements humains et la santé, les 
ressources en eau, l’érosion côtière et l’utilisation des terres, ainsi que le changement de l’utilisation des 
terres et la foresterie.

• Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNACC) 2017–2021

 o Vise une croissance inclusive et durable en réduisant la vulnérabilité et en renforçant les capacités 
d’adaptation.

• Le Plan national de développement (PND) 2018–2022 comporte trois priorités stratégiques :

 o Établissement d’un centre logistique d’excellence et d’un centre d’affaires de première classe dans la 
sous-région.

 o Mise en place de groupes de traitement pour l’agriculture, la manufacture et les industries extractives.
 o Consolidation du développement social et renforcement des mécanismes d’inclusion.

1 La présentation ne faisait pas partie du programme officiel de l’atelier, mais elle figure sur le site Internet du Réseau mondial de PNA. 
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• Le PND offre la possibilité de mettre en œuvre le PNACC et les CDN pour renforcer les liens entre les mesures 
d’atténuation et d’adaptation.

• L’adaptation incorpore également les populations vulnérables pour renforcer la résilience face aux impacts des 
changements climatiques, tout en permettant au Togo d’atteindre les cibles d’émissions prévues dans sa CDN.

• La priorité stratégique 3 du PND offre la possibilité de renforcer la résilience face aux changements climatiques.

Auto-évaluations nationales des PNA et des CDN  

Une partie du Séminaire d’apprentissage par les pairs était 
une session d’auto-évaluation. Elle comprenait des questions 
d’arbre décisionnel et des questions ouvertes abordées par 
les équipes des différents pays pour orienter les réflexions 
sur les efforts actuellement déployés dans les pays en vue de 
relier le processus de PNA aux informations sur les mesures 
d’adaptation prévues dans la CDN. Les cinq questions globales 
de l’auto-évaluation se focalisaient spécifiquement sur les 
éléments suivants :

• Informations sur les mesures d’adaptation dans la CDN

• Principaux éléments du processus de PNA du pays qui 
pourraient orienter la CDN

• Liens existants entre le processus de PNA et la CDN 

• Dispositions existantes au sein des institutions pour 
faciliter les liens entre les PNA et les CDN

• Systèmes de suivi-évaluation

Suite à l’auto-évaluation, les pays ont indiqué où ils en sont actuellement sur ce continuum (feuillets rouges), et 
l’évolution future qu’ils espèrent de l’alignement des deux processus (feuillets jaunes). Le continuum va d’une 
absence d’alignement (l’adaptation ne fait pas partie de la CDN) jusqu’à un alignement systématique (le contenu des 
composantes de la CDN qui sont liées à l’adaptation (CDN-A) est en cours d’identification dans le cadre du processus 
de PNA). La Figure 2 présente un aperçu de la position des pays sur un continuum d’alignement.   

Exercice de cartographie sur le continuum d’alignement

Présentation de l’auto-évaluation 
nationale par le Népal

Présentation de l’auto-évaluation 
nationale par la Colombie
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Figure 2. Statut des liens entre les PNA et les CDN 

La Figure 2 indique que la majorité des pays n’ont pas encore établi de lien direct entre le processus de PNA et 
leurs CDN, et qu’un petit nombre d’entre eux a commencé à identifier les synergies existantes. Étant donné que 
tous les pays participants aspirent à un alignement systématique entre le processus de PNA et la CDN – le contenu 
des informations sur les mesures d’adaptation comprises dans la CDN doit provenir du processus de PNA ou de 
processus similaires de planification des mesures d’adaptation.

Grâce à l’auto-évaluation, les pays ont identifié les étapes-clés de l’alignement de leurs CDN et processus de 
PNA pour les 18 prochains mois. Sur cette base, ils ont identifié d’importantes mesures clés à prendre pour faire 
progresser l’alignement. La Figure 3 présente les catégories identifiées (cercle interne) et les types de mesures que 
les pays ont identifiées lors de ce processus (cercle externe) au sein de ces thèmes clés. Les couleurs ombrées plus 
sombres (dans le cercle externe) indiquent les principales mesures qui ont été fréquemment mentionnées.

Thaïlande Thaïlande

Brésil

Brésil

Colombie Colombie

Népal

Népal

Malawi

MalawiJamaïque

Jamaïque

Sri Lanka

Éthiopie

Sri Lanka

Vietnam

Philippines Philippines

Togo

Togo

Bénin

Bénin

Moroc

MorocBurkina Faso

Burkina Faso

AUCUN 
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comprise dans la 
CDN, mais aucun 
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INFORMEL

ALIGNEMENT 
STRATÉGIQUE

ALIGNEMENT 
SYSTÉMATIQUE

Où en sommes-nous maintenant ?
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* Le Kenya et l’Ouganda n’ont pas participé à cet exercice.
** L’Éthiopie n’a pas indiqué où elle en est actuellement.



17  –  NAP GLOBAL NETWORK SYNTHESIS REPORT, 2017-1817 – LE RÔLE DU PROCESSUS DE PNA DANS L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS D’ADAPTATION PRÉVUS À L’ACCORD DE PARIS LE RÔLE DU PROCESSUS DE PNA DANS L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS D’ADAPTATION PRÉVUS À L’ACCORD DE PARIS – 17LE RÔLE DU PROCESSUS DE PNA DANS L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS D’ADAPTATION PRÉVUS À L’ACCORD DE PARIS – 17

Figure 3. Principales mesures pour démarrer l’alignement

Enfin, l’alignement entre les CDN et les processus de PNA représente une étape initiale vers un alignement plus 
global en soutien à un développement résilient face aux changements climatiques. En particulier, du fait que le 
processus de PNA vise explicitement à intégrer l’adaptation dans la planification du développement à travers les 
secteurs et à tous les niveaux, cela peut jeter des bases solides pour un alignement complémentaire avec les 
processus politiques tels que le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe et le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030.
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Les participants ont travaillé avec leurs équipes nationales tout au long de la rencontre et ont identifié les 
prochaines étapes importantes pour faire progresser l’alignement du processus de PNA avec leurs informations 
communiquées par le biais de leur CDN. Nombre des participants souhaitaient également continuer ce travail et 
fournir plus d’orientations ciblées sur la manière de relier les deux processus, montrant ainsi la volonté et l’utilité de 
tirer des enseignements de leurs expériences mutuelles. 

