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APERÇU DU 
PROGRAMME

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Groupe d�experts des PMA de la CCNUCC (LEG)

Objectifs
• D’apporter un soutien technique aux équipes des PMA dans 

leurs décisions quant à la meilleure approche pour mettre en 
œuvre le PANA

• De renforcer les capacités de gestion des processus de 
préparation et de présentation au FEM de documents de projets 
(PIF, PPG et PRODOC), pour financement par le LDCF

– De conseiller quand au choix d’une stratégie de mise en 
œuvre

– De proposer des solutions aux principales difficultés 
rencontrées à ce jour par les PMA dans la mise en œuvre 
des PANA 

– De fournir un forum pour le partage des expériences et 
l’identification des meilleures pratiques



Approche

� Atelier conçu pour assister les équipes nationales dans leur 
gestion et coordination du processus de mise en �uvre du 
PANA

� Axé sur les décisions stratégiques à prendre pour se préparer à
la mise en �uvre

� Centré sur le FEM et les processus connexes

� Organisé de manière à permettre un mélange entre des 
présentations semi-formelles, des discussions interactives sur 
l�expérience et des sessions pratiques de travail. 

� Les études de cas et le sessions pratiques sont conçues pour 
illustrer des points spécifiques sur la base d�exemples réels. 

1er Jour � Mise en contexte

� Mise en contexte � aperçu du programme de travail des PMA, 
examen des progrès réalisés et synthèse des PANA

� Introduction au Guide des étapes à suivre pour la mise en �uvre 
des PANA

� Introduction au FEM et au LDCF, modalités d�accès, cycle de projet 
et autres sources de financement de l�adaptation

� Les Agences du FEM et leurs avantages comparatifs

� Conception d�une stratégie de mise en �uvre (justification, options 
et décisions clé)

Session pratique 1: 
Décisions de base dans la définition d�une stratégie de mise en oeuvre



2ème Jour � Préparer la mise en oeuvre
� Elaborer des demandes de financement concrètes � décisions clé vers une 

demande de financement, éléments fondamentaux de la conception de projets, 
principes directeurs pour l�identification d�activités de la ligne de base et des 
besoins supplémentaires d�adaptation

� Conception d�une PIF : Éléments principaux de la conception d�une PIF, les 
coûts de l�adaptation, la collaboration avec les agences et le format actuel des 
PIF

� Étude de cas sur la préparation et la mise en �uvre d�un PANA

Session pratique 2:

Rassembler les objectifs en matière d�adaptation dans le cadre conceptuel d�une 
FIP

Discussion thématique 1: 

Options d�adaptation dans les secteurs du développement rural et de l�agriculture

3ème Jour � Développer des projets
� La phase préparatoire: questions essentielles et obstacles potentiels

� Format actuel pour la demande de PPG, exemples de plans de 
travail

� Finaliser le document de projet (PRODOC): aperçu des éléments 
fondamentaux des documents de projets FEM

� Exemple d�une phase préparatoire

Discussion thématique 2:

Mesures d�adaptation en zones côtières
Session pratique 3: 

Traduire les objectifs d�adaptation en cadres de résultats



4ème Jour � Élargir l�horizon

� Accroître les efforts d�adaptation

� Autres éléments du programme de travail des PMA

� Synergies entre des thèmes des PANA et les AME

� Travail en équipe nationale: Stratégie de mise en oeuvre et 
prochaines étapes

� Présentation des Agences du FEM sur l�adaptation

� Conclusion et prochaines étapes

Discussion thématique 3:

Options principales d�adaptation au regard de la surveillance 
climatique

5ème Jour � Visite sur le terrain

� Ouelesseéougou à 70 km de Bamako

Zone subissant les impacts du CC

− Office de la Haute Vallée du Niger

− Zone d�application d�information
agrométéorologique pour
l�amélioration de la production agricole

� Les participants seront invités à discuter avec les communautés, 
afin de saisir les enjeux et les défis posés par le changement 
climatique et éventuellement de proposer une intervention.



MISE EN CONTEXTE

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Groupe d�experts des PMA de la CCNUCC (LEG)

Programme de travail des PMA
i. Renforcement des secrétariats et/ou centres de coordination nationaux pour les 

changements climatiques et, au besoin, création de telles instances, afin de 
permettre l�application effective de la Convention et du Protocole de Kyoto, dans les 
pays les moins avancés parties;

ii. Mise sur pied, au besoin, d�un programme permanent de formation aux techniques 
et au langage des négociations destiné à permettre aux négociateurs des pays les 
moins avancés de renforcer leurs capacités afin de pouvoir prendre une part active 
au processus relatif aux changements climatiques

iii. Appui à l�élaboration de programmes d�action nationaux aux fins de l�adaptation;;

iv. Organisation de programmes de sensibilisation du public, dans le but d�assurer la 
diffusion d�informations sur les questions relatives aux changements climatiques;

v. Mise au point et transfert de technologies, en particulier aux fins de l�adaptation.

vi. Renforcement des capacités des services météorologiques et hydrologiques en ce 
qui concerne la collecte, l�analyse, l�interprétation et la diffusion de renseignements 
météorologiques et climatiques pour soutenir la mise en �uvre de programmes 
d�action nationaux aux fins de l�adaptation.



Le groupe d�experts des PMA (LEG)
Établi par la décision 29/CP.7, en vue de:

� Donner des orientations et des conseils techniques au sujet de l�élaboration
des PANA et de la stratégie de mise en �uvre de ces programmes, y compris
sur la recherche des sources de données possibles et leurs application et 
interprétation ultérieures, à la demande des Parties qui figurent parmi les pays 
les moins avancés;

� Faire fonction de consultant auprès des PMA aux fins de l�élaboration des 
PANA et de la définition des stratégies de mise en �uvre de ces programmes
par l�organisation, notamment, d�ateliers, à la demande des Parties qui 
figurent parmi les pays les moins avancés;

� Donner des avis au sujet des capacités qui ont besoin d�être renforcées afin
de permettre l�élaboration et la mise en �uvre des PANA et faire des 
recommandations, selon qu�il convient, en tenant compte de l�initiative du 
Fonds pour l�environnement mondial pour le renforcement des capacités et 
d�autres initiatives pertinentes en matière de renforcement des capacités;

Le groupe d�experts des PMA (LEG
(suite)

� Faciliter l�échange d�informations et promouvoir des synergies régionales ainsi
que des synergies avec d�autres conventions multilatérales dans le domaine
de l�environnement, aux fins de l�élaboration des PANA et de la définition des 
stratégies de mise en �uvre de ces programmes;

� Donner des avis au sujet de l�intégration des PANA à la planification générale
du développement, dans le cadre des stratégies nationales de développement
durable.



Mise à jour concernant les PANA
� 43 PANAs soumis au Secrétariat de la CCNUCC

� Les 5 derniers devraient être complétés en 2010.

� Les PANA identifient un total de 450 mesures d�adaptation urgentes
et immédiates avec en moyenne 11 projets prioritaires par pays. 

� Le financement total requis pour mettre en oeuvre ces priorités serait
de 1,66 milliards $US.

� A ce jour, 35 PIF ont été soumises au FEM.  Ces PIF comprennent
75 des 450 priorités identifiées. 

� Le budget total des PIF soumises est de 284 millions $US.

� Les fonds actuellement disponibles dans le LDCF sont de 176 
millions $US

Principaux obstacles à la mise en oeuvre 
des PANA

� Manque de capacité (humaine);

� Longs délais;

� Changements de procédures ou de règlements.

Quelques autres problèmes en relation avec le cycle de projet du FEM et du LDCF:

� La sélection ou le changement d�Agence de mise en oeuvre;

� Manque de précision sur le nombre de projets soumissibles;

� Admissibilité de différentes sources de financement en tant que cofinancement;

� Nature et étendue des études et évaluations supplémentaires requises avant la mise en 
oeuvre;

� L�accessibilité des autres fonds gérés par le FEM pour soutenir l�adaptation et la mise en 
oeuvre des PANA;

� La coordination des financements et de la mise en oeuvre des projets.



Les ateliers de formation

� Suite à une requête des Parties, le LEG propose des ateliers sur la 
conception de stratégies de mise en oeuvre des PANA et la 
préparation des projets. 

� La formation se déroulera dans trois langues (anglais, français et 
portugais).

� Au total il y aura cinq ateliers: pour les PMA africains anglophones, les 
PMA francophones, les PMA lusophones, les PMA d�Asie et les PMA 
du Pacifique Sud.



LE GUIDE DES 
ÉTAPES À SUIVRE 
POUR LA MISE EN 
OEUVRE DES PANA

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Groupe d�experts des PMA de la CCNUCC (LEG)

Qu�est-ce que le Guide de Mise en 
Oeuvre?
• Un des défis auxquels font face les concepteurs de projets est de transformer 

des besoins d’adaptation urgents et immédiats en propositions de projets 
acceptables pour soumission au FEM et aux autres agences.  

• Cette transition de la préparation du PANA vers la mise en oeuvre de projet 
demande un effort concerté pour renforcer les capacités nécessaires au sein 
des PMA afin d’ assurer la mise en oeuvre effective d’activités d’adaptation.

