
Groupe d'experts des pays les moins avancés (LEG)

Axe de travail 4.4 Gestion de projets: 
Stratégie de mise en œuvre

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 2015, Niamey, Niger



Mandat des groupes de flux de travail parallèles

Objectifs:

a) comprendre le concept d’axe de travail (à l'aide d'un exemple);

b) produire un échantillon d’axe 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 cet axe de travail;

d) élaborer un programme d'adaptation national, un système de 
suivi et d'évaluation pour celui-ci et une stratégie de 
renforcement des institutions afin qu'elles soient prêtes à 
travailler avec le financement principal du Fonds vert pour le 
climat (GCF)

e) élaborer une stratégie de mise en œuvre pour une liste d'options
d'adaptation prioritaires (réalisation «processus d'évaluation» 
dans le cadre du flux de travail 3.2)



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 l’axe 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. 

• Supposer que la liste d’options d’adaptation a été développéée
préalablement.

• Réaliser les produits mentionnés dans les objectifs en se focalisant sur
a) les éléments clés et les réalisations et résultats relatifs à l'échantillon

de flux de travail;
b) Stratégie de mise en œuvre du PNA incluant des sources ciblées de 

soutien, des institutions de coordination, etc.
Remarque : veuillez convenir d'un programme afin de terminer les 
travaux dans des délais prévus



Liste de priorités d'adaptation définies lors de la phase d'évaluation

• <<Exemple de liste d'options d'adaptation prioritaires à fournir>>



Heure Programme

10 h 00 -
10 h 30

Introduction à l'AT 4: Élaboration du projet:  Stratégies de planification et 
de mise en œuvre

10 h 30 -
16 h 00

Aperçu des présentations et des exercices à définir

- Conception ou amélioration d'un programme national d'adaptation au 
changement climatique afin de participer pleinement au processus de 
PNA en s'appuyant sur les efforts déjà déployés

- Élaboration d'un système de surveillance et d'évaluation pour les 
résultats des initiatives d'adaptation (venant compléter le système de 
surveillance et d'évaluation du processus)

- Concevoir un programme de préparation tenant compte des cinq 
composants du programme de préparation du Fonds vert pour le climat

- Élaborer une stratégie de mise en œuvre pour le PNA, pour une liste 
d'options d'adaptation prioritaires

16 h 00 -
17 h 30

Consolidation des réalisations de l‘axe de travail

17 h 30 -
18 h 00

Rassemblement en plénière pour la clôture de la journée



• Élaboration d'un programme national type d'adaptation au changement 
climatique permettant de gérer le processus des PNA, en dégageant une
structure et en expliquant son fonctionnement pour les 5 à 10 ans à venir

• Montrer comment ce programme s'appuiera sur les efforts déjà accomplis en 
matière d'adaptation au changement climatique et sur les processus de 
développement pertinents

• Réalisation: tableau du programme d'adaptation au changement 
climatique et notes d'information sur le fonctionnement de ce
programme



• Élaboration d'un système de surveillance et d'évaluation pour les résultats 
des initiatives d'adaptation

• Réalisation: tableau des indicateurs clés en matière d'adaptation 
(résultats et impact des actions d'adaptation) à moyen et long terme



• Concevoir un programme de préparation tenant compte des cinq composants 
du programme de préparation du Fonds vert pour le climat

• Fixer des objectifs de préparation pour les 5 à 10 prochaines années mettant 
en évidence une progression des capacités

• Réalisation: tableau du programme de préparation proposé incluant des 
cibles et des indicateurs clés du processus pouvant être ajoutés à l'outil 
PEG M&E



• Concevoir une stratégie de mise en œuvre pour le PNA
o Émettre l'hypothèse d'un produit du processus d'évaluation dans le cadre du flux de 

travail 3.2
o Envisager la manière dont les projets, les programmes et/ou les politiques

pourraient être mis en œuvre, y compris des idées au sujet de leur répartition dans
le temps et l'espace

o Réfléchir à la manière dont le pays pourrait accéder au financement, y compris en 
transformant le PNA en cadre stratégique pour l'adaptation destiné au Fonds vert
pour le climat

o Indiquer les institutions qui prendraient les rênes, etc.

• Réalisation: un tableau/graphique indiquant comment la mise en œuvre serait
réalisée au cours des 1 à 10 prochaines années



Contact:

Le Président 
Groupe d'experts des pays les moins avancés (LEG)

leghelp@unfccc.int