Les résultats des auto-évaluations des pays offrent au Réseau mondial de PNA une excellente opportunité de mettre 
à profit les enseignements tirés jusqu’ici et d’identifier les thèmes communs et les approches utiles qui pourraient 
être partagés entre les pays à mesure que leurs processus de PNA progressent. Nous rédigerons une courte 
synthèse résumant les informations partagées par les pays. Le Réseau mondial de PNA espère que ces informations 
seront utiles aux pays qui sont engagés dans des processus de PNA, quelle que soit l’évolution de leurs progrès, et 
qui souhaitent poursuivre l’établissement de liens avec leurs CDN. Nous identifierons également d’autres possibilités 
concrètes d’élaborer des orientations plus ciblées sur les moyens de relier le processus de PNA et la CDN par le 
biais des études de cas de pays.

Le Réseau mondial de PNA se réjouit à la perspective de réunir à nouveau les participants provenant de pays en 
développement et les partenaires au développement pour mettre à profit ces échanges et cette dynamique et placer 
l’accent sur de nouveaux sujets complémentaires qui appuieront les participants dans la progression de la mise en 
œuvre de leurs PNA.

« Après le Séminaire d’apprentissage par les pairs, nous continuerons à examiner les liens 
existants entre les PNA et les CDN, car l’établissement d’une CDN plus ambitieuse doit 
reposer sur un processus de PNA solide qui encourage l’action en matière d’adaptation ».  

Santiago Aparicio V  – Coordinateur du Programme de préparation  
de mesures d’adaptation aux changements climatique en Colombie  

(Climate Change Adaptation Readiness Program Colombia)

5.0  Conclusion et étapes 
suivantes
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Nom du participant Pays Affiliation institutionnelle

Wilfried Mongazi Bénin Ministère du Cadre de vie et du Développement 
durable

Arouna Dolobzanga Burkina Faso Ministère de l’Environnement de l’Économie verte et 
des Changements climatiques

Goudouma Zigani Burkina Faso Ministère de l’Environnement

Nelcilandia Pereira de 
Oliveira Kamber

Brésil Ministère de l’Environnement

Ana Carolina Câmara Brésil Apoio ao Brasil na Implementação da Agenda 
Nacional de Adaptação à Mudança do Clima 
(ProAdapta) (GIZ)

Santiago Aparicio Colombie Département de la planification nationale

Andrés Morales Colombie Ministère de l’Environnement

Mohammed Andoshe Éthiopie Ministère de l’Environnement, des Forêts et des 
Changements climatiques (MEFCC)

Masresha Yifru Éthiopie Ministère de l’Environnement, des Forêts et des 
Changements climatiques (MEFCC)

Pauline Probst Allemagne GIZ Allemagne

Alannah Hofemeier Allemagne GIZ Allemagne

Malte Maass Allemagne GIZ Allemagne

Na-Hyeon Shin Allemagne GIZ Allemagne

Annexe A : Liste de participants
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Nom du participant Pays Affiliation institutionnelle

Michael Hoppe Allemagne Consultant et animateur indépendant

Katherine Blackman Jamaïque Ministère de la Croissance économique et de la 
Création d’emplois

Ajani Alleyne Jamaïque Ministère de la Croissance économique et de la 
Création d’emplois

Paul Kimeu Kenya Autorité nationale de la gestion de la sécheresse

Tryness Mankhwazi Malawi Département des affaires environnementales

Chimwemwe Yonasi Malawi Département des affaires environnementales

Younes Oularbi Maroc Ministère de l’Eau et de la Foresterie

Bimal Acharya Népal Ministère des Forêts et de l’Environnement 

Basanta Paudel Népal Spécialiste du Réseau mondial de PNA

Mylène Claudio Philippines Commission sur les changements climatiques

Ayesha Sarapuddin Philippines Commission sur les changements climatiques

G.T. Dakshini Perera Sri Lanka Ministère du Développement et de l’Environnement 
mahaweli

Methmali Rajaguru Sri Lanka Ministère du Développement et de l’Environnement 
mahaweli

Dr Raweewan Bhuridej Thaïlande Bureau des ressources naturelles, de la politique 
environnement et de la planification (ONEP)

Dr Kollawat Sakhakara Thaïlande Division de gestion et de coordination des 
changements climatiques (CCMC)/ONEP

Chompunut Songkhao Thaïlande Division de gestion et de coordination des 
changements climatiques (CCMC)/ONEP

Dr Phirun Saiyasitpanich Thaïlande Division de gestion et de coordination des 
changements climatiques (CCMC)/ONEP

Katunchalee 
Thammakul

Thaïlande Division de gestion et de coordination des 
changements climatiques (CCMC)/ONEP
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Nom du participant Pays Affiliation institutionnelle

Teerapong Laopongpith Thaïlande Division de gestion et de coordination des 
changements climatiques (CCMC)/ONEP

Chanutsakul Supirak Thaïlande Division de gestion et de coordination des 
changements climatiques (CCMC)/ONEP