• Le LEG a donc élaboré le Guide des étapes à suivre pour la mise en oeuvre
des PANA

– Pour aider les concepteurs de projets dans les PMA et les autres parties 
prenantes à préparer des demandes de financement qui répondent aux 
critères du LDCF et des autres sources de financement.

• Le guide s’adresse aux équipes PANA des PMA, y compris les agents des  
agences gouvernementales et non-gouvernementales dans leurs efforts de 
mise en oeuvre des PANA, ainsi qu’aux agents du FEM contribuant aux 
projets PANA au niveau national



Éléments du guide

• Le guide est composé de trois sections 
– Introduction;
– Planification de la mise en œuvre; et
– Guide rapide du FPMA.

• Il contient les 6 étapes fondamentales de la mise en œuvre du PANA
– Étape 1: Préparation à la mise en œuvre
– Étape 2: Développer une stratégie de mise en œuvre pour le PANA
– Étape 3A: Option de mise en œuvre Un Projet – Approche Projet
– Étape 3B: Option de mise en œuvre de tout le PANA – Approche 

programme
– Étape 4: Traitement de la PIF – Approbation de la PIF
– Étape 5: Subvention pour l’élaboration du projet (PPG)
– Étape 6: Approbation du PDG du FEM

• Le guide contient également des outils pratiques pour concevoir des projets, 
une liste d’options d’adaptation et des exemples de projets.

Quand et comment utiliser le Guide?

• Au moment de décider d’une approche pour mettre en oeuvre le 
PANA

• Si des révisions au PANA sont estimées nécessaires ou si les 
priorités du PANA ont changé

• Lors de l’élaboration de projets émanant du PANA

• Le guide peut également être un bon outil pour élaborer des 
projets plus larges d’adaptation aux changements climatiques



Ou trouver le Guide?

� Ateliers de formation sur la mise en oeuvre des PANA

� En s�adressant au Secrétariat de la CCNUCC
UNFCCC Secretariat
Martin-Luther-King Strasse 8
D-53175
Bonn, Germany

� Sur le portail des PMA

http://www.unfccc.int/ldc

� Lors des événements organisés par le LEG



Fonds pour l�Environnement Mondial (FEM)

INTRODUCTION AU FEM et au LDCF

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Le Fonds pour les pays les moins avancés
(LDCF)
� Historique: 

� Établi par la CdP 7 de la CCNUCC à Marrakech, en 2001 en 
soutien à la mise en oeuvre du programme de travail des PMA

� Premières directives fournies au FEM pour la préparation des 
PANA en tant que priorité

� Préparation des PANA opérationnalisée par le FEM en Avril 2002
� Directives supplémentaires par la CdP au FEM sur la mise en 

oeuvre des PANA lors de la CdP 8 (Décembre 2005)
� Mise en oeuvre des PANA opérationnalisée par le FEM en Mai 

2006.
� Directives additionnelles de la CdP au FEM pour financer les 

autres éléments du Programme de travail des PMA en Décembre 
2008



Le Fonds pour les PMA (LDCF)

� Situation financière:

� 176 millions $US promis par 19 bailleurs (Octobre 2009)

� Depuis Juin 2009, sur la base du principe d�accès équitable, 
chaque pays éligible peut obtenir jusqu�à 5 millions US$.

� Avant Juin 2009, chaque pays pouvait accéder à 3,6 millions $US.

Le rôle du FEM en tant que gestionnaire du LDCF

Le rôle du FEM dans le processus des PANA est de:
� Gérer le LDCF et le financement des projets qui lui sont soumis
� Faciliter la levée de fonds auprès des bailleurs
� Organiser et faciliter les réunions du conseil du LDCF/SCCF
� Rendre compte à la CCNUCC et la CdP
� Examiner les projets pour assurer leur adéquation avec les critères 

approuvés(cf.Document de programmation LDCF- GEF/C.28/18), les 
directives de la CdP et les priorités des PANA

Le rôle du FEM n�est PAS de:
� Outrepasser les priorités des pays telles que formulées dans les PANA
� Faire la micro-gestion des activités de projets, des budgets ou des 

arrangements de mise en �uvre
� Délibérément ralentir ou bloquer l�accès au financement en compliquant les 

procédures et en adoptant des normes techniques trop strictes.
� Gérer les relations pays-Agences.



Aperçu du cycle de projet du FPMA

� PIF: Une brève description du projet, y compris des activités, du 
budget et des arrangements de mise en �uvre.  BUT: de déterminer 
l�admissibilité générale du projet au financement du LDCF.

� PPG: Une demande de soutien financier au développement d�une 
proposition complète de projet (pour approbation du PDG)

� DOCUMENT DE PROJECT COMPLET: Une description complète du 
projet comprenant: argumentaire détaillé, description des activités, 
budgets, arrangements de gestion, etc. BUT: démontrer que le projet 
a été entièrement élaboré et prêt à être développé.

Préparations 
PANA et 

négociations 
pré-PIF

Préparations 
PANA et 

négociations 
pré-PIF

Approbation 
PIF 

(+Approbation 
PPG)

Approbation 
PIF 

(+Approbation 
PPG)

Approbation du 
PDG du FEM 
(Document de 
projet complet)

Approbation du 
PDG du FEM 
(Document de 
projet complet)

Cycle du projet du LDCF

Activités pré-PIF (sans participation du FEM)
� Idée de projet (basée sue les priorités du PANA)

� Identification du partenaire de mise en oeuvre (parmi les 10 
Agences du FEM)

� Développer le concept de projet selon le format de la PIF et de 
la PPG.



Le cycle de projet - soumission de la PIF � critères de 
révision
� Concept de projet (argumentation du surcoût):

� Quelle est la ligne de référence pour le secteur ciblé en l�absence
d�investissement du LDCF? 

� Quelles sont les vulnérabilités dûes au CC? 
� Quelles sont les activités additionnelles spécifiques à mettre en oeuvre pour 

rendre la �ligne de référence� plus résiliente face au climat?  

� Arrangements de mise en oeuvre
� Qui mettra en oeuvre le projet et pourquoi (y compris l�avantage comparatif

des Agences de mise en oeuvre)?
� Coordination avec les projets et programmes reliés en cours afin d�éviter les 

double-emplois

� Budget indicatif et �co-financement�
� Cohérence avec les priorités du PANA (très important)

Le cycle de projet - soumission et 
traitement de la PIF 
!Les PIF sont examinées par le Secrétariat du FEM selon leur ordre

d�arrivée (maximum de 10 jours ouvrables)

!En général, si les quatre points ci-dessus sont décrits clairement et 
de manière techniquement acceptable, la PIF sera approuvée par le 
Secrétariat du FEM et le projet sera inclus dans son programme de 
travail, puis affiché pour considération du Conseil du FEM pendant 4 
semaines.  Une fois approuvés, les fonds sont réservés pour le 
projet ( mais pas déboursés), en attendant la réception du document 
de projet complet (PRODOC) qui devra parvenir dans les 18 mois
qui suivent (Approbation du PDG).

!Si les 4 points ci-dessus ne sont PAS suffisamment étayés, ou si le 
Secrétariat du FEM a besoin d�éclaircissements budgétaires ou
techniques, les observations et commentaires seront envoyés à
l�Agence de mise en oeuvre en justificatifs de la non-approbation 

!La PIF modifiée peut être re-soumise au FEM à n�importe quel
moment (10 jours de révision) 



Le cycle de projet - Approbation de 
la PPG

� Dès que la PIF est approuvée par le PDG (même sans l�approbation
du Conseil), le dossier est admissible et peut recevoir une
Subvention pour l�élaboration du Projet (PPG)

� En général, la PIF et la PPG sont soumises conjointement pour 
faciliter un traitement rapide. 

� La proposition de PPG doit décrire de manière claire comment sera 
élaboré le Document de projet complet (PRODOC - approbation 
PDG), y compris le budget et un plan de travail des activités
prévues.  

� Les PPG sont approuvées directement par le PDG (sans affichage)

Le cycle de projet � Critères retenus pour 
l�approbation par le PDG
� Description détaillée des 4 points sus-mentionnés � à ce stade

devraient être complétement établis: les composantes du projet; les 
activités (additionnelles) spécifiques (sur la base d�une
argumentation faisant état de la ligne de référence et du surcoût); le 
budget et les arrangemets de mise en oeuvre

� Cadre de S&E � incluant des indicateurs d�impact précis pour 
mesurer l�impact du projet

� Lettres d�approbation et d�endossement du co-financement

! Les projets LDCF sont approuvés direcement par le PDG, mais
affichés pour l�information du Conseil pendant 4 semaines.  Une fois
approuvés, les fonds sont débloqués et envoyer aux Agences de 
mise en oeuvre pour le démarrage effectif de la mise en oeuvre. 



Les agences du FEM � avantages
comparatifs
� Actuellement 10 Agences du FEM

� Banque Asiatique de développement (BAsD)
� Banque Africaine de développement (BAD)
� Banque Européenne de Reconstruction et Développement (BERD)
� Organisation pour l�Agriculture et l�Alimentation (FAO)
� Banque Inter-Américaine de Développement (BIAD)
� Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA)
� Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
� Programme des Nations Unies pour l�Environnement (PNUE)
� Organization des Nations Unies pour le Développement Industriel

(ONUDI)
� Banque mondiale (BM).

