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Soutien du processus d'élaboration et d'exécution des PNA

Soutien technique
• Convention: LEG, Comité d'adaptation, autres
• Organisations et agences spécialisées des Nations unies, 

agences bilatérales et multilatérales, centres régionaux et 
réseaux: Programmes de soutien de NAP Global, autres 
programmes

Aide financière
• Convention: Fonds vert pour le climat, Fonds pour les PMA, 

Fonds spécial pour les changements climatiques (FSCC), FA
• Organisations et agences spécialisées des Nations unies, 

agences bilatérales et multilatérales, centres régionaux et 
réseaux:



À propos du LEG

1) Créé lors de la 7e COP (2001)
– Afin de fournir des orientations et un soutien  techniques aux PMA au sujet 

des PANA, du programme de travail en faveur des PMA et du processus des 
PNA;1

– A réalisé quatre mandats [2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2010] et 
exerce actuellement son 5e mandat [2011-2015].

2) Adhésion
– 10 membres des PMA (5 d'Afrique, 2 d'Asie, 2 des PIED et 1 de n'importe 

quel PMA)
– 3 membres des parties à l'annexe II.

3) Soutient les PMA au moyen, notamment,
– de lignes directrices, de documents techniques, de publications sur les 

PANA, etc.;
– d'ateliers de formation, d'évènements parallèles et d'évènements spéciaux;
– d'enquêtes régulières pour les points focaux des PMA et de conseils 

individualisés;
– de collaborations avec le FEM et ses entités d'exéxcution et d'autres 

organisations.

1 Décisions clés: 29/CP.7, 6/CP.16 et 5/CP.17



Appui procuré par le LEG

• Orientations techniques, disponibles dans plusieurs langues
• Informations et supports techniques visant à aider les pays à 

élaborer et mettre en œuvre des PNA
• Conception d'un outil de surveillance et d'évaluation des progrès, 

de l'efficacité et des lacunes (outil «PEG M&E»)
• Collecte et partage, par les PMA, d'expériences, de meilleures 

pratiques et d'enseignements en matière d'adaptation
• Collecte et synthèse des lacunes et besoins des PMA pour le 

processus
• Ateliers de formation régionaux
• PNA Expo
• PNA Central
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1. Directives et documents techniques tels que les directives techniques 
pour le processus des PNA

2. Groupes de travail thématiques et groupes consultatifs composés de 
membres du LEG et d'autres parties prenantes concernées

3. Ateliers de formation régionaux

4. Travail en étroite collaboration avec le GEF et ses agences pendant les 
réunions du LEG et activités connexes - ce qui aide à éliminer les 
goulets d'étranglement rencontrés par les PME lors de l'élaboration et 
de l'exécution des PANA et, récemment, des PNA

5. Réunion organisée dans les PMA afin de favoriser une implication 
directe et un soutien adapté aux équipes d'adaptation nationales

6. Compilation d'études de cas



7. PNA Central  -un répertoire central en ligne, universellement accessible, 
et une plateforme pour les informations relatives au processus des PNA

8. Des produits de sensibilisation fournissant des informations sur
l'adaptation dans les PME, comme la publication des MP et ET sur
l'adaptation dans les PME 

9. Des événements parallèles pendant les sessions du comité de 
pilotage/de la conférence des parties

10. Participation à d'autres processus des Nations unies, notamment via une
collaboration avec l'UN OHRLLS

11. Listes des questions fréquemment posées au sujet du processus des 
PNA

12. Collaboration avec un large éventail de parties prenantes sur différents
thèmes (sous son mandat actuel, le LEG a travaillé avec plus de 
50 organisations)

13. Des forums, y compris virtuels, pour promouvoir la coopération Sud-Sud
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PNA Central

unfccc.int/nap



Qu'est-ce que le PNA Central?

La principale plateforme d'information sur le soutien des PNA. Elle 
fournit

• des informations pour soutenir le processus des PNA;

• des informations sur l'état d'avancement des processus nationaux
des pays;

• un répertoire de documents pertinents sur les PNA pour aider les 
PMA, avec des liens vers les données, informations et outils utiles
pour le processus de PNA, à remplir avec les contributions des 
pays ainqi que des organisations concernées, des centres et 
réseaux régionaux et de la communauté de la recherche;

• des informations destinée à appuyer les réflexions de la COP sur
les PNA.

• Etc…



Principaux composants

Directives Ressources 
des PAN

Portails des 
pays

Navigateurs 
(outils, 

données, etc.)
Soutien Bases de 

données

Collaboration
Événements 
relatifs aux 

PAN



Événements relatifs aux PNA (atelier pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique 
australe)



Portails des pays - uniquement accessibles aux équipes nationales

https://process.unfccc.int/sites/
napparties/niger

Nom d'utilisateur: 
ext.unfccc.net\nom

Mot de passe: xxxxx



Portails des pays : exemple du Malawi

URL: https://process.unfccc.int/sites/napparties/”country” 



Le Comité de l'adaptation en un coup d'oeil

• Le Comité de l'adaptation est l'organe consultatif général en 
matière d'adaptation au titre de la Convention. Il a été créé à 
Cancun lors de la seizième COP.

• Son but est de sensibiliser au thème de l'adaptation et de 
promouvoir une cohérence accrue au niveau des méthodes 
d'adaptation utilisées.

• Voir <unfccc.int/6053> pour des informations sur le travail du 
CA



Aperçu du travail du Comité de l'adaptation en matière de PNA

• Évaluation de l'applicabilité des orientations techniques du LEG 
sur les PNA aux pays en développement non-PMA

• Création d'une task-force sur les PNA

• Création d'une task-force sur le soutien technique

• Suivi et évaluation de l'adaptation 

• Atelier sur les moyens de la mise en œuvre de l'adaptation

• Collaboration avec le LEG, y compris sur le PNA Central



Examen des orientations techniques du LEG pour les PNA

• Le CA a évalué l'applicabilité des orientations techniques du LEG 
sur les PNA aux pays en développement non-PMA

o Conclusion: les orientations sont larges et non prescriptives et 
sont donc suffisamment flexibles pour être également 
appliquées aux pays en développement non-PMA 

o Voir FCCC/SB/2013/2, point 30)



Task-force du CA sur les PNA

Objectif: aider les pays en développement qui cherchent à élaborer et à mettre en œuvre
des PNA 

Objectifs:

a) servir, au sein du CA, de groupe examinant en permanence les problèmes relatifs aux 
PNA

b) échanger avec le LEG, sur demande, dans le cadre de ses travaux sur les PNA dans
les PMA, en veillant à la cohérence et à la complémentarité des mandats

c) identifier les possibilités pour les pays non-PMA d'utiliser également les activités

d) appliquer les modalités opérationnelles définies pour soutenir les PNA des pays non-
PMA sous la supervision du président et du vice-président du CA

e) rendre compte au CA, à chacune de ses réunions, des problèmes identifiés et des 
activités proposées pour soutenir le processus des PNA pour tous les pays en 
développement éligibles.

Composition: 5 membres du CA, assistés chacun par un membre du LEG, du Comité
permanent des finances (SCF), du Comité exécutif chargé des technologies (TEC) et du 
Conseil d'administration du Fonds vert pour le climat (GCF)



Contact:

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

leghelp@unfccc.int