Pimrat Mattayanumat Thaïlande ONEP

Benjama 
Boonyachalongsak 

Thaïlande ONEP

Heinrich Gudenus Thaïlande Directeur du projet d’adaptation nationale axée sur le 
risque (GIZ Thaïlande)

Katharina Davis Thaïlande Programme d’appui aux CDN (PNUD)

Nitipa Worrapantrahul Thaïlande Ministère de l’Agriculture

Stephan Huppertz Thaïlande Composante de l’eau du Programme allemand sur le 
climat (GIZ Thaïlande)

Julie Teng Thaïlande PNA-PSG

Esther Lake Thaïlande PNA-PSG

Subhi Shama Thaïlande PNA-AG du PNUD

Mareike Bentfeld Thaïlande GIZ

Kirsten Orschulok Thaïlande Conseiller de la GIZ auprès de l’Initiative mondiale sur 
la gestion des risques de catastrophe (GIDRM)

Issifou 
Aboudoumisamilou

Togo Projet d’adaptation de la production agricole aux 
changements climatiques (ADAPT)

Sawaba Ale Togo Ministère de la Planification et du Développement

Bob Natifu Ouganda Ministère de l’Eau et de l’Environnement 

John Bosco Bananuka Ouganda Ministère de l’Eau et de l’Environnement 

Robert Bradley États-Unis Partenariat des CDN
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Nom du participant Pays Affiliation institutionnelle

Phan Thi Ha Vietnam Représentant de la Division des sciences, des 
technologies et de la coopération internationale, 
Département des changements climatiques

Theresa Wong Italie FAO

Nguyen Thi Bich Nguyet Vietnam Représentant du Bureau du Département des 
changements climatiques. 

Anne Hammill Canada Institut international du Développement durable

Anika Terton Canada Institut international du Développement durable

Patrick Guerdat Suisse Institut international du Développement durable

Cameron Hunter Canada Institut international du Développement durable

Christian Ledwell Canada Institut international du Développement durable

Gloria Sengutuvan Canada Institut international du Développement durable
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Programme

Séminaire d’apprentissage par les pairs sur le rôle du processus de PNA dans l’avancement  
de la mise en œuvre des objectifs d’adaptation prévus à l’Accord de Paris.

1er et 2 octobre 2018 | Bangkok, Thaïlande

1er octobre 1er jour – Exposition du contexte et échanges

8 h 30 Enregistrement

9 h Ouverture et accueil des participants
• Discours d’ouverture du Dr Raweewan Bhuridej, secrétaire général du Bureau des 

ressources naturelles, de la politique environnementale et de la planification (ONEP), 
gouvernement de la Thaïlande

• Message de bienvenue prononcé par Anne Hammill (Réseau mondial de PNA)
• Message de bienvenue prononcé par Tim Mahler, directeur pays de la Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Thaïlande, au nom du gouvernement de 
l’Allemagne

9 h 30 Rencontre entre les participants – présentation (interactive) des participants
Présentation du programme par l’animateur Michael Hoppe

10 h Présentation de l’alignement pour faire progresser le développement résilient face 
aux changements climatiques (par Anika Terton, Réseau mondial de PNA)
Cette session donnera un meilleur aperçu de l’alignement avant d’examiner plus en détail 
les liens spécifiques existants entre les PNA et les CDN, et se terminera par une séance de 
questions et réponses

10 h 30 PAUSE CAFÉ/THÉ

11 h Outil TAAN de la GIZ (Na-Hyeon Shin, GIZ)
La présentation dévoilera l’outil d’évaluation de l’adaptation dans les CDN (TAAN). Les 
participants se verront présenter un vaste éventail de composantes liées à l’adaptation 
dans les contributions prévues déterminées au niveau national, puis une séance de 
questions et réponses suivra.

Annexe B : Programme
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1er octobre 1er jour – Exposition du contexte et échanges

11 h 30 Le rôle du processus du Plan national d’adaptation (PNA) dans la mise en œuvre 
des CDN (par Anne Hammill, Réseau mondial de PNA)
Comment cartographier les liens existants entre les PNA et les CDN ? La session souligne 
l’importance du processus de PNA dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris 
et examine plus en détail les liens existants entre le processus de PNA et le dispositif de 
signature de l’Accord – les CDN. 

12 h Session interactive (présentée par Anika Terton, Réseau mondial de PNA)
Les équipes de pays sont priées d’indiquer leur position sur l’un des quadrants qui ont 
été montrés lors de la présentation en réfléchissant à la position des pays participants 
concernant leur processus de PNA et au niveau de couverture des caractéristiques de 
l’adaptation dans leur CDN. 

12 h 30 PAUSE DÉJEUNER @ Cuisine Unplugged

13 h 45 Imaginer l’alignement – Quelles sont les voies possibles et les difficultés 
impliquées dans l’établissement de liens entre le processus de PNA et les CDN ?
Les participants sont invités à une session « World Café » pour identifier les possibilités 
et les difficultés dans l’établissement de liens entre les PNA et les CDN en fonction de 
l’expérience de leur pays, et pour en discuter.  

15 h 30 PAUSE CAFÉ/THÉ

16 h Compilation des résultats de la session « World Café »
Les participants sont invités à examiner les résultats de la session « World Café », à en 
discuter et à en dresser la priorité.