Merci!



Groupe d’experts des PMA (LEG) de la CCNUCC 
Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA 
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Les agences du FEM et leurs avantages comparatifs relativement aux PANA  

 
 
 
(a) La Banque Asiatique de Développement �  l�avantage comparatif de  la BAsD  inclut 
des projets dits d�investissement au niveau national et multi‐national en Asie, ainsi que 
la capacité d�intégrer  le renforcement des capacités et  l�assistance technique dans ses 
projets.   La BAsD a une forte expérience dans  les domaines de  l�efficacité énergétique, 
l�énergie  renouvelable,  l�adaptation  au  changement  climatique  et  la  gestion  des 
ressources naturelles, y compris la gestion durable des terres et de l�eau.  
 
(b) La Banque Africaine de Développement (BAD)  tire son avantage comparatif de son 
rôle en tant que banque régionale de développement.   La BAD en est à ses débuts par 
rapport aux questions environnementales.   Sa politique environnementale vient d�être 
approuvée et est sur  le point d�être opérationnalisée.   La BAD se concentrera dans un 
premier temps sur l�établissement d�une expérience dans la mise en �uvre d e projets 
environnementaux  reliés  aux  secteurs du  FEM en matière de Changement  climatique 
(adaptation, énergie renouvelables et efficacité énergétique), de Dégradation des terres 
(déforestation,  désertification)  et  les  Eaux  internationales  (gestion  des  ressources  en 
eau et de la pêche). 
 
(c) La Banque européenne de Reconstruction et de Développement  (BERD)  tient son 
avantage  comparatif  pour  les  PMA  de  son  expérience  dans  la  création  et  la 
transformation des marchés, et dans  la promotion de  la durabilité à travers  le secteur 
privé (y compris  les PME), et  les projets municipaux d�infrastructure environnementale 
au niveau national et  régional dans  les pays d�Europe de  l�est et centrale et de  l�Asie 
Centrale, particulièrement dans les secteurs de l�efficacité énergétique, l�intégration de 
la biodiversité et la gestion de l�eau. 
 
(d) L�avantage comparatif de  l�Organisation pour  l�Agriculture et  l�Alimentation  (FAO) 
provient de sa capacité technique et de son expérience dans les secteurs de la pêche, la 
foresterie,  l�agriculture et  la  gestion des  ressources naturelles.    La  FAO  a une  longue 
expérience  en  matière  d�utilisation  durable  de  l�agro‐biodiversité,  la  bio‐énergie,  la 
biosécurité, la production durable et la gestion intégrée des nuisances et pesticides. Les 
six  domaines  d�action  prioritaire  de  la  FAO  en matière  d�adaptation  au  changement 
climatique dans  l�Agriculture,  la foresterie et  la pêche sont : données et connaissances 
pour  l�évaluation  des  impacts  et  l�adaptation ;  la  gouvernance  pour ;  l�adoption  de 
moyens  de  subsistance  résilients  face  au  changement  climatique ;  la  conservation  et 
l�utilisation  durable  de  la  biodiversité;  les  technologies  innovatrices ;  la  gestion  des 
risques de catastrophes.   



Groupe d’experts des PMA (LEG) de la CCNUCC 
Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA 

 
Fiche d�Information 

 

  2

 
 
(e) La banque  Inter‐Americaine de Développement  (BIAD) � son avantage comparatif 
inclut  la mise en �uvre de projets d�investissement au niveau national et  régional en 
Amérique Latine et les Caraïbes.  La BIAD finance des opérations reliées aux secteurs du 
FEM,  dont :  la  biodiversité  (aires  protégées,  ressources  marines,  foresterie, 
biotechnologie),  le  changement  climatique  (incluant  les  bio‐carburants),  les  eaux 
internationales  (gestion  des  bassins  versants),  la  dégradation  des  terres  (contrôle  de 
l�érosion) et les Polluants organiques persistants (gestion des nuisances). 
 
(f)  Le  fonds  International  pour  le  Développement  Agricole  (FIDA)  a  un  avantage 
comparatif pour les PMA en matière de dégradation des terres, de développement rural 
durable, de gestion intégrée des terres et en raison de son rôle auprès de la Convention 
sur  la  Lutte  contre  la  désertification.    Le  FIDA  travaille  notamment  dans  les  terres 
marginales, les écosystèmes dégradés et les situations post‐conflictuelles.  
 
(g) Le programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) tire son avantage 
comparatif de son réseau de bureaux de pays, son expérience dans  le développement 
des  politiques,  le  renforcement  des  ressources  humaines,  le  renforcement  des 
institutions  et  la  participation  de  la  communauté  non‐gouvernementale  et  des 
communautés.   Le PNUD soutient  les pays dans  la promotion,  la conception et  la mise 
en �uvre des  activités  cohérentes  avec  le mandat du  FEM et  les plans nationaux de 
développement  durable.    Le  PNUD  a  également  un  grande  expérience  en 
programmation pluri‐nationale.  En matière d�adaptation, le site internet du PNUD note 
que: ��Le PNUD fournit de l�assistance aux pays dans le développement de programmes 
nationaux d�adaptation ou les risques relatifs au changement climatique sont considérés 
comme  faisant partie de  la planification nationale et de  la  formulation des politiques 
fiscales.    Ces  activités  permettent  que  l�information  sur  les  risques  climatiques,  la 
vulnérabilité et les options d�adaptation sont incorporées dans la planification et la prise 
de décision dans les secteurs fragiles (agriculture, eau, santé, gestion des risques et des 
catastrophes, développement côtier), ainsi que dans  les plans de développement et de 
réduction de la pauvreté existants (Documents de Réduction de la Pauvreté)��. 
 
(h)  L�avantage  comparatif  du  Programme  des  Nations  Unies  sur  l�Environnement 
(PNUE)  est  lié  à  son  rôle  en  tant  que  seule  organisation  des  Nations  Unies  dont  le 
mandat, confié par l�Assemblée Générale, lui confère la responsabilité de coordonner le 
travail  des  Nations  Unies  en  matière  d�environnement,  et  la  seule  dont  le  mandat 
principal est l�environnement.  Le PNUE a un avantage comparatif dans la fourniture au 
FEM d�un éventail d�expertise, de démonstration et de mise à l�épreuve des innovations, 
et de connaissances scientifiques sur  lesquelles  le FEM peut baser ses  investissements.  
Le  PNUE  sert  également  de  secrétariat  à  trois  des  AME  pour  lequel  le  FEM  sert  de 
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mécanisme  financier.    L�avantage  comparatif du PNUE  inclut également  sa  capacité à 
servir d�intermédiaire  lors de  consultations multipartites.   En matière d�adaptation,  le 
site  du  PNUE  note :  « le  PNUE  aide  les  pays  en  développement  à  réduire  leur 
vulnérabilité et à renforcer  leur résilience face aux  impacts du changement climatique.  
Le  PNUE  renforcera  les  capacités  nationales  institutionnelles  pour  l�évaluation  de  la 
vulnérabilité  et  la  planification  de  l�adaptation,  et  soutient  les  efforts  nationaux 
d�intégration  de  l�adaptation  aux  planifications  nationales  et  à  la  gestion  des 
écosystèmes.    Les  travaux  seront  guidés  et  contribueront  à  la  réalisation  du  Plan  de 
Travail de Nairobi sur  les  Impacts,  la Vulnérabilité et  l�Adaptation.   Le PNUE travaillera 
également à la promotion de la gestion durable des terres et la réduction des émissions 
provenant de la déforestation et de la dégradation forestière, faisant ainsi le pont entre 
adaptation et atténuation.»  
 
(i) L�organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) � peut 
encourager la participation du secteur industriel dans les projets FEM dans les secteurs 
suivants :  l�efficacité énergétique  industrielle,  les  services d�énergies  renouvelables,  la 
gestion de l�Eau, la gestion des produits chimiques (y compris les POPs et les SACO), et la 
biotechnologie.  L�ONUDI a également une vaste connaissance des PME dans les pays en 
développement et les pays en transition.   
 
(j) La Banque Mondiale (BM) ‐  tient son avantage comparatif de sa contribution en tant 
qu�organisation  financière mondiale dans un nombre de secteurs similaires à ceux des 
banques  régionales  de  développement.  La  Banque mondiale  a  une  vaste  expérience 
dans  l�administration  de  prêts  pour  le  développement  axés  sur  le  renforcement  des 
institutions, le développement des infrastructures et la réforme des politiques dans tous 
les secteurs pertinents pour le FEM.  



METTRE À JOUR ET RÉVISER LE PANA
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Du besoin de revoir le PANA

� Le besoin de revoir le PANA pourrait provenir de :
� Changements dans le climat et les risques

climatiques, et donc des vulnérabilités
� L�émergence de nouvelles informations, données

scientifiques ou connaissances qui font évoluer
l�ordre des priorités

� Des catastrophes climatiques qui mettent en 
évidence un besoin d�adaptation urgent

� Les projets ne sont financés par le LDCF que s�ils
apparaissent en tant que priorité dans le PANA

- On peut également revoir les profils de projet pour 
tenir compte d�estimations budgétaires révisées. 



