
CCNUCC - GROUPE D’EXPERTS DES PAYS LES MOINS AVANCÉS (LEG) 

 

Atelier régional de formation sur les PNA pour les pays Africains francophones en voie de développement 

Du 25 au 27 Septembre 2017, Rabat, Maroc 

PROGRAMME 

 

HEURES JOUR 1 – Lundi 25 Septembre 

08:30 – 09:00 Enregistrement des participants 

09:00 – 09:45 Session 1 – Ouverture (voir le programme séparé) 

1. Ouverture officielle par le gouvernement du Maroc  

2. Discours : L’adaptation au changement climatique au Maroc 

09:45 – 10:15 PAUSE CAFÉ/THÉ 

10:15 – 12:15 Session 2 – Introduction à l’atelier et cadrage 

3. Présentation de l’atelier et des participants 

4. Introduction à NAP Central : page de l’événement, ressources, questionnaire en ligne 

5. Aperçu des PNA : processus, le PNA, 2 objectifs, directives, le iFrame NAP-SDG (PNA-

ODD) 

Exercice : Attentes, signification du PNA et du processus 

 

Session 3 –  Introduction au PNA  

6. Madagascar/Burkina Faso Open NAPs : 

(a) Vision stratégique et objectifs pour les PNA de Madagascar/ du Burkina Faso 

(b) Formuler le PNA en prenant en compte les ODD, Sendai et d’autres cadres et 

stratégies 

(c) Enjeux clés, risques et vulnérabilités, systèmes nationaux d’évaluation 

(d) Feuille de route vers un PNA complet et un accès au financement des PNA par le 

Fonds vert pour le Climat (GCF) 

(e) Un prototype de PNA pour Madagascar : résultats d’un bilan 

 

12:30 – 13:30 DEJEUNER 

13:30 – 15:30 Suite : Discussion plénière sur les Open NAPs   

 

Session 4 – Suivi et évaluation du processus 

7. Justification d’une approche en termes de processus : introduction aux fonctions essentielles 

du processus d’élaboration et de mise en œuvre des PNA 

8. Suivi du processus en utilisant l’Outil PEG suivi et évaluation (M&E) 

Exercice : Sélectionner les métriques essentielles pour mesurer le progrès vers un processus PNA 

de haute qualité (travail à partir d’une longue liste de métriques, et sélection de quelques-uns 

pour couvrir le processus, les apports et les réalisations ; les métriques de résultat et d’impacts 

seront traitées à l’occasion de la session sur le suivi-évaluation des buts et objectifs en termes 

d’adaptation) 

 

15:30 – 16:00 PAUSE CAFÉ/THÉ 

16:00 – 17:30 Session 5 – Concevoir le processus et s’aligner avec l’appui du Fonds vert pour le climat 

(GCF) pour les PNA 

9. Définir un processus de PNA propre à chaque pays : rapide bilan en utilisant un exemple de 

processus de PNA pour identifier les éléments constitutifs, les axes de travail et une feuille de 

route, sur la base des efforts actuels en matière d’adaptation 



 

 

10. Directives du Fonds vert pour le climat (modèle) pour accéder au readiness programme qui 

offre un appui à l’élaboration des PNA : secteurs de résultats et éléments d’un cadre logique 

 

10.A Exercice pour les représentants des pays : Aligner les éléments constitutifs et axes de travail 

des PNA avec les secteurs de résultats du Fonds vert pour le climat, en développant une 

proposition de financement au GCF/readiness programme pour l’élaboration d’un PNA (Note : 

les discussions sur les financements pour la mise en œuvre des PNA auront lieu ultérieurement)  

 

10.B Exercice pour les agences/spécialistes : Considérant les deux objectifs du processus PNA, 

discuter les méthodologies et les métriques clés pour mesurer le progrès vers la réussite de ces 

objectifs (sur la base des cinq types de métriques : processus, apports, réalisations, résultats et 

impacts). Cela formera la base de la discussion sur le suivi-évaluation (M&E) des bénéfices 

qu’apporte l’adaptation/les PNA en matière de développement durable, au cours des journées 2 et 