16 h 30 Réflexions sur les contributions et résultats de la 1re journée – équipes de pays et 
session plénière

17 h Clôture du 1er jour 

17 h 45 Départ de l’hôtel pour une croisière fluviale avec un dîner inclus 



25  –  NAP GLOBAL NETWORK SYNTHESIS REPORT, 2017-1825 – LE RÔLE DU PROCESSUS DE PNA DANS L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS D’ADAPTATION PRÉVUS À L’ACCORD DE PARIS LE RÔLE DU PROCESSUS DE PNA DANS L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS D’ADAPTATION PRÉVUS À L’ACCORD DE PARIS – 25LE RÔLE DU PROCESSUS DE PNA DANS L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS D’ADAPTATION PRÉVUS À L’ACCORD DE PARIS – 25

2 octobre 2e jour – Examen des contributions techniques

9 h Réflexions sur la 1re journée et présentation de la 2e journée

9 h 15 CDN – Partenariat (Robert Bradley, Partenariat des CDN)
La présentation fera découvrir aux participants le travail d’engagement national des 
partenariats des CDN en matière d’adaptation.

9 h 45 Présentation de l’auto-évaluation rapide des pays sur les liens entre les PNA et les 
CDN (Christian Ledwell, Réseau mondial de PNA)

10 h Auto-évaluation rapide des pays sur les liens entre les PNA et les CDN
Les équipes de pays sont invitées à évaluer les liens existants entre leur processus de PNA 
et leur CDN et à identifier les possibilités d’alignement complémentaire (selon un manuel 
d’évaluation)

11 h PAUSE CAFÉ/THÉ

11 h 30 Identification des points d’entrée pour les liens entre les PNA et les CDN (Anika 
Terton, Réseau mondial de PNA)
Les pays pourraient rechercher plusieurs points d’entrée pour l’alignement qui sont les plus 
logiques par rapport à leur contexte spécifique ou à un moment particulier. La présentation 
fournira une approche pour identifier les points d’entrée, axée sur l’alignement des PNA et 
des CDN. 

11 h 45 PNA-PSG – (Julie Teng, PNA-PSG)
Courts exemples illustrant comment les pays associent leur processus de PNA à leur CDN. 

12 h Établissement de liens entre les PNA et les CDN
Les équipes de pays identifieront des étapes-clés, des actions prioritaires et les prochaines 
étapes dans le cadre des liens entre les PNA et les CDN.

13 h DÉJEUNER @ Cuisine Unplugged

14 h 15 Retours des pairs sur les liens entre les PNA et les CDN 
Les équipes de pays sélectionnées échangent les résultats de leur auto-évaluation et 
l’organisation de leur plan pour établir les liens entre les PNA et les CDN avec les autres 
équipes de pays.

15 h 30 PAUSE CAFÉ/THÉ

16 h Évaluation 
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2 octobre 2e jour – Examen des contributions techniques

16 h 15 Réflexions et points à retenir
Les participants et les hôtes/organisateurs se réunissent pour réfléchir aux contributions 
des 2 premiers jours :

• Qu’est-ce que je retiens de cette rencontre ?
• Qu’est-ce que je prévois de faire après cette rencontre ? Dans l’immédiat ? À long 

terme ?
• Qu’est-ce que j’aimerais que les autres fassent suite à cette rencontre ?

17 h Discours de clôture prononcé par Anne Hammill et Na-Hyeon Shin 

17 h 15 Clôture du Séminaire d’apprentissage par les pairs

19 h Réception conjointe au Glen Bar avec les participants à l’atelier de groupe sur les CDN 
concernant les mesures d’adaptation (par l’International Climate Change Initiative (IKI) 
du ministère allemand de l’Environnement (BMU), Projet d’appui à la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris) et le Dialogue régional du PNUD et de la CCNUCC sur les contributions 
déterminées au niveau national (CDN) pour l’Asie et les États arabes (des boissons et des 
encas seront servis)
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Annexe C : Résultats de la session 
« World Café »

Que pouvons-nous mettre à 
profit ?

• Marquage du budget
• Étant donné qu’une CDN est 

juridiquement contraignante 
du fait qu’elle a été adoptée 
par des lois nationales et qu’un 
PNA ne l’est pas, l’intégration 
du PNA et de ses principaux 
éléments dans la CDN offre 
des possibilités

• Le point focal de la CDN et du 
PNA est le même au sein du 
gouvernement

• Communication, financement, 
motivation, avantages 
communs, suivi-évaluation

Coordination
• Adopter des approches 

sectorielles communes
• Renforcer les institutions 

et les mécanismes de 
coordination

• Accorder une attention au 
niveau politique

• Collaborer avec les autres 
parties prenantes

• Travail double s’il n’y a pas de 
réflexion collective ?

• Les mêmes secteurs ont été 
traités dans le PNA et la CDN

• Possibilités qu’offre 
l’association du PNA à la CDN

• Améliorer la coordination des 
actions

• La même structure de 
coordination dans le PNA et la 
CDN

• Amélioration de la 
coordination grâce au groupe 
de travail sectoriel

• Engagement accru des parties 
prenantes (comprenant 
les mesures d’adaptation 
et d’atténuation) dans le 
travail sur les changements 
climatiques

Comment le processus de PNA 
soutient-il celui de la CDN ?

• La composante de la CDN liée 
à l’adaptation a été développée 
en fonction du PNA

• Exploiter les enseignements 
tirés du processus de PNA

• Définir les priorités en matière 
d’implantation 

• Plans de mise en œuvre de la 
CDN – utilisation des priorités 
du PNA 

• La possibilité la plus évidente 
semble être la disposition 
d’outils permettant une 
actualisation plus ambitieuse 
des mesures d’adaptation 
prévues dans les CDN

• Permet de tirer des 
enseignements des 
processus qui ont démarré 
précédemment (renforcement 
mutuel) 

• Le PNA orientera la CDN
• CDN à réviser
• Même département avec un 

secteur différent

Engagement cohésif
• S’assurer que les mesures 

d’adaptation et d’atténuation 
sont prises en compte

• Engagement dans des 
efforts d’atténuation des 
changements climatiques 

• Planification plus efficace et 
plus cohérente

• Créer des politiques 
environnementales – qui ont 
un rôle de facilitation et sont 
réalisables

• Donne au pays la possibilité 
de créer plusieurs initiatives 
correspondant aux directives 
nationales – avec la CDN 
comme structure faîtière

• Lien : Mesures d’atténuation et 
d’adaptation

• Contribution aux ODD 

1RE TABLE RONDE : DU POINT DE VUE DE VOTRE PAYS, QUELLES OPPORTUNITÉS VOYEZ-VOUS EN 
MATIÈRE D’ASSOCIATION DU PROCESSUS DE PNA AVEC LES CDN ?
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Comment le processus de la 
CDN soutient-il le processus de 
PNA ?