Comment réviser le PANA
Tel qu�expliqué dans le Guide de Mise en Oeuvre, un PANA peut 
être révisé selon les étapes suivantes: 

Autres considérations

� Les révisions qui se limitent au coût des projets peuvent être 
complétées pendant le développement du projet. 

� Des révisions plus complètes du PANA peuvent faciliter 
l�adoption des approches programmatiques de mise en �uvre

� Les révisions pourront également être nécessaires si toutes les 
priorités ont été mises en �uvre

� Il peut y avoir un coût à la révision du PANA, selon les 
exigences nationales d�approbation et de consultation, et selon 
l�étendue des changements nécessaires.  

� Les coûts de révision du PANA pourraient être inclus dans une 
PPG (études de vulnérabilité) ou dans la mise en �uvre d�un 
projet (réformes institutionnelles)



CONCEVOIR UNE STRATÉGIE DE MISE 
EN OEUVRE
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Pourquoi une stratégie de mise en 
oeuvre
� Pour exprimer l�approche choisie pour la mise en oeuvre du 

PANA
� Projet vs programme
� Accès à des sources multiples de financement

� Pour définir les priorités
� Choisir parmi les priorités du PANA
� Coûts, résultats attendus

� Pour développer des partenariats et définir une coordination
� Définir et clarifier les rôles et responsabilités
� Coordination avec d�autres activités de développement

� Pour faciliter le processus
� Développer des procédures interne et à externe claires
� Faciliter la coordination et la continuité



Options de mise en oeuvre des PANA

!Projet Unique
! Avantages: transition vers l�exécution plus rapide, démonstration 

de résultats plus rapide, approches pilote
! Inconvénients: Incertitude à long terme, processus répétitifs, 

coûts de transaction plus élevés
!Approche programme

! Avantages: Continuum PANA, résultats plus globaux et intégrés
! Inconvénients: financement partiel, processus plus compliqués

!Agence unique
! Un seul ensemble de procédures, responsabilités claires, plus 

facile pour projets uniques? 
!Partenariats

! Soutien plus solide, plus de co-financement?

PANAPANA

Option 1Option 1 Option 2Option 2 Option 3Option 3 Option 4Option 4

Projet 1Projet 1 Projet 2Projet 2 Projet 3Projet 3 Projet 5Projet 5Projet 4Projet 4 Projet 6Projet 6

Projet uniqueProjet unique

Programme (sectoriel)

Programme (approche séquentielle)

Programme (écosystème)



Eléments à considérer dans la définition
d�une stratégie
� Projet vs. activité d�adaptation ou option d�adaptation
� Échelle

� Petite échelle/Locale/Communauté
� Activités en zone côtière
� Zones urbaines
� Projets et activités au niveau Sub-national
� Gestion intégrée des bassins versants
� Projet et programmes nationaux incluant les approches 

sectorielles
� Projets et programmes régionaux � multinationaux
� Activités et projets globaux

� Besoin de révision du PANA?

Décisions � Approche Projet Unique

� Institution pour la mise en oeuvre nationale
� Saisir les activités de la ligne de référence et 

déterminer le coût du projet
� Sélectionner la(les) sources de financement
� Sélectionner l�Agence de mise en oeuvre
� Rédiger la proposition de projet



Décisions � approche programme

� Équipe de mise en oeuvre nationale ou mécanismes de 
coordination et de supervision

� Priorisation des phases ou composantes
� Sélection des partenaires de mise en oeuvre (nationaux)
� Saisir les activités de la ligne de référence et déterminer le 

coût du projet
� Sélectionner les sources de financement et les assigner 

aux composantes
� Sélectionner l�agence de mise en oeuvre
� Formuler la proposition de projet

Décisions � mécanismes institutionnels

� Continuité

� Approche projet unique: intégrer les experts sectoriels du 
PANA dans l�équipe de développement de projet? 

� Approche programme: Équipe de développement du PANA 
devient équipe de mise en oeuvre? 

� Capacité

� Approche projet unique : Capacités de développement et de 
gestion des projets varient selon les institutions

� Approche programme: harmoniser les capacités et les outils
pour le développement et la gestion des projets?



Décisions � mécanismes institutionnels

� Coûts
� Approche projet unique: chaque projet doté d�un 

comité de pilotage et de sa propre unité de 
gestion? 

� Approche programme: comment maintenir un seul
mécanisme de supervision?

� Coordination
� Approche projet unique: comment coordonner

plusieurs projets? 
� Approche programme: Comment lier les différents

segments du PANA?
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Aperçu des sessions pratiques
� Les groupes seront composés au hasard, et dureront pour toute la 

durée de l�atelier
� Chaque groupe se verra confier une étude de cas PANA
� Le matériel des études de cas: 

� Un résumé des vulnérabilités telles qu�exposées dans le PANA
� Une liste des projets prioritaires avec leurs budgets
� Un graphique représentant le PANA
� Deux représentations graphiques illustrant les activités potentielles 

de la ligne de référence (DSRP, UNDAF ou équivalents)
� Chaque session pratique est conçue pour vous conduire à un stade 

chaque fois plus avancé dans l� élaboration d�un projet
� Les décisions que vous prendrez pendant la première session 

influeront sur les choix que vous ferez lors de sessions suivantes



Aperçu des sessions pratiques

Objectifs de la Session 1

� Objectif global: se familiariser avec les décisions à
prendre lors de la transition vers la mise en oeuvre

� Définir une stratégie de mise en oeuvre 
(programme, projet)

� Sélectionner une agence de mise en oeuvre 
(avantage comparatif)

� Définir l�équipe de mise en oeuvre du PANA
� Identifier la ligne de référence



Directives
� Sélectionnez les priorités à mettre en oeuvre parmi celles 

inclues dans les documents pédagogiques
� Référez-vous au Guide de mise en oeuvre et aux 

présentations de la journée pour plus d�information sur le 
choix d�une approche projet vs une approche programme

� Référez-vous à la Fiche d�information sur les agences du 
FEM pour choisir une Agence d�exécution

� L�information sur les activités formant la ligne de 
référence peut être trouvée dans les graphiques 
représentant les DSRP et autres.  Si possible indiquez 
leurs coûts.  

� Ne sélectionnez comme activités de la ligne de référence 
que celles qui sont directement liées à votre projet ou 
programme
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Modèle 
 

 
Groupe #                Étude de cas            
 
 
1.  Définissez la stratégie de mise en oeuvre choisie pour le PANA et justifies 
votre choix.  
 
a)Sélectionnez une approche (Projet unique ou Programme) 
 
 

⇒ Projet unique  
       
Sélectionnez un ou des projet prioritaires du PANA 
__          _____________________________________________________________________________________  
__          _____________________________________________________________________________________  
__          _____________________________________________________________________________________  
__          _____________________________________________________________________________________  
 

⇒ Approche programme 
 
Type de programme (choisir un parmi les options ci‐dessous)? 
  
 Sectoriel          Spécifiez: ___          ___ 

 
 Géographique      Spécifiez: ___          ____ 

 
 Écosystème      Spécifiez: ___          ____ 

 
 Séquentiel       Spécifiez: ___          ____ 

   
 
b) Justifiez votre sélection 
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2.  Décrivez vos arrangements de mise en �uvre/ équipe.  
 
           
 
3.  Sélectionnez une Agence de mise en �uvre (ou plusieurs) et justifiez votre 
sélection.  
 
Agence primaire          Agence secondaire 
N/A              N/A 
 
Justificatif:             
 
 
 
4.  Identifiez des activités de la ligne de référence et, si possible, leur coût  
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
 
5. Ajoutez tout autre commentaire ou question 
 
           
 



FORMULER DES REQUÊTES DE 
FINANCEMENT
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Résumé du processus



Demandes de financement � exigences
de base
� Justification

� Projet: logique relative au changement climatique pour les 
activités

� Programme: sectoriel ou tout le PANA?

