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Définition de la portée du processus de PNA 

• Le LEG a préparé, avec la contribution d'autres experts, un exemple de 

processus de PNA montrant les flux d'informations et de produits d'une 

étape à l'autre pour un processus de PNA indicatif 

• Il inclut les activités et produits communs aux plans d'adaptation de 

nombreux pays. 

• Si les activités sont présentées sur une base séquentielle, en réalité, elles 

sont réalisées simultanément et généralement en continu.  

• Une activité initiale devrait par conséquent passer par ce processus de 

PNA pour pouvoir mieux comprendre les exigences, rajouter d'éventuelles 

étapes ou produits manquants, puis ce flux serait utilisé pour effectuer un 

inventaire de ce qui existe, consistant en fait à identifier les lacunes et 

besoins à combler pour exécuter le processus de PNA 

• La définition initiale de la portée établit une référence et aide à assigner les 

activités aux différents flux de travail - des équipes d'acteurs travaillant sur 

les activités du processus de PNA selon leur mandat et leurs fonctions 





Initier le processus PNA avec un 
arrangement institutionnel 

intérimaire 

Faire la synthèse des informations 
disponibles  ressources, programme, 

plan de dévelop. Cartographie des 
acteurs et parties prenantes, état des 

lieux, lacunes et besoins

Caractériser le contexte du 
développement : identifier les liens 
développement-adaptation en se 
focalisant sur les objectifs et les 

buts

Etat des lieux, analyse des lacunes et 
besoins, cartographie  et profile

des acteurs

Définir la feuille de route PNA 
incluant le chronogramme et le 

plan de SE

Analyser les scénarios climatiques 
passés et futures et caractériser 

les risques climatiques

Evaluer les risques et 
vulnérabilités climatiques

Rapport d’analyse des risques 
et scénarios climatiques 

Projeter le futur: scénario et 
trajectoire de dévelop. dans un 

contexte de CC

Rapport d’évaluation des risques et
 vulnérabilités climatiques 

Appraise adaptation options
to prioritize and rank

Rapport de projection

Définir une stratégie cohérente de 
mise en œuvre incluant des 

synergies 

Mise en œuvre et a gestion des 
actions à travers les PPP et autres 

activités

PNA+ stratégie de mise en œuvre +
Cadre stratégique d’adaptation 

Suivi périodique et revue du 
processus PNA

Proposition pour le renforcement des PPP

Rapport de progrès, efficacité 
et lacunes 

Rapport de suivi et de revue

Elément A: Préparer le terraine et 
recenser les lacunes 

Elément B:  
Eléments de 
Préparation

Elément C: 
Stratégie de 
Mise en Œuvre 

Elément D: Suivi, 
revue et rapportage 

Le Mandat du PNA, l stratégie 
ou cadre national de 

développement

Rapport de progrès

Mise à jour du 
PNA?

Définir le mandat, la stratégie et 
l’arrangement institutionnel ( 
gouvernance et coordination)

Déterminants du Développement
et de la vulnérabilité 

Plan National d’Adaptation (PNA)

Feuille de Route pour 
Le processus PNA

Identifier les options 
d’adaptation pour les 

vulnérabilités clés 

Base de données d’options
 d’adaptation

Processus  de formulation et de Mise en Œuvre des PNAs
Montrant les étapes  et leurs résultats (bleu) qui constitue des éléments pour les étapes suivantes
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