• Renforcer les actions
• Amélioration du programme 

d’adaptation
• Utilisation d’une CDN comme 

point de départ du processus 
de PNA

• Au niveau institutionnel, mise 
en œuvre, plus d’implication

Ressources + finances
• Économiser les ressources
• Quels sont les avantages 

d’établir des liens
• Fonds/financements en 

soutien au PNA
• Coordination des financements 

pour faire face aux 
changements climatiques – 
mobilisation 

• Plus simple de mobiliser des 
ressources pour des mesures 
d’adaptation

• Au sein du même ministère/
département 

• Renforcer les institutions 
et les mécanismes de 
coordination

• Différentes sources de 
financement

• Orienter les priorités pour 
les composantes des CDN 
relatives à l’adaptation

• Où se trouve le financement
• Affectation efficace des 

ressources
• Possibilités en matière de 

financement pour l’adaptation
• Détermination des ressources 

prioritaires 
• Mise à profit des financements 

pour la mise en œuvre
• Attention accrue/personnes 

politiques – élévation du profil
• Sensibilisation des donateurs 

Communication

• Communications avec la 
communauté mondiale par le 
biais de la CDN

• Rentable en matière de 
communication – adaptation, 
communications

• CDN permettant de 
communiquer à un niveau 
élevé

• Donner au PNA de la 
Thaïlande des effets de 
cascade

Élévation du profil de 
l’adaptation aux niveaux 
national et international

• Souligner l’importance de 
l’adaptation et y sensibiliser le 
public

• Encourager une synergie entre 
les mesures d’atténuation 
et d’adaptation du PNA de la 
CDN

• Financements
• Donateurs communicatifs
• Intégration dans la 

programmation
• Instaurer un équilibre entre les 

mesures d’adaptation et les 
mesures d’atténuation 

• Plans d’action, avantages 
communs

• Liens institutionnels
• Plus haut niveau 

d’engagement 
• Renforcement de l’implication 

dans d’autres plans 
gouvernementaux

• Avantages communs de 
la résilience ainsi que des 
mesures d’atténuation

Suivi-évaluation
• Suivi amélioré, par exemple 

dans les financements pour 
faire face aux changements 
climatiques

• Suivi efficace
• Les procédures de suivi-

évaluation sont facilitées des 
deux côtés lorsque l’on relie le 
système de suivi-évaluation 

Intégration
• Soutien et mise en œuvre au 

niveau local
• Pour communiquer avec les 

autres agences à l’échelle 
locale qui s’engageront

• Aux Philippines, il est utile de 
relier le PNA à la CDN dans 
le cadre de la réalisation du 
plan au niveau infranational ou 
local

• Il est également avantageux 
de mettre à jour notre plan 
d’action national sur les 
changements climatiques 

• Activités conjointes de 
renforcement des capacités

• Mécanismes de coordination 
pour les changements 
climatiques et intégration dans 
les CDN

• Aide à déterminer la priorité 
des mesures d’adaptation qui 
impliquent l’atténuation →ou 
vice versa

• Plus efficace dans l’intégration
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Aspects généraux concernant le 
PNA et la CDN

• Manque de financements – 
problèmes budgétaires

• Avantages communs des 
mesures d’atténuation 
spécifiques à certains 
secteurs ?

• Financements 
• Différences entre le PNA et la 

CDN (la CDN utilisée comme 
un outil d’atténuation)

• Combler le fossé entre les 
mesures d’atténuation et 
d’adaptation

• Quelles actions d’atténuation 
ont des avantages communs 
pour l’adaptation

• Alignement structurel 
uniforme 

• Système de suivi-évaluation 
mal établi

• Système de données mal 
établi 

• Quantification des cibles en 
matière d’adaptation

• La cible de la CDN peut définir 
des chiffres tels que les 
émissions de CO2

• Certaines cibles du PNA, par 
exemple celles concernant 
la résilience, ne peuvent être 
exprimées en chiffres 

• Mobiliser des financements
• Adaptation des mesures
• Coordination
• Comment peut-on obtenir 

du secteur que ses projets 
dépassent ses obligations 
institutionnelles ?

• L’importance d’inclure 
l’adaptation, comment et 
pourquoi 

• Mesures (indicateur de 
l’adaptation) 

• Alignement 

Gouvernance/dispositifs aux 
niveaux local et national faisant 
passer le lien entre le PNA et la 
CDN au niveau infranational 

• Comment intégrer dans le 
processus de la CDN les 
stratégies infranationales/
sectorielles élaborées dans le 
cadre du processus de PNA

• Responsabilités dans les 
départements – comment 
établir des liens

• Comment utiliser la même 
gouvernance du PNA pour 
mettre en œuvre la CDN

• Je souhaite mieux comprendre 
comment solliciter ceux qui 
mettent en œuvre les actions 
au niveau local

• Identification des agences 
responsables spécifiques

• Étant donné que les CDN sont 
politiquement contraignantes, 
pour y intégrer le PNA, il faut 
disposer d’informations claires 
sur les besoins financiers 
et les indicateurs (et les 
capacités pour les mesurer) 
nécessaires 

• Les CDN sont trop généraux 
et descendants, et le PNA 
risque de perdre son approche 
ascendante (s’il y en a une)

• Comment peut-on soulever le 
sujet au niveau local ?