� Référence et contexte

� Projet: activités, politiques,projets directement reliés

� Programme: contexte pays, contexte secteur

� Définition des résultats

� Projet: Réalisations et résultats par activité

� Programme: �Objectifs d�adaptation�

� Détermination du coût

Premières décisions dans la conception de 
projets � identification de la ligne de référence

� Principaux plans, progammes et activités
de développement

� Politiques nationales dans les secteurs
ciblés

� Politiques de réduction de la pauvreté

� Stratégies de croissance économique et 
budgets nationaux d�investissement

� Politiques de gouvernance (ex. 
décentralisation)

� Investissements scientifiques et 
techniques

� Plans de préparation aux catastrophes

� Stratégies, plans et projets des 
partenaires au développement



Premières décisions dans la conception 
de projets

� Identification des besoins en 
adaptation

� Justification du projet en termes
de CC

� Évaluer les coûts de l�adaptation

� Équilibrer les activités de type 
�investissement� avec les 
activités de type �facilitation�

� Définir résultats attendus

� Résultats attendus du projet

� Réalisations au niveau du PANA 
(objectifs d�adaptation)



CONCEPTS DE PROJET � ÉLABORER 
UNE PIF

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA
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Résumé

� Éléments-clé d�une PIF

� Traitement et approbation des PIF et obstacles ou opportunités
communs

� Collaboration avec les Agences pendant l�élaboration de la PIF

� Différences dans la conception de la PIF selon stratégie de mise
en oeuvre



Éléments principaux de la PIF � Cadre de 
projet (Partie 1)
� Objectif: devrait illustrer les éléments clé du projet (thème, secteur, portée

géographique, etc�)

� Composantes � groupements d�activités

− Par sujet ou thème: Connaissance, science, alerte précoce, gestion des 
catastrophes

− Par résultat/objectif: Capacités techniques renforcées, politiques révisées

� Utile de limiter le nombre de composantes à 3 ou 4

� Réalisations (outcomes): effets à court et moyen terme des produits d�une
intervention

� Produits (outputs): résultat immédiat d�une activité; produits, biens et 
services résultant d�une intervention

− Exemple: calendriers agricoles dynamiques

Éléments principaux de la PIF - justification 
(Partie 2)

� Fournir un résumé des vulnérabilités dues au CC qui doivent être
relevées

� PANA et communications nationales

� Relever les facteurs anthropiques qui exacerbent le problème

� Expliquer les activités additionnelles nécessaires à la réduction des 
vulnérabilités

� Résumer l�information de la ligne de référence (politiques, plans, 
programmes)



Éléments principaux de la PIF - Justification 

� Souligner les opportunités de synergies et coordination

− Autres projets FEM

− Activités reliées aux autres AME

− Programmes nationaux principaux

� Argumentation du surcoût

− Coûts associés à la satisfaction de besoins additionels
d�adaptation imposés par les effets du changement
climatique

� Utile de décrire ce qui se passerait sans le projet (ligne de 
référence, statu quo)

� Décrire les activités par composante

Éléments principaux de la PIF � Coût des 
activités

� A l�étape PIF, seulement
des coûts estimatifs sont
demandés

� Utile de commencer par 
évaluer le coût des activités
avant de les regrouper par 
réalisation et composante

� Estimations des coûts-
bénéfices: Démontrer que
les activités ont été
considérées selon les coûts
et bénéfices

Activité Coût Produit Réalisation

A 50 1 X

B 50 2

C 3

D 4 Y

E

F 5

G 6 Z

7

total



Processus d�approbation de la PIF

Présentation de la 
PIF par le PMA

Décision du 
secrétariat
du FEM

Affichage de 
la PIF sur le 
site web du 
FEM

Réservation du 
financement pour la 
période complète 
d�élaboration du 
projet

Examen de la 
PIF par le 
Conseil 
LDCF/SCCF

Fiche d�examen et 
décision officielle 
envoyées à ou aux 
organismes de mise 
en oeuvre

Complément
d�information
demandé

Exemen des PIF au cours des 
réunions semestrielles du 
Conseil LDCF/SCCF

Période d�examenAutorisation
de la  PIF

Présentation Attribution des 
Fonds

Objection d�au moins deux 
membres du Conseil présentée 
par écrit au cours de la période 
d�examen

Aucune
objection

Dans un 
délai de 10 
jours 
ouvrables

Aucun
complément
d�information
demandé

Processus d�approbation de la PIF

� Critères de révision

� Techniques

� Cohérence des politiques

� Organisation institutionnelle (incl. avantage comparatif
agences)

� Financiers



Collaboration avec les Agences

� Assistance technique dans la définition des concepts de projet

� Assistance pour la rédaction des éléments de la PIF

� Soumission et révision de la PIF

� Procédures de révisions internes propres à chaque Agence

Définir des lacunes d�information

� Faisabilité technique des activités

� Par ex: recharge artificielle des aquifères

� Meilleures analyses de la ligne de référence

� Évaluations des besoins en capacité

� Opportunités de partenariat et de coordination

� Confirmation du cofinancement

� Consultations avec les parties prenantes

� Organisation institutionnelle et de gestion

� Arrangements financiers

� Coût détaillé des activités et de la valeur des activités de la ligne
de référence
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Submission Date:        

 
GEFSEC PROJECT ID2:       
GEF AGENCY PROJECT ID:       
COUNTRY(IES):       
PROJECT TITLE:       
GEF AGENCY(IES): (select), (select), (select) 
OTHER EXECUTING PARTNER(S):       
GEF FOCAL AREA:  Climate Change 
 
A.   PROJECT FRAMEWORK  

Project Objective:        
 

Indicative LDCF 
Financinga 

 
Indicative Co-

Financinga Project Components 

Indicate 
whether 
Investment, 
TA, or STAb 

 
Expected 
Outcomes 

 
Expected 
Outputs  

($) a % ($) b % 

 
Total ($)
c = a+b

1.                                                       

2.                                                       

3.                                                       

4.                                                       

5.                                                       

6.                                                       

7. Project management                                

Total project costs A0  B0  0 
        a     List the $ by project components. The percentage is the share of LDCF and Co-financing respectively to the total amount for the  
              component. 
        b    TA = Technical Assistance;  STA = Scientific & Technical Analysis 

B. INDICATIVE CO-FINANCING  FOR PROJECT BY SOURCE AND BY NAME 
(in parenthesis) if available, ($) 

Sources of Co-financing Type of  Co-financing Project 
Project Government Contribution (select)      
GEF Agency(ies) (select)      
Bilateral Aid Agency(ies) (select)      
Multilateral Agency(ies) (select)      
Private Sector (select)      
NGO (select)      
Others (select)      
Total co-financing B0

      

                                                 
1  This template is for the use of LDCF Adaptation projects only.   
2   Project ID number will be assigned initially by GEFSEC.  If  PIF has been submitted earlier, use the same ID number as PIF.  

PROJECT IDENTIFICATION FORM (PIF) 
PROJECT TYPE: (choose project type)   
THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES FUND FOR CLIMATE CHANGE 
(LDCF) 1 

INDICATIVE CALENDAR (mm/dd/yy) 
Milestones Expected Dates 

Work Program (for FSP)      
CEO Endorsement/Approval      
Agency Approval Date      
Implementation Start      
Mid-term Review (if planned)      
Project Closing       
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C.  INDICATIVE FINANCING PLAN SUMMARY FOR THE PROJECT ($) 

 Previous  Project 
Preparation Amount (a)3 Project (b) Total  c = a + b Agency Fee 

LDCF       A                 
Co-financing       B            
Total 0 0 0 0

D.  FOR MULTI AGENCIES/COUNTRIES (IN $)1 
(in $) GEF 

Agency Country Name  
Project (a)  

Agency 
Fee (b)2 

Total (c) 
c=a+b 

(select)                       
(select)                       
(select)                       
(select)                       
(select)                       
(select)                       
Total LDCF Resources 0 0 0 

1 No need to provide information for this table if it is a single country and/or single GEF Agency project. 
2 Relates to the project and any previous project preparation funding that have been provided and for which no Agency fee has been requested from Trustee. 

 
PART II:  PROJECT JUSTIFICATION 
 
A. STATE THE ISSUE, HOW THE PROJECT SEEKS TO ADDRESS IT, AND THE EXPECTED ADAPTATION BENEFITS TO BE 

DELIVERED:       
 
B. DESCRIBE THE CONSISTENCY OF THE PROJECT WITH NATIONAL/REGIONAL PRIORITIES/PLANS:         
 
C. DESCRIBE THE CONSISTENCY OF THE PROJECT WITH LDCF ELIGIBILITY CRITERIA AND PRIORITIES:         
 
D. OUTLINE THE COORDINATION WITH OTHER RELATED INITIATIVES:         

E. DESCRIBE ADDITIONAL COST REASONING:         

F. INDICATE THE RISK THAT MIGHT PREVENT THE PROJECT OBJECTIVE(S) FROM BEING ACHIEVED AND OUTLINE 
RISK MITIGATION MEASURES:        

G. DESCRIBE, IF POSSIBLE, THE EXPECTED COST-EFFECTIVENESS OF THE PROJECT:       

H.  JUSTIFY THE COMPARATIVE ADVANTAGE  OF GEF AGENCY:       

       

 
 
 
 
 

 

                                                 
3   Include project preparation fundings that were previously approved and exclude PPGs that are awaiting for approval. 
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PART III:  APPROVAL/ENDORSEMENT BY OPERATIONAL FOCAL POINT(S) AND GEF AGENCY(IES) 
 
A.   RECORD OF ENDORSEMENT OF GEF OPERATIONAL FOCAL POINT(S) ON BEHALF OF THE GOVERNMENT: 
       (Please attach the country endorsement letter(s)  or regional endorsement letter(s)  with this template). 
 

NAME POSITION MINISTRY DATE (Month, day, year) 
                        
                        
                        

 
B.  AGENCY(IES) CERTIFICATION    

This request has been prepared in accordance with LDCF policies and procedures and meets the LDCF 
criteria for project identification and preparation. 
Agency Coordinator, 

Agency name 
 

Signature 
Date  

(Month, day, year) 
Project 

Contact Person 
 

Telephone 
 

Email Address 
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LDCF PIF Preparation Guidelines 
 
Unlock instruction:  The template, by default, is locked to allow the pull-down menu to function. However, in order to 
access the various documents through the hyperlink, the template has to be in an unlocked form.  To unlock the template 
follow this path: Go to View >Toolbars>Forms. You will then see a pop up menu like this.                                                        
Click on the right-most icon (a lock) to unlock.  
When inputting information in the fields in the template, please use the �locked� mode. 
 
