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 Le Réseau mondial de PNA, dont le secrétariat est hébergé par l’Institut International du 
Développement Durable (IIDD), a été créé en 2014 pour soutenir les processus de planification de 
l’adaptation aux changements climatiques dans les pays en développement.  
 
Le Centre de Soutien aux Pays est l’un des mécanismes du Réseau mondial de PNA. Il permet de 
fournir un appui aux pays à travers des conseils d’experts gratuits et un soutien technique ciblé à 
court terme afin de favoriser l’élaboration et la mise en œuvre du processus de PNA.  
 

Contexte général 
 

La République d’Haïti, petit état insulaire en développement, très vulnérable aux changements 
climatiques, a pu obtenir, avec l’appui du PNUD, un financement pour le processus PNA auprès du 
Green Climate Fund, notamment à travers la fenêtre « NAP-Readiness ». Lancé depuis 2019, avec 
un double objectif d’augmenter la résilience du pays aux conditions climatiques adverses 
imputables aux changements climatiques et de favoriser la prise en compte de ce phénomène dans 
les processus de planification du développement national, le processus PNA d’Haïti avance assez 
bien.  
 
En effet, un certain nombre d’activités ont déjà été effectuées, notamment la réalisation d’études 
sectorielles de vulnérabilité, un plan de développement et de renforcement des capacités en 
matière d’adaptation, la consultation d’acteurs clés dans les différents départements du pays et 
une ébauche de plusieurs chapitres du document PNA. D’ici la fin de l’année en cours, l’État haïtien 
entend finaliser le processus d’élaboration de son premier PNA. 
 
Bien qu’elle soit une priorité pour le pays et malgré les efforts déjà déployés, l’adaptation, prise 
dans ses multiples dimensions, continue d’accuser un déficit important de visibilité. Cette situation 
porte de sérieux préjudices au pays dans ses exercices non seulement de mobilisation des 
ressources, mais aussi d’appropriation par les acteurs clés à l’échelle nationale avec des incidences 
négatives considérables sur le processus de renforcement de la résilience du pays aux 
changements climatiques. Dès lors, il devient plus qu’opportun, de mieux faire connaitre cette 
stratégie incontournable de lutte contre les changements climatiques pour le pays, notamment sa 
place dans le système de planification du développement national et les besoins tant en capital 
humain que financier et technologique qui y sont associés. 
    



 

 

 
Mission 
 
L’expert international sera chargé d’élaborer une communication relative à l’adaptation (AdCom) pour la 
République d’Haïti, conformément à l’article 7 de l’Accord de Paris et à la décision 9/CMA.1, pour la 
prochaine COP26 qui se tiendra à Glasgow, en Écosse. 
 
À propos des communications relatives à l’adaptation 
 
La communication relative à l’adaptation a pour objectif : 
 

• de renforcer l’attention et l’importance accordées à l’adaptation, et l’équilibre entre 
celle-ci et l’atténuation ;  

• de renforcer l’action et le soutien pour l’adaptation en faveur des pays en 
développement ;  

• de contribuer au Bilan mondial ;  

• et d’améliorer la connaissance et la compréhension des besoins et des mesures 
d’adaptation 
 

Conformément aux règles définies à Paris, une AdCom peut inclure les informations suivantes : 
o La situation nationale, les dispositifs institutionnels et les cadres juridiques 
o Les impacts, les risques et les vulnérabilités climatiques 
o Les priorités, stratégies, politiques, plans, objectifs et mesures d’adaptation nationaux 
o Les besoins en matière de mise en œuvre et d’appui (dans le cas des pays en 

développement) 
o Des éléments supplémentaires, selon qu’il convient, par exemple : 

• La mise en œuvre, notamment les progrès accomplis et les résultats 
obtenus ; les efforts d’adaptation aux fins de leur reconnaissance ; la 
coopération ; les obstacles, difficultés et lacunes ; les bonnes pratiques ; les 
enseignements tirés et l’échange d’informations ; le suivi et l’évaluation  

• Les mesures d’adaptation et les plans de diversification économique, y 
compris ceux qui se traduisent par des retombées bénéfiques dans le 
domaine de l’atténuation 

• La façon dont les mesures d’adaptation contribuent à d’autres cadres ou 
conventions  

• La prise en compte des questions de genre et du savoir traditionnel, des 
connaissances des peuples autochtones et des systèmes de savoir locaux   

• Toute autre information. 
 

