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Présentation des flux de travail 

• Les activités et étapes du processus d'élaboration et d'exécution 

des PNA peuvent être regroupées en flux de travail gérés par 

différents acteurs 

• Ces flux de travail constitueraient  ensemble, un programme 

appelé «processus de PNA»; 

• Le mécanisme de coordination du processus de PNA grérerait les 

relations et les flux d'informations entre les flux de travail et les 

chefs de ceux-ci recevraient suffisamment d'autorité pour garantir 

l'obtention efficace et efficiente des produits et résultats escomptés 

du processus de PNA; 

 

• Voir les exemples de flux de travail aux pages 119 à 124 des 

directives techniques des processus de PNA 



Flux de travail proposés pour l'atelier 

Les travaux peuvent être divisés en 6 flux de travail afin de 

correspondre à certains des groupes d'acteurs clés du 

processus de PNA: 

• AT 1: processus décisionnel à haut niveau: Mécanismes 

stratégiques et institutionnels 

• AT 2: technique: approche de l'évaluation basée sur le principe «le 

développement d'abord» 

• AT 3: technique: risques climatiques 

• AT 4: gestion et planification des projets: stratégies de mise en 

œuvre (association avec le WS 6) 

• AT 5: transsectoriel/incluant plusieurs parties prenantes: 

appréciation et vision 

• AT 6: multisectoriel: mise en œuvre 



Mandat des groupes de flux de travail parallèles 

Objectifs: 

 

a) Comprendre le concept de flux de travail (à l'aide d'un exemple) 

 

b) Produire un échantillon de flux de travail, par ex. pour les 5 à 

10 prochaines années 

 

c) Identifier les éléments clés et les réalisations et résultats relatifs à 

l'échantillon de flux de travail 

 



Mandat des groupes de flux de travail parallèles 

Mécanique du groupe parallèle 
 

• Sélectionner un facilitateur et un rapporteur 

 

• Un membre du LEG présentera les objectifs et les grandes lignes de 

l'exemple de flux de travail retenu, en expliquant comment il s'intègre dans 

le processus global. 

 

• Présentations du LEG sur les expériences concrètes des pays et des 

organisations pendant le travail de groupe afin d'ajouter des exemples 

 

• Le facilitateur assurera une session ouverte et interactive qui débouchera 

sur des réalisations.  

 

• Créer les produits repris dans les objectifs en se focalisant sur le groupe 

d'activités et d'étapes ainsi que sur les acteurs impliqués (questions 

spécifiques pour les groupes demain) 

 

• Remarque : veuillez convenir d'un programme afin de terminer les 

travaux dans des délais prévus 



AT 1: processus décisionnel à haut niveau: Mécanismes stratégiques et 
institutionnels  



AT 2: approche de l'évaluation basée sur le principe «le développement d'abord» 



AT 3: Risques climatiques 



AT 4: Gestion et planification des projets: Stratégies de mise en œuvre 



AT 5: transsectoriel/incluant plusieurs parties prenantes: appréciation et vision 



AT 6: multisectoriel: mise en œuvre 



Approche pour les flux de travail dans cet atelier 

• Quatre groupes parallèles travailleront mardi sur les AT 1-4 et 

l'AT 6 (en même temps que l'AT 4). 

 

• Comptes rendus de ces travaux le mercredi matin.  

 

• L'AT 5 sera organisé en plénière, conjointement, le mercredi matin 

après les comptes rendus sur les AT 1-4 et 6. 
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