Length of PIF Submission:  We recommend the PIF to be as short as possible (4-8 pages), excluding Part III of the 
template.   
 
Submission date:  This is important so that Secretariat can keep track of the business standard calculation.  Please put in 
the date that you actually submit the document to GEFSEC.   
 
PART I:  PROJECT IDENTIFICATION 
 
The first part is the project core information and standard selections are provided to the extent possible for ease of 
preparation. 
Indicative Calendar:  All the dates are expected dates and subject to change as new developments unfold.  The purpose of 
these dates is to have an approximate timeline for the project.  For example, the expected CEO endorsement date for FSPs 
will be included in the PIF clearance letter from CEO to the Agencies.  When deciding the date on CEO endorsement, 
please follow the project cycle paper provisions of not exceeding 22 months from PIF/work program approval by Council.  
For MSP approval date, the maximum is 12 months from the time the PIF is approved by CEO.  The GEF Management 
Information System will be sending alerts to the Agencies about a month prior to the dates indicated in the letter to alert 
Agencies of the impending deadlines.  It is therefore advisable that should there be any delay in the milestone dates in the 
endorsement/approval letter, Agencies should inform GEFSEC immediately and seek GEF CEO�s concurrence to the new 
dates/milestones.  For all other dates on the template (i.e. Agency approval, Mid-term review, etc.), Agencies should 
inform GEFSEC of any deviation from those indicated in the PIF template so that the GEFSEC database could be updated 
to reflect the changes.  Agencies should also indicate any change in the milestone dates in its annual implementation 
reports submitted to GEFSEC. In order to avoid confusion on the various terms under the Indicative Calendar section, 
please refer to the definitions below: 
 
GEF Agency Approval  - The date on which the GEF Agency Board or Management approves the Grant proposal. This is 
equivalent to the WB's Board approval date, UNDP's Project Document's signature date, or IFAD's approval date. 

Implementation Start  - The date on which project becomes effective and disbursement can be requested.  This is the 
equivalent to the WB's grant/legal agreement effectiveness date and UNDP's Project Document Signature Date. This is 
also the trigger date for the Trustee to allow Agencies to apply for disbursement. 

Project Closing - This is the date when all project activities are financially committed, but not necessarily all 
disbursements completed.  Generally, Agencies provide a grace period of 6 months, or more, for final disbursement after 
project closing, but the sums paid may not be increased from the amounts originally committed.  Agencies should submit a 
report to GEFSEC and the Trustee on the financial closure of the project.     

A. Project Framework:  The main objective of the section is to sketch out the overall design of the project and to provide 
information about what the LDCF grant will finance in relation to other sources of funding.  

Since many agencies utilize their own terminology for project design, it is important to clarify what the Secretariat is 
asking for under each heading. The definitions are based on those developed by OECD/DAC, Glossary of Key Terms 
in Evaluation and Results-Based Management (2002).4 

Project Objective (refers to OECD/DAC development objective): intended impact contributing to adaptation benefits 
via one or more development interventions. 

                                                 
4 The full glossary in English, French and Spanish is posted on the following website: 
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf  
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Outcomes: The likely or achieved short-term and medium-term effects of an intervention�s outputs (e.g. reduced risk 
of famine due to improved and climate-resilient farming practices; improved access to drinking water due to climate-
resilient water harvesting techniques; and regulations approved to reduce impact of climate change) 

Outputs: The products, capital goods and services which result from a development intervention, and are relevant to 
the achievement of outcomes. Outputs should be as concrete as possible at this stage; if it is not possible to give a 
discrete number for quantitative outputs providing a quantitative range would be helpful (e.g. 10 to 30 staff trained to 
operate and maintain an early warning system, data capture in 3-5 regions of costal lowlands).  

The Project Component is simply the division of the project into its major parts; an aggregation of a set of concrete 
activities (e.g. . capacity building, including institutional capacity; policy reform; investments in climate-resilient 
technologies and/or interventions at the sectoral level). 

The indicative financing of the project should be broken down by Project Component. For each component also 
indicate whether it is of investment in nature, technical assistance, or scientific and technical analysis.  

The percentage under the indicative LDCF and co-financing is the percentage of LDCF or co-financing to the total 
amount for the component, i.e. the amount listed under LDCF and Co-financing for a particular component will add up 
to 100% of the component total. 

B. Indicative Co-financing for the project by source and by name (in parenthesis) if available, ($):  Indicate the estimated 
sources of co-financing by the co-financing source categories listed in the first column.  Sources indicated are general 
categorization of co-financiers at this stage. However, if more specific information on the names of co-financiers is 
available, please include the names after the category (in parenthesis).  In the column on types of co-financing, please 
pull down menu to select whether the co-financing is a grant, soft loan (or concessional loan according to OECD 
classification), hard loan, guarantee, in-kind contribution or unknown at this stage.  Total co-financing in this table 
should match the co-financing total shown in the last column of Table C. 

C. Indicative Financing Plan Summary for the Project ($). Provide the total indicative SCCF grant and co-financing 
amounts.  Please note that the co-financing amounts do not receive an Agency fee.  Total in the Project column (last 
row, 3rd column) should match the total project costs amount in Table A (the last column by last row).  In the project 
preparation column, please include only preparation funding received previously either through PDF-A or PDF-B in 
the second column. No new PPG amount should be included.  In providing Agency fee amount, especially in Table B 
where there is split between/among Agencies, the rule is that total amount should not exceed 10% following the Fee 
Policy provisions.  If for whatever reason the amount is less than 10%, please provide explanation since we will follow 
whatever amount Agency requested as long as it is within the 10% limit.  The explanation should be included in the 
cover letter that accompanies the submission of PIF to GEFSEC. 

D. For Multi Agencies/countries:  This table provides the share of the project amount by Agency and country.  For single 
country and single Agency implemented projects, this table could be skipped.  Total LDCF Resources amount 
indicated in this table must match the LDCF total shown in the last column of Table B. No PPG amount should be 
included in this table as this will be completed in a separate PPG request template. 

PART II:  PROJECT JUSTIFICATION 
A. Self-explanatory. 
B. Answer the question by stating if the proposed project is consistent with country priorities and how it builds on 

ongoing programs, policies and political commitments.  Responding to this question will also show country ownership 
of this project. 

C. Describe the project�s consistency with the LDCF eligibility criteria and priorities. 
D. Describe the coordination with other GEF agencies, organizations, and stakeholders involved in related initiatives; if 

similar projects exist in the same country/region, including GEF projects, report on synergies/complementarity with 
this proposal and demonstrate that there is no duplication. 

E. Describe additional cost reasoning for the project. LDCF support to adaptation projects   follows the �additional cost� 
principle which distinguishes those projects from the usual GEF projects which are funded on the basis of incremental 
costs.  The costs associated with meeting additional adaptation needs imposed on the country by the effects of climate 
change can be supported by the GEF through the LDCF. The cost associated with baseline development activities (that 
would occur anyway, also in the absence of climate change) are supported by co-financiers.  The objective is to 
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describe what would happen without LDCF support and how the adaptation benefits would be generated? Justification 
for the requested LDCF grant as it relates to the achievement of decreased vulnerability and/or increased adaptive 
capacity to the adverse effects of climate change. 

F. Self-explanatory. 
G. The objective is to ensure that the selected adaptation measure is the least-cost option.  If the cost-effectiveness 

analysis is not available at the time of PIF submission, outline the steps that project preparation would undertake to 
present cost-effectiveness at CEO endorsement. 

H. Use the matrix of comparative advantage as a guide (a link to the paper is provided). If the GEF Agency is within the 
comparative advantage matrix, there is no need to respond to this section.  However, if the Agency has good reason to 
implement the project even though it is outside the comparative advantage matrix for the particular type of project that 
it is proposing, the Agency should provide justification in this section. 

 
PART III:  APPROVAL/ENDORSEMENT BY GEF OPERATIONAL FOCAL POINT(S) AND GEF AGENY(CIES).    
A. Record of endorsement of GEF Operational Focal Point (s) on behalf of the government.  Agencies could add fields to 

this section if more than two countries are involved in the project.  There are two types of endorsement letters linked to 
this section:  one for regular projects while the other for regional projects, basically to provide a section where detailed 
information regarding the allocation of the project amount by focal area, by Agency and by country is provided. 

