
 

RÉSEAU MONDIAL DE PNA — CENTRE DE SOUTIEN AUX PAYS 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
 

Mission : préparation d’une communication sur l’adaptation (AdCom) pour le 

Gouvernement du Burkina Faso, en prévision de la COP26, et création d’un film 

documentaire sur l’adaptation 

Août — Octobre 2021 
 

Le Réseau mondial de plans nationaux d’adaptation (PNA) est une initiative regroupant plusieurs 

organismes de subvention. Il a été créé en 2014 pour aider les pays en développement à faire avancer leurs 

processus de PNA et contribuer à accélérer les efforts d’adaptation dans le monde. L’Autriche, le Canada, 

l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont apporté leur soutien financier au Réseau. Le secrétariat 

est hébergé par l’Institut international du développement durable (IISD). 

 

Le Centre de soutien aux pays du Réseau mondial de PNA fournit des conseils d’experts et un soutien 

technique à court terme sur des questions spécifiques liées à la planification et à la mise en œuvre de 

l’adaptation nationale. 

 

Informations contextuelles  

 

Le Burkina Faso a adopté un document-cadre à savoir le Plan national d’adaptation (PNA) en septembre 

2015 dans le but de renforcer la résilience du pays face au changement climatique et promouvoir 

l’intégration systématique de l’adaptation dans les efforts nationaux de développement. Le processus PNA 

est piloté par le ministère de l’Environnement, de l’Économie verte et du Changement climatique, à travers 

le Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable (SP/CNDD). Le document 

PNA sert de cadre de référence à toutes les interventions d’adaptation à l’horizon 2030 dans neuf secteurs 

et thèmes transversaux identifiés comme étant les plus vulnérables face au changement climatique : (i) 

l’agriculture, (ii) la production animale, (iii) l’environnement et les ressources naturelles, (iv) l’énergie, (v) 

la santé, (vi) l’infrastructure et l’habitat, (vii) l’eau et l’assainissement, (viii) les femmes, et (ix) les 

organisations de la société civile (OSC). 

 

Avec l’appui du Réseau mondial du PNA, le Burkina Faso dispose à ce jour de son premier rapport 

d’évaluation du document PNA pour la période 2015-2020, dont le but est d’orienter et de proposer des 

recommandations à intégrer dans la prochaine version du PNA. 

 

Fort de cet acquis, le Burkina Faso entend préparer sa « première communication sur l’adaptation » en 

produisant une AdCom avant la 26e Conférence des Parties de la CCNUCC (COP26), afin de renseigner 

les rapports de synthèse rédigés dans le cadre du bilan mondial (GST).  

 

L’élaboration d’une AdCom en 2021 pourrait constituer une opportunité stratégique et être l’occasion pour 

le Burkina Faso d’extraire, de synthétiser et de rendre compte des progrès accomplis eu égard à son 

adaptation à la CCNUCC, ainsi que d’exprimer quels seront ses besoins et priorités à l’avenir. Aussi, 

l’AdCom sera basée sur le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du PNA déjà disponible. 

 

 

Qu’est-ce que la Communication sur l’adaptation ? 

L’Accord de Paris (article 7, paragraphe 10) de la CCNUCC a établi que chaque partie doit, comme il 

conviendra, soumettre et mettre à jour périodiquement une AdCom, qui peut inclure ses priorités, ses 



 

activités de mise en œuvre, ses besoins en matière de soutien, ses plans et ses actions sans créer de charge 

supplémentaire pour le pays en développement partie.  

 
Le Paquet climat de Katowice, adopté en 2018, élabore les directives de mise en œuvre de l’Accord de Paris 

et note que l’AdCom a pour objectif :  
• d’accroître la visibilité et le profil de l’adaptation et son équilibre avec l’atténuation  

• de renforcer les mesures d’adaptation et conforter le soutien aux pays en développement  

• de contribuer au Bilan mondial  

• d’améliorer l’apprentissage et la compréhension des besoins et des mesures d’adaptation.1  

 

Le premier Bilan mondial aura lieu en 2023, et les parties doivent soumettre leur AdCom au secrétariat de 

la CCNUCC d’ici janvier 2022 pour renseigner ce bilan.  

 

Mission du Consultant 

L’expert(e) produira un film documentaire sur l’adaptation et une AdCom avec le concours du 

gouvernement du Burkina Faso. Le travail comprendra la collecte et l’examen de documents clés 

susceptibles de renseigner l’AdCom, d’enrichir les entretiens et discussions impliquant les parties 

prenantes, d’orienter l’examen des meilleures pratiques, et de justifier l’engagement du ministère de 

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique en vue de fournir les produits finaux. 

 

Livrables 

• Matériel de communication : un film documentaire sur l’adaptation et des dépliants 

• Une AdCom1 contenant des informations sur les progrès réalisés, les obstacles, les expériences et 

le soutien requis ainsi que des recommandations pour le PNA. Elle peut également contenir les 

informations suivantes, conformément aux Règles de l’Accord de Paris : 

o Les circonstances nationales, les dispositions institutionnelles et les cadres juridiques 

o Les effets et les risques climatiques et les vulnérabilités au changement climatique 

o Les priorités, stratégies, politiques, intentions, activités et actions nationales d’adaptation 

o Les besoins en matière de soutien et de mise en œuvre (dans le cas des pays en 

développement) 

o Des informations complémentaires (le cas échéant), notamment sur :   

• la mise en œuvre, y compris les progrès et les résultats, les efforts d’adaptation 

en vue de la reconnaissance, la coopération, les obstacles, les défis et les 

lacunes, les bonnes pratiques, les enseignements tirés et le partage de 

l’information ainsi que le suivi et l’évaluation 

• les plans d’adaptation et de diversification économique avec des avantages 

connexes liés à l’atténuation 

• la contribution de l’adaptation à d’autres cadres et conventions 

• la sensibilité au genre et les connaissances traditionnelles, autochtones et 

locales 

• toute autre information. 