3 

 

 
HEURES JOUR 2 – Mardi 26 Septembre 

09:00 –10:30 

Session 6 – Exercice pratique sur le GCF 

Exercice (Suite) : Développement d’une proposition au GCF pour l’élaboration d’un PNA 

11. Financement d’un projet/programme d’adaptation par le GCF 

Partage d’expériences des pays sur les PNA 

 

10:30 – 10:45 PAUSE CAFÉ/THÉ 

10:45 –12:30 Session 7 – Eléments préparatoires 

12. Le iFrame NAP-SDG (PNA-ODD) 

13. Concevoir l’adaptation dans le contexte des objectifs de développement nationaux et 

régionaux, ODD, Sendai et autres cadres  

Exercice : Travailler avec les ODD  

14. Identifier les systèmes d’évaluation en se basant sur les thèmes de l’adaptation et du 

développement et gérer les multiples points d’entrée  

Exercice : Relier les systèmes aux différents points d’entrée  

 

12:30 – 13:30 DEJEUNER 

13:30 – 15:30 Session 7 – Eléments préparatoires (suite) 

15. Evaluer les risques climatiques et les vulnérabilités par système : présenter les résultats des 

évaluations en utilisant les modèles CLICC (PNUE)  

Exercice : Travail avec les modèles CLICC 

16. Exemples détaillés de stratégies et d’options  

(a) Production agricole (FAO) 

(b) Sécheresses (OMM/Maroc) 

 

15:30 – 16:00 PAUSE CAFÉ/THÉ 

16:00 – 17:30 Session 7 – Eléments préparatoires (suite) 

Exemples détaillés de stratégies et d’options (suite) 

(c) Pastoralisme nomade/élevage (UNESCO) 

(d) Changements climatiques et santé : point sur les maladies (OMS)  

(e) Services climatiques pour les systèmes d’alerte précoce et l’adaptation en général 

(OMM/Pays) 

(f) Infrastructures/énergie (Pays) 



 

Site web de l’atelier (pour télécharger toutes les présentations et les documents utiles à l’atelier) : 

http://napexpo.org/workshops/franco 

 

Twitter :  

@NAP_Central 

#NAPWorkshops 

HEURES JOUR 3 – Mercredi 27 Septembre 

09:00 –10:30 Session 8 – Elaborer le PNA 

17. Discussion dirigée sur l’élaboration du PNA 

 

Session 9 –  Stratégies de mise en œuvre 

18. Evaluation, en incluant une analyse des compromis et une approche des interdépendances, 

calcul des coûts et classement des options d’adaptation 

19. Mise en forme des actions en matière d’adaptation : politiques, programmes et projets 

10:30 – 10:45 PAUSE CAFÉ/THÉ 

10:45 – 12:30 Session 10 – Appui disponible pour les PNA  

20. Présentations : LEG, GCF, FAO, OMM, OMS, NAP-GSP, NAP Global Network 

12:30 – 13:30 DEJEUNER 

13:30 – 15:30 Session 11 – Financer la mise en œuvre des actions 

21. Gérer la finance climatique au niveau national (OPM) 

 

Session 12 – Notification, suivi et examen  

22. Diffuser les documents et les résultats du PNA auprès du secrétariat de la CCNUCC  

23. Évaluer les bénéfices en matière de développement durable des mesures d’adaptation : 

mesurer les résultats de l’adaptation 

15:30 – 16:00 PAUSE CAFÉ/THÉ 

16:00 – 17:30 Session 13 – Clôture de l’atelier 

24. Prochaines étapes (à préparer par chaque pays) 

25. Evaluation de l’atelier 

26. Clôture 

http://napexpo.org/workshops/franco