B. GEF Agency(ies) Certification:  This section provides Agency�s certification to the submission as well as contact 
information for project. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSION PRATIQUE 2 - DIRECTIVES

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Groupe d�experts des PMA de la CCNUCC (LEG)

Aperçu des sessions pratiques



Objectifs de la session 2

� Objectif global: d�initier les premières étapes dans la 
conception d�une proposition de projet basée sur le 
PANA

� Définir l�objectif du projet/programme
� Expliquer la justification par rapport aux CC
� Décrire les composantes, réalisations et produits

Directives
� Sur la base des décisions prises dans la session 1 sur la 

stratégie de mise en oeuvre, définissez le concept de projet 
� Identifiez les problèmes dûs au CC que vous cherchez à

résoudre (utile de différencier d�avec les problèmes non liés aux 
CC)

� Établissez comment vous allez résoudre ce problème: solutions, 
interventions

� Notez les bénéfices attendus des interventions ci-dessus.
� De cette explication, formulez un objectif (qui réfère au problème 

et à la solution)
� Répartissez vos interventions en composantes (groupez 

activités selon similarités)
� Définissez les produits attendus (résultats directs de l�action) et 

les réalisations attendues (impacts intermédiaires) des 
composantes du projet. 



Exemple

� Problème dû au CC: changements dans régime des pluies = 
impacts sur agriculture.

� Solutions proposées: revoir politique de l�eau, promouvoir
technologie d�irrigation, tester recyclage des eaux, mettre en 
oeuvre collecte des eaux de surface, promouvoir meilleure
gestion locale, entreprendre évaluations eaux souterraines, 
compléter modèles hydrologiques à l�horizon 2100�

� Bénéfices attendus: productvité agricole résiliente, sécurité
alimentaire à long-terme, meilleure connaissance �

� Objectif: réduire les impacts négatifs sur l�agriculture
provenant d�une variabilité des précipitations accrue dûe au 
CC dans la province X.

Exemple

Composante Réalisation
attendue

Produits attendus

1. Démonstration des 
technologies de 
gestion efficace des 
eaux

- Plus grande
efficience dans la 
gestion de l�eau

- Irrigation au goutte-à-goutte instaurée pour 
la culture du manioc
-Infrastructures de traitement et recyclage
des eaux usées en place pour 
l�approvisionnement du bétail
-Collecte des eaux de surface pratiquées au 
niveau communautaire
-Comités de gestion de l�eau communautaires
en place 

2. Améliorer la base 
scientifique des 
politiques

- Plus grandes
connaissances sur
l�eau et le CC
- Meilleure prise
de décision au 
niveau national

- Des modèles hydrologiques pour 2100 sont
produits pour 3 bassins versants
- Des évaluations et modèles
hydrogéologiques sont produits pour les 
nappes phréatiques principales
- La politique de gestion et de mobilisation de 
l�eau est révisée



Groupe d’experts des PMA (LEG) de la CCNUCC 
Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA 

 
Modèle 

 
Session Pratique 2 � Définir le concept de projet 

 
 

Groupe #                 Étude de cas               
 
 
Titre du projet ou programme:             
 
 
 
1.  Décrivez brièvement le problème dû au changement climatique, comment le projet se propose d�y remédier et les 
bénéfices d�adaptation attendus  
 
a.  Problème:  
 
           
 
b.  Comment le projet se propose d�y remédier 
 
           
 
c.  Bénéfices d�adaptation attendus 
 
           
 
 
2.  Indiquez l�objectif de votre projet/programme 
 
           
 
 



Groupe d’experts des PMA (LEG) de la CCNUCC 
Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA 

 
Modèle 

 
 
 
 
2.  Décrivez les différentes composantes, réalisations et produits 
 
 
Composantes  Réalisations attendues  Produits attendus 

1.1.1             
 

1.1             

1.1.2             
 
1.2.1             
 

1.            
 

1.2            

1.2.2            
 
2.1.1             
 

2.1            

2.2.2             
 
2.2.1             
 

2.           
  

2.2            

2.2.2             
 

 
 
 



LA PHASE PRÉPARATOIRE

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Groupe d�experts des PMA de la CCNUCC (LEG)

Objectifs et portée

� De fournir du temps pour le développement d�un projet complet

� Argumentation détaillée

� Budgets et co-financements confirmés

� Résoudre les dernières questions techniques

� Plans de mise en oeuvre détaillés

� Durée moyenne de la phase préparatoire � 12 mois

� Coût moyen d�une PPG est de 100,000 $US  (avec co-
financement additionnel)



Activités de préparation de projets

� Activités types

− Sélection des sites du projet

− Études de faisabilité technique

− Analyses institutionnelles � évaluation des besoins en capacités

− Consultations locales

− Évaluations de la ligne de référence (ligne de base)

− Documentation du projet

− Confirmation du co-financement

− Finalisation des arrangements de mise en oeuvre et des plans de travail 
(Suivi et Évaluation, engagement des parties prenantes, indicateurs)

� Habituellement regroupées selon les composantes du projet et contenant une
description des produits et résultats attendus

Évaluer les coûts de préparation du projet

� Frais de personnel, consultants, consultations avec les parties 
prenantes, etc.

� Coûts doivent être attribués: 

� Selon les composantes du projet

� Selon les postes budgétaires

� Dans les cas d�un partenariat avec plus d�une Agence, la 
contribution de chaque agence devrait être spécifiée (avec les 
frais connexes)



Eléments à considérer pendant la 
phase préparatoire - gestion
� Recrutement et gestion des consultants

� Composer une équipe

� Estimer les frais de personnel

� Développer des termes de référence

� Planifier les travaux

� Quelques problèmes communs pouvant affecter les phases 
préparatoires

� Manque de ressources humaines

� Langue

� Délais administratifs

Exemple d�un plan de travail d�une PP et délais
Elément 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Établir les procédures de gestion des fonds PPG- Signer les 
accords et transférer les fonds *
Développer les termes de référence pour l�équipe de projet

Développer un plan de travail

Recruter les consultants nationaux et/ou internationaux *
Compléter une analyse documentaire (ligne de référence, 
études de vulnérabilité, etc�) 
Consultations pour la définition du projet

Entreprendre les études techniques (études de faisabilité, 
sélection de sites, enquêtes) et les consultations locales
Développer le cadre logique et le budget

Identifier, estimer le coût et confirmer le co-financement * *
Confirmer les arrangements institutionnels de gestion

Développer la documentation du projet

Obtenir les lettre de co-financement et d�endossement * *
Soumettre le projet
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REQUEST FOR PROJECT PREPARATION GRANT (PPG)  
PROJECT TYPE: (choose project type)   
THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES FUND FOR CLIMATE CHANGE           

(L              (LDCF)1 
 

    Submission date:             
     

GEFSEC PROJECT ID2:       
GEF AGENCY PROJECT ID:       
COUNTRY(IES):       
PROJECT TITLE:       
GEF AGENCY(IES): (select), (select), (select) 
OTHER EXECUTING PARTNER(S):       
GEF FOCAL AREA:  Climate Change 
 
A.   PROJECT PREPARATION TIMEFRAME   

Start date of PPG       
Completion date of PPG       

 
B. PAST PROJECT PREPARATION ACTIVITIES ($)    

List of Past Project 
Preparation Activities 

Output of the 
Activities 

Project  
Preparation  Amount (a) Co-financing (b) Total 

c = a + b 
                            
                            
                            
                            
                            
Total Project Preparation Financing  0 0 0

C.  PROPOSED PROJECT PREPARATION ACTIVITIES ($) 
Describe the PPG activities and justifications:        
 
List of Proposed Project 
Preparation Activities 

Output of the PPG 
Activities 

Project  
Preparation Amount (a) Co-financing (b) Total 

c = a + b 
                            
                            
                            
                            
                            
Total Project Preparation Financing  0 0 0

D.  FINANCING PLAN SUMMARY FOR PROJECT PREPARATION GRANT: ($) 

 Project Preparation  Agency Fee  

GEF financing              
Co-financing        
Total 0 0 

                                                 
1  This template is for the use of LDCF Adaptation projects only.  
2   Project ID number will be assigned initially by GEFSEC. If  PIF has been submitted earlier, use the same ID number as PIF.  
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E.  FOR MULTI AGENCIES/COUNTRIES 
(in $) 

    GEF 
Agency 

Country Name/ 
Global  

PPG (a) 
Agency 
Fee (b) 

Total 
c = a + b 

(select)                      
(select)                      
(select)                      
(select)                      
(select)                      
(select)                      
Total PPG Requested 0 0 0

 
F.   PPG BUDGET REQUESTING LDCF FINANCING 

Cost Items 
Total Estimated 

Person weeks 
(pw)** 

  
LDCF 

  
Co-financing ($) Total ($) 

Local consultants *                       
International consultants*                       
Travel                  
                       
                       
Total  PPG Budget  0 0 0

      *   A separate Annex A for Consultant cost details should be included in this PPG Request. 
       **    Person weeks here refers to the weeks that are to be charged to the LDCF grant.  One can also provide person months, if  

  this is more applicable to the project.  For co-financing, provide only the dollar amount. 
 
G.   GEF AGENCY(IES) CERTIFICATION    

This request has been prepared in accordance with LDCF policies and procedures and meets the 
LDCF criteria for project preparation. 

