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Mandat du groupe de flux de travail parallèle

Objectifs du flux de travail relatif aux mécanismes stratégiques et 
institutionnels:

a) Comprendre le concept de flux de travail (en utilisant l'exemple des 
mécanismes stratégiques et institutionnels)

b) Produire un exemple de mandat (éléments du mandat) ainsi qu'une 
feuille de route générale couvrant les prochaines 5 à 10 années dans le 
cadre de ce flux de travail

c) Identifier les éléments clés et les indicateurs d'un système de suivi et 
d'évaluation pour le processus de PNA 



Mandat du groupe de flux de travail parallèle

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. 

• Réaliser les produits mentionnés dans les objectifs en se focalisant sur
• le groupe d'activités et d'étapes relevant des dispositions stratégiques et 

institutionnelles au niveau national
• les acteurs spécifiques impliqués dans la formulation de politiques afin 

d'orienter le processus de PAN entier dans tous les secteurs et à tous les 
niveaux de gouvernement

Remarque : veuillez convenir d'un programme afin de terminer les travaux dans 
des délais prévus



Heure Programme

9 h 00 - 9 h 20 Introduction à l'AT 1: Mécanismes stratégiques et institutionnels: Discussion 
de l'étude de cas: ce qui est attendu à la fin de la journée

9 h 20 - 16 h 00 Aperçu des présentations et des exercices à définir

- Mandats, mécanismes institutionnels et gestion globale du processus
- Définition des thèmes et priorités en matière d'adaptation et de 

développement pour la région/l'étude de cas
- Comment intégrer les risques liés au changement climatique à la 

planification: analyse des approches
- Comment contrôler et évaluer les progrès, l'efficacité et les lacunes

(PEG) afin de répondre aux fonctions essentielles du processus de PNA au 
sens large

- Principaux éléments et échéances de la feuille de route nationale pour 
le processus (pour cette étude de cas, des feuilles de route individuelles 
seront élaborées plus tard dans le programme)

Présentations par pays visant à partager des expériences spécifiques et des 
bonnes pratiques sur ce qui précède pendant la discussion

16 h 00 - 17 h 30 Consolidation des réalisations du flux de travail

17 h 30 - 18 h 00 Rassemblement en plénière pour la clôture de la journée



 Meilleure pratique : les mandats sont importants pour orienter la planification 
de l'adaptation
 Quelques exemples:
 1 …Loi sur les contingents civils (CC Act) - Royaume-Uni
 2 …Ordre exécutif - États-Unis
 3 …Déclaration de politique nationale

 Quels sont les avantages et inconvénients de chacun?

 Quels sont les éléments importants du mandat de l'étude de cas, afin de faire 
en sorte que les fonctions essentielles soient remplies?

 Réalisation: description d'un mandat



Mandat (1/4)

Définition du mandat national

Un acte législatif, une directive, un ordre exécutifou une politique 
adopté par le gouvernement national afin d'orienter les actions en matière 
d'adaptation;

définit clairement les responsabilités des agences gouvernementales 
(agence chef de file, coordination, rapports, etc.) et de toutes les autres 
parties prenantes;

spécifie les actions et étapes clés et les réalisations du processus 
entier des PNA au cours du prochain cycle de planification 
(généralement 5 ans), parfois plus longtemps pour couvrir les 
approches de planification à moyen et long terme
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Mandat (3/4)



Mandat (4/4)

Éléments potentiels d'un mandat national pour le processus des PNA

Désignation d'un chef de file (personne et institution) pour le processus 
de PNA

Définition d'étapes spécifiques pour l'exécution du mandat

Budget pour le processus de PNA ou indication des ressources nationales 
allouées et des plans de mobilisation de fonds supplémentaires;

Instructions pour l'établissement des rapports sur les résultats du 
processus de PNA dans le temps pour chaque groupe d'acteurs clés 
(ministères et autres entités)

Calendrier indicatif des échéances clés et des produits du processus de 
PNA;

Instructions sur les modalités de traitement et d'approbation des produits 
formels, y compris leur validation



 Adaptation et développement: comment relier les deux?

 Quels sont les priorités et/ou thèmes en matière d'adaptation - de 
développement?

 Est-il possible de formuler des objectifs spécifiques en matière d'adaptation -
par secteur et pour les autres systèmes examinés?

 Exercice: se référer à la présentation de la session 1.3 pour 
dresser/modifier une liste de thèmes d'adaptation/développement et de 
priorités pour l'étude de cas (qui seront ensuite alignés sur les produits du 
deuxième flux de travail)



Least Developed Countries Expert Group. 2009. Step-by-Step Guide for Implementing National Adaptation Programmes of Action. 
FCCC/GEN/250 E, UNFCCC: Bonn, Germany, pp 29. Disponível em <http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_napa2009.pdf>.



 Quels sont les exemples d'intégration de l'adaptation au changement 
climatique dans la planification du développement national?

 Par ex. codes budgétaires pour le climat
 Intégration du changement climatique dans la planification (à différents 

niveaux)
 etc ….

 Partager les expériences et les exemples des pays sur les méthodes 
spécifiques utilisées et documenter les possibilités et les contraintes

 Exercice: concevoir des actions spécifiques d'intégration qui seraient 
assignées à tous les acteurs



 Suivi et évaluation du processus de PNA à l'aide de l'outil PEG M&E

 Présentation générale de l'outil PEG M&E - comment évalue-t-il les éléments
essentiels?

 Exercice: Formuler quelques questions couvrant les éléments
essentiels et les résultats escomptés figurant dans l'outil à utiliser dans
l'étude de cas – à savoir l'outil M&E pour le processus pris en exemple

 Réalisation: liste de questions/indicateurs pouvant être utilisés (qui 
serviront ensuite à évaluer le processus)



 Établissement d'une feuille de route

 Quels sont les éléments constitutifs d'une feuille de route?

 Quels sont les résultats escomptés au cours des 1, 5, 10 et 20 prochaines 
années? Et à plus long terme?

 Réalisation: graphique d'une page résumant la feuille de route
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