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Pourquoi une stratégie de mise en oeuvre?

• La mise en oeuvre a bien progressé mais il reste encore beaucoup à faire 
pour faire face à toutes les priorités d’adaptation urgentes et immédiates. 

• Les ressources sont disponibles et il faut démontrer un progres au niveau 
national et international

• Nous avons des leçons des premiers projets PANA qui peuvent nous 
permettre d’atteindre des résultats meilleurs et plus rapides.

• Nous devons compléter ce cycle de pogrammation d’adaptation avant de 
nous engager dans un prochain cycle. 

Il nous faut une stratégie pour compléter la 
mise en oeuvre des PANA le plus rapidement 

et efficacement possible

Éléments d’une stratégie de mise en oeuvre

a) Séquence des priorités pour la mise en oeuvre:

• Sélectionnées parmi les priorités du PANA;

• Objectifs, Résultats attendus, coûts, capacité requise;

b) Identification de l’approche de prédilection pour la mise en oeuvre:

• Approche projet, sectorielle ou programmatique;

• Approches impliquant de multiples sources de financement;

c) Portée et accent;

• Intégration du genre et des spécificités des communautés vulnérables;

• Cibler des régions qui ne bénéficient pas encore de mesures d’adaptation

• Opportunités de répliquer et augmenter des activités existantes;

d) Développer la coordination et les partenariats:

• Stratégie pour mobiliser du soutien des bailleurs et autres partenaires (techniques, financier, 
etc);

• Identifier des synergies potentielles;

e) Identification des besoins d’information:

• Information pour le développement des projet, incluant les information sur les projets de 
développement et de référence.



Approches et tendances émergentes

a) Des projets aux programmes – approches programmatiques :

• La mise en oeuvre initiale des PANA était basée sur l’approche projet en raison 
de la disponibilité des ressources;

• Des ressources accrues au sein du FPMA permettent l’émergence des 
approches programme;

b) Intégration de la biodiversité et de l’adaptation:

• Approches basées sur les écosystemes (ABE);

c) Accès à de multiples sources de financement:

• Combinaison des fonds FPMA avec d’autres ressources FEM;

• Combinaison des fonds FPMA avec d’autres programmes (PPCR, AAP);

d) Préparation pour l’adaptation à moyen et long-terme:

• Les PMA entrent dans une phase de planification de l’adaptation à moyen et 
long-terme;

• Les projets PANA devraient contribuer à créer des conditions favorables à 
cette planification si possible.

Déployer une approche programmatique

Options programmatiques pour les PANA:

• Programmes qui comprennent toutes les priorités sous un 
même secteur à l’intérieur d’un PANA;

• Programmes multi-pays par région (par exemple, bassins 
versants partagés);

• Programmes multi-sectoriels par sous-région/communautés 
à l’intérieur d’un même pays, pour développer une approche 
intégrée (par ex. Montagnes, communautés côtières)

Un arrangement stratégique et à long-terme de 
projets individuels mais reliés qui visent à atteindre des 

impacts de large échelle



Déployer une approche programmatique

a) Une vision stratégique pour guider le programme;

b) Un accent sur des objectifs spécifiques et coordonnés et sur une 
utilisation plus efficace des ressources;

c) Des mécanismes institutionnels dédiés – avec des ressources habilitées 
pour la direction, la gestion et le soutien technique, et une appropriation 
du gouvernement;

d) Une étendue plus vaste qu’un projet, avec des objectifs plus larges, et 
des résultats et indicateurs appropriés;

e) Liens entre les composantes du programme qui offrent des opportunités 
de synergie;

f) Peut prendre différentes formes – un programme peut inclure un seul ou 
plusieurs livrables, ou une combinaison d’activités continues et 
d’activités nouvelles

Quelques éléments d’un programme

Déployer une approche programmatique au sein du FEM

1: Sélection des projets et identification des liens entre les projets;

2: Développement d’un cadre stratégique cohérent basé sur les différents 
projets et leur liens;

3: Estimation des échéances du programme, estimé des coûts totaux et des 
coûts des projets individuels

4: Soumission au FEM de la proposition de programme selon le format PFD;

5: Soumission au FEM des sous-projets selon le format PIF et ensuite des 
documents de projets développés..

Étapes pour le développement d’une approche programmatique pour la mise en 
œuvre du PANA

Toutes les propositions sous un même programme doivent être soumises pour 
évaluation et approbation du Conseil pas plus de 6 mois après l’approbation du 
PFD



Exemple d’une approche programme pour un PANA
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Intégrer la biodiversité et l’adaptation

L’adaptation basée sur les écosystèmes (ABE) est l’usage de la 
biodiversité et des services écologiques afin de soutenir une stratégie 

d’adaptation pour aider les communautés à s’adapter aux CC. 

L’adaptation basée sur les ecosystèmes protège les services écologiques sur 
lesquels est basé le développement



Définir une approche écosystémique

• Identifier les communautés vulnérables (approche scientifique)

• Identifier les objectifs de développement vulnérables

• Analyser les services environnementaux et écologiques qui sont le 
fondement de ces objectifs de développement

• Identifier les impacts potentiels du changement climatique sur ces 
services ainsi que les pressions non-climatiques

• Déterminer les options d’adaptation qui ciblent l’environnement 
pour permettre une adaptation des communautés


