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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Lors de la Conférence de Cancun sur le climat en 2010, les États signataires de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) ont adopté le processus de Plans Nationaux 
d’Adaptation (PNA) pour réduire leur vulnérabilité aux changements climatiques et intégrer l’adaptation 
dans les processus de planification du développement à tous les niveaux (national, sectoriel et local).  

Le processus de PNA, impulsé à l’échelle internationale, permet aux Pays les Moins Avancés (PMA) de 
réagir de manière adéquate aux changements climatiques. Cependant, ces pays présentent des 
insuffisances pour mener le processus de PNA basé sur des informations scientifiques avérées et un 
solide ancrage institutionnel. Ainsi, les PMA sont confrontés à une difficulté majeure à savoir l’accès aux 
connaissances et aux ressources financières pour faire face aux effets néfastes des changements 
climatiques. 

C’est dans ce contexte, que le Sénégal ainsi que le Bénin et le Burkina-Faso bénéficient, d’un soutien de 
la coopération avec la République Fédérale d’Allemagne, via le Projet d’Appui Scientifique aux processus 
de Plans Nationaux d’Adaptation aux Changements Climatiques dans les pays francophones les moins 
avancés d’Afrique subsaharienne (PAS-PNA). Mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en coopération avec Climate Analytics gGmbH et sous la 
tutelle du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) au Sénégal, le PAS-PNA 
fait partie de l'initiative internationale pour le climat (IKI). Le Ministère fédéral de l'Environnement, de la 
Protection de la Nature et de la Sûreté nucléaire (BMU) soutient cette initiative en vertu d’une décision du 
Parlement de la République fédérale d’Allemagne.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante IV « mise en place d’un réseau d’échange des 
praticiens sur le processus PNA » du PAS-PNA, le Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable (MEDD) à travers la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) 
organise, du 30 juillet au 02 août 2019, le deuxième « Forum Francophone sur le processus de Plans 
Nationaux d’Adaptation (PNA) » à Dakar, en collaboration avec le Réseau Mondial sur le PNA (NAP 
Global Network) et le Centre de Compétences Changement Climatique du Maroc (4C Maroc). 

Le premier Forum Francophone a été organisé du 28 au 31 août 2018 à Grand-Popo, au Bénin. Lors de 
ce Forum, l’accent a été mis sur (i) l’intégration de l’adaptation dans le processus de budgétisation et (ii) la 
communication stratégique de l’adaptation. Ce forum a réuni des représentants gouvernementaux des 
pays francophones de l’Afrique sub-saharienne (Sénégal, Mali, Togo, Bénin, Burkina Faso, Madagascar et 
Côte d’Ivoire) ainsi que d’autres pays partenaires du Réseau Mondial sur le PNA (Jamaïque, Haïti, 
Nigeria, et Ghana).  

Ce 2ème Forum Francophone prévu à Dakar va réunir aussi une dizaine de pays (Burkina-Faso, Togo, 
Bénin, Mali, Madagascar, Guinée, République Démocratique du Congo, Maroc, Haïti et Sénégal) pour 
partager les meilleures pratiques sur les thématiques suivantes : 

- L’implication du secteur privé dans la planification et la mise en œuvre du processus PNA, 
- L’intégration de la dimension genre dans la planification et la mise en œuvre du processus PNA, et  
- L’accès direct aux mécanismes de financement international climat pour la mise en œuvre des 

options d’adaptation. 
A la sortie de ce forum, les participants, auront une meilleure compréhension des thématiques et 
disposerons d’exemples de bonnes pratiques pour faire avancer leur processus PNA dans leur pays 
respectif.  
 
 
Contact : Mme SARR, Madeleine DIOUF, rosemadiouf@gmail.com ; Madame Nele Buenner, nele.buenner@giz.de ; Mr Ndiaga DIOP, 

ndiaga.diop@giz.de ; Patrick Guerdat, pguerdat@iisd.org et Mr Soenke MARAHRENS, soenke.marahrens@giz.de 
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