• Volonté des différents acteurs/
intervenants de concéder le 
pouvoir à une seule entité

• Contrôle des différents 
acteurs sur les prises de 
décisions et l’affectation des 
ressources 

Spécifique à l’établissement de 
liens entre les PNA et les CDN

• Finalité/structure/nature 
différentes : une CDN est 
politique, alors qu’un PNA est 
technique

• Compréhension claire des 
liens existants entre le PNA et 
la CDN

• Possibilité d’intégration de 
l’engagement des parties 
prenantes dans la planification 
du développement national 
→délais

• Manque d’engagement 
politique

• Mesures incitant les secteurs 
à tenir compte de l’adaptation 
dans l’élaboration du plan

• Mécanisme efficace 
de coordination/niveau 
institutionnel

• Les calendriers d’élaboration 
des PNA et des CDN ne sont 
pas en synergie

• Les délais sont différents 
entre le PNA et le CDN étant 
donné que cette dernière sera 
examinée tous les 5 ans

• Générer plus de travail 
en établissant des liens ? 
Plus d’indicateurs dans les 
procédures de suivi-évaluation  

• Les procédures de suivi-
évaluation représentent un 
défi →différents indicateurs 
dans la CDN et le PNA

• Finances : ingéniosité dans un 
seul des processus, mais pas 
dans l’autre 

• Fardeau de communication 
supplémentaire 
(communication des 
adaptations) (PNA, CDN et 
registre des CDN)

• Cadre de suivi-évaluation qui 
couvre les deux

2e TABLE RONDE : À QUELLES QUESTIONS DIFFICILES DEVEZ-VOUS RÉPONDRE POUR ASSOCIER LE 
PROCESSUS DE PNA DE VOTRE PAYS À VOTRE CDN ?  
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• Comment montrer que le PNA 
peut soutenir la CDN dans les 
stratégies de développement

• L’alignement, oui, mais pas au 
détriment de l’adaptation 

• Identification des priorités au 
niveau sectoriel 

• Les priorités et la focalisation 
du gouvernement national 
varient avec les changements 
d’administrations 

• Implication d’une reconnexion 
de la CDN au lien ?

• Le financement se focalise sur 
un seul processus

• Comment assurer les 
procédures de suivi-évaluation 
de l’établissement des cibles 
dans la CDN et le PNA

• Quels indicateurs pour 
privilégier une fusion dans le 
PNA et la CDN

• La CDN a été approuvée ; forte 
volonté politique 

• CDN comprenant des mesures 
d’adaptation et d’atténuation 
alors que l’adaptation est la 
priorité

• Difficultés : coordination entre 
les secteurs des ministères/
les gouvernements et les 
secteurs privés

• Mobilisation de financements 
pour la mise en œuvre du PNA 

• Avantages communs entre 
les mesures d’adaptation et 
d’atténuation

• Système de suivi de 
l’adaptation efficace ? 
(quantifiable ?) 

• Quels sont les avantages 
d’établir des liens ? Peut-on 
les mesurer ? Dans les pays 
en développement, comment 
maintenons-nous les émissions 
à un niveau faible pendant que 
nous nous développons ? Quels 
sont les retours immédiats ? 
Des données ?

• Coordination. Qui d’autre doit 
en faire partie ? Le ministère 
des Capacités technologiques 
devrait prendre la direction

• Comparaison entre les 
mesures d’adaptation et 
d’atténuation – absence 
d’indicateurs communs  

Coordination
• Il est nécessaire de renforcer 

davantage les capacités sur 
les PNA et les CDN au niveau 
institutionnel (sensibilisation)

• Implication au niveau de la 
coordination institutionnelle 
dans le niveau de base local

• Absence d’engagement 
uniforme parmi les dirigeants 
politiques

• Absence d’interprétation 
cohérente parmi les 
différentes parties prenantes

Absence de compréhension 
commune des PNA et des CDN

• Processus d’élaboration du 
PNA et de la CDN

• Le cadre du PNA et de la CDN 
(différent) 

• Accepté en théorie, mais dans 
la pratique ? 

• Qu’est-ce que la CDN ?

 o Comment optimiser 
l’utilisation des ressources ?

 o Qu’est-ce que le PNA ?
 o Comment maximiser les 

liens entre le PNA et la CDN

• Les objectifs de la CDN de 
la Colombie sont clairs ; le 
PNA ne prévoit pas d’objectifs 
(comme celui du Brésil)

• Le PNA de la Colombie n’est 
pas assorti de délais

• L’échéance du PNA du Sri 
Lanka est 2025

• Le gouvernement privilégie 
l’adaptation

• Le secteur privé privilégie 
l’atténuation

• Différentes opinions

• Possibilités en matière 
d’avantages économiques 
découlant des liens conjoints 
de la CDN et du PNA (court 
terme et long terme) 

• Il est difficile d’établir des liens 
entre les différentes parties 
prenantes du fait des opinions 
divergentes en matière 
d’atténuation et d’adaptation 

3E TABLE RONDE : S’AGISSANT DES PARTIES PRENANTES DANS VOTRE PAYS QUI REMETTENT EN CAUSE 
L’IDÉE D’UN ALIGNEMENT, QUELLES SONT LEURS PRÉOCCUPATIONS ?
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Comment procéder ?
• Ministère de l’Environnement 

→CDN, mais estime que 
l’adaptation ne devrait pas être 
incluse →PNA non associé

