
GROUPE D’EXPERTS DES PAYS LES MOINS AVANCES (LEG) 
Atelier régional de formation sur les plans nationaux d’adaptation (PNA) pour les pays africains francophones en voie de développement 

Du 28 septembre au 2 octobre, Niamey, Niger 
 

PROGRAMME PROVISOIRE (24 septembre 2015) 
 

Horaire  
Jour 1  
Lundi 28 septembre 

Jour 2 
Mardi 29 septembre 

Jour 3 
Mercredi 30 septembre 

Jour 4 
Jeudi 1er octobre  

Jour 5 
Vendredi 2 octobre 

09h00 
10h45 

OUVERTURE OFFICIELLE  
 
Ouverture officielle par le 
Gouvernement du Niger  
 
SESSION I: Mise en scène  
 
1.1 Introduction de l’atelier, 

de la méthodologie et des 
résultats attendus 

Synthèse des travaux du jour 
1 
 
Présentations des pays  
 
SESSION IV: Groupes de 
travail parallèles 
 
4.0. Formation des groupes 
de travail  
4.1 Politique et arrangements 

institutionnels  
4.2 Approche d’évaluation du 

développement  
4.3 Analyse des risques  

climatiques  
4.4  Gestion des projets, 

planification et stratégies 
de mise en œuvre  

Synthèse des travaux du jour 
2 
 
SESSION IV: : Groupes de 
travail parallèles 
 
Rapport des groupes de 
travail parallèles et discussion 
générale  

Synthèse des travaux du jour 
3 
 
Contrôle du processus du jour 
1-3 
 
SESSION V: Evaluation et 
vision future  des partie 
prenantes  
 
5.2 Evaluation et classement 

des options d’adaptation  

Synthèse des travaux du jour 
4 
 
SESSION VIII: Apprentissage 
interactif, évaluation et 
revue 
 
8.1 Consolidation de la feuille 

de route des pays  

10h45 
11h00 

PAUSE CAFE 

11h00 
12h30 

1.2 Introduction et rapide 
aperçu du processus de 
formulation et de mise en 
œuvre des PNAs, 
fonctions essentielles   

1.3 Encadrement de 
l’adaptation dans le 
contexte du 
développement 

1.4 Définir la conduite de la 
formulation et la mise en 
œuvre du processus PNA  

SESSION IV: : Groupes de 
travail parallèles 
 
(Suite) 

SESSION V: Evaluation et 
vision future des différentes 
parties prenantes  
 
5.1 Vision future des 

différentes parties 
prenantes (et rapport) 

5.3 Stratégies de mise en 
œuvre pour des 
politiques, projets et 
programmes - voie de 
l’adaptation 

 
SESSION VI: Compilation des 
PNA et rapport 
d’avancement  
 
6.1 Compilation du PNA 
6.2 Rapport sur les progrès de 

l’ensemble du processus 

8.2  Présentation de la feuille 
de route des pays, mise à 
jour du PNA et poursuite 
des travaux  

 

12h30 
14h00 

PAUSE DEJEUNER 

14h00 
15h45 

SESSION II: Remarques liées 
à l’égalité des genres et les 
groupes vulnérables dans le 
processus de formulation des 
PNAs 
 
2.1 Eleveurs autochtones et 

nomades 
2.2 Sensibilité au genre 
 
2.3 Cartographie des parties 

prenantes et les acteurs 

SESSION IV: : Groupes de 
travail parallèles 
 
(Suite) 

Visite de terrain ou site d’un 
projet ou programme 
d’adaptation  
 
Des informations 
supplémentaires seront 
fournies durant la session 

Analyse des résultats pour le 
rapport  
 
SESSION VII: Aide au 
processus de formulation et 
de mise en œuvre des PNAS  
 
7.1 Vue d'ensemble de l’aide 

au processus de 
formulation et 
d'application des PNAs. 

7.2 Developpement de 
projets et programmes de 
financement; mise en 
oeuvre et gestion des 
résultats 

 
(Avec la contribution des 
organisations participantes) 

SESSION IX: Conclusion et 
clôture 
 
9.1 Evaluation de l’atelier  
9.2 Clôture  

 

15h45 
16h00 

PAUSE CAFE 

16h00 
17h00 

SESSION III: Groupes de 
travail parallèles  
 
Rapport sur la cartographie 
des acteurs et parties  
prenantes 
 
3.0 Introduction du cas 

d’étude par pays 
(exemple) 

 

SESSION IV: : Groupes de 
travail parallèles 
 
(Suite) 

Visite de terrain projet ou 
programme d’adaptation  
 
(Suite) 

SESSION VII: Aide au 
processus de formulation et 
de mise en œuvre des PNAS  
 
(Suite) 
 

 

17h00 
17h30 

Introduction du Portail PNA Travaux d’équipe par pays: 
Elaboration de la feuille de 
route d’un pays  

Travaux d’équipe par pays: 
Elaboration de la feuille de 
route d’un pays 

 

 
 