Activités liées à la mission 
 
La mission comprendra les tâches suivantes : 

• Organiser et animer un atelier pour lancer le processus d’élaboration du rapport de 
communication nationale sur l’adaptation 

• Produire un rapport initial après le lancement du projet « AdCom » 

• En étroite collaboration avec la Direction des Changements Climatiques du Ministère de 
l’Environnement, rassembler et examiner les documents relatifs à l’adaptation dans le pays 



 

 

• Produire un plan annoté (accompagné d’une méthodologie) pour l’AdCom d’Haïti 

• Préparer un premier projet d’AdCom sous la direction du gouvernement d’Haïti, représenté 
par le Ministère de l’Environnement  

• Organiser un atelier de validation 

• Produire un rapport à l’issue de l’atelier de validation, reprenant les principaux 
commentaires et réactions en réponse au projet d’AdCom  

• Incorporer les commentaires reçus du gouvernement d’Haïti, des parties prenantes 
et de David Hoffmann (NAP Global Network) pour produire la version finale de 
l’AdCom. 
 

Calendrier prévisionnel 
 

Tâche Résultat Délai  

• Organiser un atelier pour lancer le 
processus d’élaboration du rapport de 
communication nationale sur l’adaptation 
et produire un rapport de démarrage 

 Rapport de démarrage  14 juillet 2021 

• Rassembler et examiner les documents   

• Préparer un plan annoté (accompagné d’une 
méthodologie) pour l’AdCom d’Haïti 

Plan de l’AdCom 30 juillet 2021 

• Préparer une première ébauche de l’AdCom 
d’Haïti 

Premier projet d’AdCom 15 août 2021 

• Organiser un atelier de validation Rapport de l’atelier de 
validation 

  15 septembre 2021 

• Incorporer les réactions et les commentaires   

• Transmettre la version finale de l’AdCom  Version définitive de l’AdCom  15 octobre 2021 

 
Pour l’ensemble des produits livrables, l’effort est estimé à 30 jours sur une période d’environ quatre 
mois.  
 
Le consultant travaillera en étroite collaboration avec la Direction des Changements Climatiques du 
Ministère de l’Environnement et un membre du secrétariat du Réseau mondial de PNA sur toutes les 
activités. 
 
Le coût de l’atelier et les frais connexes seront couverts par le Réseau mondial de PNA. 
 
Qualifications requises : 

• Titulaire d’un diplôme de maîtrise dans un domaine pertinent (par exemple, environnement, 
changement climatique, politiques publiques ou autre discipline connexe des sciences sociales) 

• Expertise démontrée en matière d’adaptation au changement climatique et du processus 
d’élaboration du plan national d’adaptation (PNA). Une expérience de l’adaptation au 
changement climatique en Haïti constituera un atout important.  

• Familiarité avec le processus de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). 

• Solides compétences en matière de recherche et de rédaction 

• Solides compétences en matière d’organisation et d’animation d’ateliers 

• Maîtrise du français (oral et écrit) 

  



 

 

Rapports et modalités pratiques : 

• L’expert travaillera en étroite collaboration avec David Hoffmann (du Réseau mondial de 
PNA) qui assurera la direction générale du projet, ainsi qu’avec deux points focaux 
désignés au sein du ministère de l’Environnement. Les points focaux fourniront des 
conseils et un soutien pour l’identification des ressources pertinentes et l’accès aux 
réseaux pertinents. Dans le même temps, l’expert international contribuera à renforcer 
les capacités du personnel en partageant son expertise et les meilleures pratiques 
internationales. 

• Les consultants seront encouragés à travailler avec les organisations/programmes locaux 
ciblant les jeunes afin de proposer à ces derniers une expérience professionnelle/un 
mentorat qui les aidera à développer leurs compétences dans les domaines liés à 
l’environnement, au changement climatique et au développement durable. 
 

Processus de candidature  
Pour postuler à cette mission, veuillez soumettre une proposition accompagnée de votre CV (en 
anglais), à l’adresse suivante info@napglobalnetwork.org  
 
Dans votre candidature, veuillez démontrer clairement l’adéquation de votre profil aux critères énoncés 
ci-dessus. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 18 juin 2021 
Date de démarrage de la mission : 1er juillet 2021 
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