• Économise du temps
• Nécessité de responsabilités 

claires
• Favorable à l’établissement de 

liens entre le PNA et la CDN 
avec les diverses opinions 
sur la mise en œuvre * 
arrangement institutionnel

• Commission nationale
• Parties prenantes sectorielles 

– bénéficieront des liens
• Coordonner les nouvelles 

agences
• Identifier les problèmes lors 

du processus déjà en cours
• Identifier et renforcer les 

parties prenantes

Financements
• Le ministère responsable du 

PNA serait intéressé par des 
financements destinés à la 
coopération

• Affectation des ressources
• Le Sri Lanka a mis en œuvre 

dans les communautés
• Les délais fixés au Brésil 

posent question

• Le PNA du Brésil s’étend 
jusqu’en 2020, de même que 
sa CDN – le PNA couvre 13 
secteurs + la CDN en couvre 5, 
et 10 secteurs sont impliqués 
dans le PNA et la CDN

• Les pays développés peuvent 
être opposés à l’alignement, 
car l’objectif peut être plus 
ambitieux, et ils peuvent avoir 
pris l’engagement de mobiliser 
davantage de fonds

• Avec la réduction des 
financements pour faire face 
aux changements climatiques 
et des ressources pour le 
développement qui leur sont 
affectées, les communautés 
peuvent devenir des opposants

• Renforcement des capacités 
des responsables politiques 
nationaux (parlement)

Conflits d’intérêts
• Opposants possibles : pour 

l’alignement 
• Consultants qui recherchent 

des consultations 
• Entreprises qui aiment vendre 

des produits et services
• Mafias et corruption : préfèrent 

des ressources disséminées 
– plus difficile d’en assurer un 
suivi 

• Croire dans la thèse : 
alignement = moins de 
ressources

• Utilisation plus efficace des 
ressources et alignement des 
objectifs

• Dirigeants communautaires 
favorables, car l’adaptation et 
la résilience aux changements 
climatiques surviendront plus 
rapidement 

• Différents ministères chargés 
des mesures d’adaptation et 
d’atténuation →peu de volonté 
d’échanger 

• Du fait des différents 
bénéficiaires, les parties 
prenantes seront divisées en 
fonction des avantages

• Conflits d’intérêts, par exemple 
dans le secteur du tourisme

• Différentes opinions dans la 
CDN

• Manque de clarté quant 
aux avantages éventuels de 
l’établissement de liens

• Différentes opinions sur les 
domaines à privilégier dans les 
secteurs couverts par le PNA 
(13) + la CDN (5)

• Ministère de l’Industrie, de 
l’Eau, de l’Agriculture, de la 
Planification urbaine

• Les pays développés peuvent 
s’opposer à l’alignement

Organe de coordination
• Institution conjointe sur 

le climat – PNA/CDN : 
atténuation, adaptation, 
informations sur le climat

• Disposer d’un réseau/d’une 
institution efficace

• Organe central de coordination
• Développement des capacités 

à différents niveaux
• Institutionnalisation par 

le biais de politiques ou 
incorporation dans des 
procédures de suivi-évaluation 
régulières

• Un seul comité à tous les 
niveaux

• Forcer un appui à la 
coordination

• Un seul arrangement 
institutionnel 

• Coordination des deux 

approches
• Mettre à profit la configuration 

existante ; un mécanisme 
national de coordination sur 
les changements climatiques 
reliant le PNA, la CDN et les 
ODD

• Établir les modalités de mise en 
œuvre collective des politiques

• Union d’appui politique – 
donateurs gouvernementaux

4E TABLE RONDE : IMAGINEZ QUE VOTRE RÉUSSITE EST COMPLÈTEMENT ASSURÉE ; QUELLES MESURES 
AUDACIEUSES POURRIEZ-VOUS CHOISIR DE PRENDRE POUR ASSOCIER LES PNA AUX CDN ?
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Fonds
• Priorités relatives aux 

changements climatiques 
(adaptation et atténuation) 
pleinement intégrées dans le 
budget prévu dans la CDN

• Renforcer le marquage 
des dépenses liées aux 
changements climatiques 
dans le gouvernement et 
le considérer comme un 
indicateur de performance

• Relier le PNA et la CDN à la 
planification du ministère des 
Finances

• Chiffrement complet pour les 
interventions d’atténuation et 
d’adaptation

• Utilisation de la mise en œuvre 
du PNA pour que les objectifs 
d’adaptation contenus dans la 
CDN soient plus ambitieux

• Le Vietnam privilégie le 
système de suivi-évaluation 

• Le Vietnam cherche à 
renforcer la volonté politique

• La prochaine étape du Vietnam 
est la coordination et les 
procédures de suivi-évaluation

• Trouver des cofinancements
• Financer l’intégration 

sectorielle
• Financer les mesures 

incitatives pour 
l’établissement de liens

• Fourniture de l’affectation 
budgétaire pour la mise en 
œuvre de CND + PNA

Suivi-évaluation
• Cadre de suivi-évaluation
• Élaborer un système national 

de base de données
• Système de mesure, 

notification et vérification de 
suivi-évaluation

• Des indicateurs clairs sont 
utiles, mais différents secteurs 
peuvent poser des difficultés

• Identification des lacunes et 
des principaux ministères

• Le Sri Lanka doit répondre à 
des besoins dans le secteur 
de l’énergie et dans d’autres 
secteurs

• Établir des directives/
procédures opérationnelles 
normalisées

• Réussite du leadership des 
retours sur les rapports de 
suivi-évaluation

• Arrêter une liste des 
bénéficiaires 

• Établir un processus ouvert 
pour élaborer la stratégie de 
CDN et le système de suivi-
évaluation