 

L’AdCom du Burkina Faso mettra en avant les points de planification et de mise en œuvre nécessitant 

davantage de soutien. L’AdCom sera finalisée avant que n’ait lieu la COP26, en novembre 2021. Elle 

étayera les rapports de synthèse rédigés dans le cadre du Bilan mondial. 

 

 

 
La 1Décision 9/CMA.1 (2018) énonce l’objet des AdComs et souligne les points sur lesquels les parties sont invitées 

à s’exprimer. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_03a01E.pdf?download


 

Activités liées à la mission 

Le (la) candidate(e) devra : 

• préparer une méthodologie qui décrit l’approche de développement à adopter et les étapes clés du 

processus d’achèvement de l’AdCom du gouvernement du Burkina Faso. 

• préparer un plan annoté de l’AdCom du Burkina Faso, sur la base des Règles de l’Accord de 

Paris et d’autres orientations internationales, qui prenne en compte les commentaires émis par le 

gouvernement du Burkina Faso et le secrétariat du Réseau mondial de PNA dans sa version finale. 

• organiser un atelier de lancement afin de permettre aux organismes gouvernementaux et aux 

parties prenantes participant au processus PNA de partager leurs expériences concernant les 

progrès accomplis, d’échanger leurs idées et de discuter des efforts d’adaptation existants dans le 

pays en vue de contribuer à l’élaboration de l’AdCom.  

• produire un document récapitulatif résumant les propos échangés lors de l’atelier. 

• rassembler et étudier les documents et projets relatifs à l’adaptation au Burkina Faso. 

• produire un film documentaire et des dépliants sur l’adaptation au Burkina Faso. 

• préparer une première version de l’AdCom. 

• organiser un atelier de validation afin de présenter aux représentants du gouvernement et aux 

parties prenantes la version préliminaire de l’AdCom.  

• intégrer les commentaires et les retours formulés lors de l’atelier de validation ainsi que les 

informations émanant du gouvernement du Burkina Faso, des parties prenantes et du secrétariat 

du Réseau mondial de PNA pour produire la version finale de l’AdCom. 

• rencontrer des responsables du ministère de l’Environnement, de l’Économie verte et du 

Changement climatique ainsi que des représentants du secrétariat du Réseau mondial de PNA, tel 

que requis, afin de les tenir informés des progrès réalisés. 

 

Calendrier prévisionnel 

 

Tâche Livrable Date limite 

Préparer une méthodologie et un plan annoté de 
l’AdCom du Burkina Faso 

Version finale de l’AdCom Le 9 août 2021 

Organiser an atelier de lancement Rapport de l'atelier Le 16 août 2021 

Préparer une première version de l’AdCom du 
Burkina Faso 

Première version de 
l’AdCom 

Le 10 septembre 
2021 

Organiser un atelier de pré-validation du rapport Version provisoire pré 
validée 

Le 20 septembre 
2021 

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

Le 30 septembre 
2021 

Créer une 1ère version du film documentaire sur 
l’adaptation 

1ère version du film 
d’adaptation 

Le 30 septembre 
2021 

Livrer la version finale de l’AdCom Version finale de l’AdCom Le 31 octobre 2021 

Livrer la version finale du film documentaire et 
les dépliants 

Version finale du film et 
dépliants 

Le 31 octobre 2021 

 

Pour tous les livrables, la durée prévue est de 35 jours sur une période prévue de quatre mois. Le coût de 

l’atelier et les frais connexes seront couverts par le Réseau mondial de PNA. 

 



 

Qualifications requises 

• Master dans un domaine pertinent  

• Expertise avérée en matière d’adaptation au changement climatique et de processus de PNA ; une 

expérience de l’adaptation au climat du Burkina Faso est un réel atout  

• Expérience avérée de l’élaboration de stratégies de communication et de produits de 

communication ciblés   

• Connaissance du processus de la CCNUCC 

• Solides compétences en matière de recherche et de rédaction 

• Solides compétences en matière d’organisation et de facilitation d’ateliers 

• Maîtrise du français (oral et écrit)  

 

Rapports et organisation du travail 

• Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement du Burkina Faso, 

conformément aux directives de santé publique relatives à la COVID-19. Il travaillera en étroite 

collaboration, sur une base virtuelle, avec Patrick Guerdat, du réseau mondial de PNA, qui 

fournira des conseils techniques pour le projet. 

• Le consultant doit disposer de son propre équipement informatique, ainsi que des logiciels 

appropriés pour mener à bien les activités prévues dans les présents termes de référence. Il est 

attendu du consultant qu’il travaille pendant les heures habituelles de travail. 

• Les consultants sont encouragés à travailler avec des organisations et des programmes locaux pour 

la jeunesse afin de leur fournir 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. 

 

Procédure de candidature 

Pour poser votre candidature à ce poste de consultant, veuillez envoyer une déclaration d’intérêt, un CV 

(4 pages au maximum) et le per diem souhaité à info@napglobalnetwork.org, en mentionnant 

spécifiquement dans l’objet « Mission à court terme du Burkina Faso (AdCom) ». Si votre candidature est 

retenue, il pourra vous être demandé de fournir une preuve de votre taux journalier (par exemple, la copie 

d’un contrat d’au moins 20 jours indiquant un taux journalier). 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 23 juillet 2021 

Date d’entrée en fonction : le 2 août 2021 
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