• Plateforme commune pour 
l’élaboration du système de 
suivi-évaluation

• Élaborer le système de suivi-
évaluation en soutien aux 
rapports sur la mise en œuvre

• Indicateurs communs pour la 
CDN et le PNA, par exemple, 
nombre de personnes 
touchées par une catastrophe

• Pour obtenir un appui 
politique, la mobilisation de 
financements pour faire face 
aux changements climatiques 
doit se fixer un objectif 
financier

• Système de suivi solide
• Feuille de route pour établir 

les liens entre le PNA et la 
CDN

• Évaluation des besoins en 
capacités

Évaluation du niveau de 
sensibilisation

• Sensibilisation des groupes de 
travail sectoriels

• Sensibiliser les points focaux
• Intégration de la question 

dans le système central 
d’évaluation

Mise à jour des politiques
• Inclusion du cadre politique

Plans-cadres conjoints
• Établissement des priorités 

des processus
• Feuille de route
• Exposer les processus et les 

tester
• Élaborer le cadre de résultats, 

les points clés, les indicateurs, 
la cible

• Mise en œuvre collective du 
plan 

• Intégration des activités 
d’adaptation dans le plan de 
développement

• Créer des stratégies de mise 
en œuvre pour le PNA et la 
CDN

• Élaboration d’un plan d’action 
pour le PNA de la Colombie

• Cadre institutionnel pour des 
responsabilités claires 

• Établissement des références 
: les lacunes dans l’industrie 
que le PNA et la CDN n’auront 
pas à combler

• Partage des stratégies de 
travail

Personnes/parties prenantes
• Élaborer une carte des parties 

prenantes
• Réunir les parties prenantes – 

que voulons-nous accomplir
• Mener une réunion avec 

les parties prenantes pour 
planifier et associer les deux

• Renforcement des capacités 
• Élaborer une stratégie 

d’engagement des parties 
prenantes, ancrer la CDN/
le PNA dans le plan 
national périodique du pays 
(le document général de 
politique)
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Produit de connaissances
• Directives pour l’alignement à 

élaborer
• Évaluation des capacités – 

similaire à l’auto-évaluation 
nationale des besoins en 
capacités à renforcer (ANCR) 
du Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM)

• Plateforme de partage des 
expériences, des bonnes 
pratiques et des difficultés qui 
ont été surmontées

• Identification des bons cas de 
pays – système de jumelage

• Feuille de route claire sur la 
manière de relier les deux

• Partage d’informations 
• Bases de données des 

résultats des pays provenant 
de l’alignement, des 
enseignements tirés d’autres 
pays, de l’association de 
technologies d’adaptation et 
de l’association de parties 
prenantes, notamment dans le 
dans les secteurs vulnérables

• Liens/avantages sociaux et 
économiques

• Communications avec les 
pays sur les avantages de 
ces processus et sur leur 
complémentarité mutuelle 
ainsi que sur d’autres 
processus en cours

• Examiner les politiques, etc. 
• Besoins communicatifs, etc. 

; plateforme à un niveau 
international

Clarification des concepts
• Souligner les approches 

communes entre les processus
• Discussion à l’échelle 

nationale avec les parties 
prenantes sur les liens entre 
les PNA et les CDN, orientée 
par le Réseau mondial de PNA 
(partage d’exemple d’autres 
pays)

• Communication avec les 
parties prenantes aux niveaux 
national, provincial et local

• Habiliter le processus impliqué 
dans le PNA et la CDN

• Compréhension commune 
de l’adaptation et des 
implications lors des 
négociations de la Conférence 
des Parties

• Discussion ouverte sur 
un seul instrument de 
planification pour faire face 
aux changements climatiques 
(mesures d’adaptation et 
d’atténuation) 

• Intégration, fragmentation

Coordination entre les acteurs
• Qui suivons-nous en tant que 

réseau ?
• Responsables politiques dans 

différents domaines
• Argent →investissements
• Communiquer les résultats 

+ les avantages des liens aux 
donateurs + responsables 
politiques

Idées de soutien technique
• Formation de centres d’experts, 

d’un groupe régional, de 
groupes de réflexion

• Renforcement accru des 
capacités sur l’établissement 
de liens entre le PNA et la CDN

• Renforcement des capacités 

des responsables politiques 
nationaux (parlementaires) 

• Création d’un mouvement 
social – réseau TV/Instagram, 
médias 

• Atelier sur les sujets 
concernant l’alignement : 
suivi-évaluation, financements 

• Réseau social par le biais 
du site Internet du Réseau 
mondial de PNA

• Créer un système pour partager 
les expériences des pays

• Partager les expériences/les 
bonnes pratiques

• Réunion en atelier avec des 
experts

• Renforcement des capacités, 
formations, atelier – à l’échelle 
régionale

• Renforcement des capacités 
pour les négociations, 
l’adaptation, la communication

• Assistance technique pour 
l’établissement de priorités

• Garder le contact avec les 
autres, obtenir les documents

• Réseau d’experts : soutenir les 
pays concernant des questions 
spécifiques

• Dialogue soutenu grâce à des 
échanges interactifs en ligne 
(site Internet)

• Modèle de réussite, suivi-
évaluation

• Formation d’expert
• Les Philippines disposent 

d’une plateforme 
internationale solide 
d’intégration verticale

• Aider les pays à tirer parti 
de différents mécanismes 
de la CCNUCC (c’est-à-dire, 
le Centre et réseau des 
technologies climatiques 
(CRTC))

5E TABLE RONDE : EN TANT QUE RÉSEAU – QUE DEVRIONS-NOUS FAIRE POUR APPROFONDIR LA 
RÉFLEXION SUR LES LIENS ENTRE LES PNA ET LES CDN ? 
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