 
Agency 

Coordinator, 
Agency name 

 
Signature 

Date  
(Month, day, 

year) 

Project 
Contact 
Person 

 
Telephone 

 
Email 

Address 
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Annex A 

 
Consultants Financed by the Project Preparation Grant (PPG) 

 
 

Position Titles 
$/ 

person week* 
Estimated 

PWs** 
 

Tasks to be performed 
 

Local    
                        
                        
International    
                        
                        
                        
                        
*    Or person month, if applicable.  Please indicate clearly. 
**   Provide weeks or months as appropriate that corresponds to the rate provided in the previous column.  
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LDCF - PPG Preparation Guidelines 
 
Unlock instruction:  The template, by default, is locked to allow the pull-down menu to function. 
However, in order to access the various documents through the hyperlink, the template has to be in an 
unlocked form.  To unlock the template follow this path: Go to View >Toolbars>Forms. You will then 
see a pop up menu like this.                                                        Click on the right-most icon (a lock) to 
unlock.  
 
When inputting information in the fields in the template, please use the �locked� mode. 
 
Submission date:  This is very important so that Secretariat can keep track of the business standard 
calculation.  Please put in the date that you actually submit the document to GEFSEC.   
 
The first part is the project core information and standard selections are provided to the extent possible for 
ease of preparation. 
 
A. Project Preparation Timeframe:  Provide the estimated start date and completion date of the PPG. 

B. Past Project Preparation Activities:  Provide the past project preparation activities using PDF-A, -B or 
�C and corresponding amounts in GEF financing and co-financing. 

C.  Proposed Project Preparation Activities and justifications:  Describe the activities of the PPG, i.e. the 
activities that will be financed by GEF grant and co-financing for the preparation of the project, and 
provide justification as needed. 

D.  Financing Plan Summary:  Provide the financing of PPG from GEF sources and co-financing sources 
and corresponding Agency fee for the GEF financing source. 

E.  PPG  requested by Agency (ies) and country (ies):  This table provides the share of the PPG amount 
by Agency and country.  For single country and single Agency implemented projects, this table could 
be skipped.  In providing Agency fee amount, the rule is that total amount should not exceed 10% 
following the Fee Policy provisions.  If for whatever reason the amount is less than 10%, please 
provide explanation since we will follow whatever amount Agency requested as long as it is within 
the 10% limit.  The explanation should be included in the cover letter that accompanies the 
submission of PPG request to GEFSEC. 

F. PPG Budget Requesting LDCF Financing: LDCF PPG finances mainly consultant services for the 
preparation of the project, including their travel.  A separate Annex A is included with this PPG 
request providing details of the consultant person week, unit cost of the consultants and tasks to be 
performed by the consultants.   

C. GEF Agency(ies) Certification:  To be signed off by the Agency�s designated authority. 

 

Annex A:  Detailed breakdown of consultants by position / title, unit cost of the consultants, and person 
weeks intended for the tasks to be performed in the last column. 
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Exemples de plans de travail de la phase préparatoire 
 
 

Élément  Responsable  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 
Établir les procédures de gestion des fonds PPG- 
Signer les accords et transférer les fonds 

Agence avec Point Focal PANA                         

Développer les termes de référence pour l�équipe 
de projet 

Point Focal PANA ‐ avec 
Agence 

                       

Développer un plan de travail Point Focal PANA                          
Recruter les consultants nationaux et/ou 
internationaux 

Point Focal PANA  ‐ avec 
Agence 

                       

Compléter une analyse documentaire (ligne de 
référence, études de vulnérabilité, etc�)  

Consultants                         

Consultations pour la définition du projet Point Focal PANA avec 
consultants et Agence 

                       

Entreprendre les études techniques (études de 
faisabilité, sélection de sites, enquêtes) et les 
consultations locales 

Consultants                         

Développer le cadre logique et le budget Consultants avec Point Focal 
PANA 

                       

Identifier, estimer la valeur et confirmer le 
cofinancement 

Point Focal PANA                          

Confirmer les arrangements institutionnels de 
gestion 

Point Focal PANA                         

Développer la documentation du projet Consultants avec Point Focal 
PANA 

                       

Obtenir les lettre de cofinancement et 
d�endossement 

Point Focal PANA                         

Soumettre le projet Point Focal PANA                         
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Exemple 2 – Plan de travail pour Djibouti 
 

Activities Outputs Results Due Date 

COMPONENT 1. Scientific 
and Technical assessments 
of vulnerability and of 
adaptation options 
(27,000 GEF, 2,000 co‐
fianancing) 
 
COMPONENT 2.  
Participatory needs 
assessments 10,000 GEF, 
3,000 co‐financing) 
 
COMPONENT 3. Project 
elaboration and 
institutional arrangements 
35,000 GEF, 4,000 co‐
fianancing) 
 
COMPONENT 4: Develop a 
financial plan and co‐
funding scheme 
(a) Negotiate with 
Government Counterpart  

1.  Project  Document.    The  document  will  cover  the 
following in detail: 

! Clear description of baseline activities and related 
sources of financing; 

! Explicit specification of all adaptation activities to 
be financed under the LDCF and their adaptation 
rationale (why and how are they supposed to 
reduce vulnerability and/or increase adaptive 
capacity beyond what is already being done 
including justification in terms of economic 
benefits, cost effectiveness); 

! Clear description of the geographic focus of the 
project activities (especially catchment 
management demonstrations) in Djibouti; 

! Clear description of the expected roles and 
responsibilities among different stakeholders 
(national and sub‐national authorities, different 
ministries and institutions, and UNEP, considering 
the comparative advantages. 

! Clear description of the project management 
structure 

! Definition of goal, objective, outcomes, outputs 
and related indicators; 

 High quality 
project design 

First Draft February 30, 
2008 

 
Second Draft March 30, 

2009 with a view to 
submitting a CEO 

endorsement request April 
30, 2009 
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(b) Explore and confirm 
Multilateral and Bilateral 
funding opportunities  
(c) Obtain official 
endorsement letters and 
guarantees (3,000 GEF, 
1000 co‐financing) 
 
Organization of technical 
meetings, stakeholder 
consultations, validation 
meetings (integrated 
above plus co‐financing by 
government) 

! Logframe and description of a Monitoring and 
Evaluation (M&E) system including impact 
indicators. These indicators, which will tend to 
focus on capacity, institutional strengthening and 
policy formulation and specifically address 
adaptation relevant impacts, will be based on the 
guidance of UNEP’s M&E framework for 
adaptation projects. The joint UNEP/UNDP 
Poverty and Environment Facility is also 
examining the development of environmental 
indicators for adaptation which may be applied 
through this project;  

! Stakeholder  Involvement Plan during  the design, 
preparation,  implementation,  and  M&E 
Components. 

 
2.  A  report  on  the  use  and  completion  of  activities  as 
agreed  under  this  contract,  including  responses  to 
comments  provided  by  the  GEF  Secretariat’s  review  of 
the PIF/PPG request. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

April 30 2009 
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Exemple 3 – Plan de travail pour le Bénin 

 
 
 



VERS LE DOCUMENT DE PROJET FINAL

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Groupe d�experts des PMA de la CCNUCC (LEG)

Documents à transmettre 

� Fiche-type d�approbation du PDG du FEM dûment complétée

� Document de projet de l�Agence et annexes

� Lettre de co-financement

� Lettres d�endossement



Document de projet complet pour approbation 
du PGD du FEM
� Similaire à la PIF mais plus détaillé

� Cadre des résultats du projet

� Sources de financement et co-financement

� Justification du projet, liens, et justification du surcoût

� Suivi et évaluation

� Plans de mise en oeuvre 

� Si le concept du projet a évolué pendant la phase préparatoire, 
indiquez les changements (utile de joindre un rapport sur la PP)

Éléments communs des documents de 
projet des Agences
� Analyse de la situation

− Décrire les vulnérabilités par rapport aux changements climatiques
− Fournir des informations sur le contexte général
− Décrire les solutions d�adaptation et les barrières potentielles

� Descriptions des activités de la ligne de référence
− Lier le projet aux initiatives, projets, plans et politiques en cours
− S�assurer que le projet s�insère bien dans le cadre des politiques de 

développement et de coopération

� Descriptions de l�approche choisie, des activités et des résultats
� Cadres des résultats
� Descriptions des dispositions qui seront prises pour la  gestion du 

projet
� Plans de suivi et d�évaluation
� Analyses des risques



Cadres de résultats

� Démontrent la chaine logique des activités jusqu�aux réalisations

� Inclure les indicateurs, les mesures de référence, cibles, moyens
de vérification

� Indicateurs et cibles peuvent être développés pour des activités, 
produits, ou réalisations (ou tous). 

� Requiert souvent la définition des �intrants� (ressources) ou des 
postes budgétaires

� Requiert l�attribution des responsabilités d�exécution

Chaine des résultats

Intrants

Intrants

Intrants

Intrants

Intrants

Intrants

ActivitésActivités

ActivitésActivités

ActivitésActivités

ActivitésActivités

ActivitésActivités

ActivitésActivités

Produit

Produit

Produit

Produit

Produit

Produit

Réalisation

Réalisation

Réalisation

Im
pact

Im
pact



Exemple

Adapté du projet de mise en oeuvre du PANA en Rép. Dém. Du Congo

Questions dans le développement des 
cadres de résultats

� Définition des produits, réalisations, indicateurs

� Alignement des intrants (ressources) avec les activités et les 
postes budgétaires

� Formulation de cibles raisonnablement atteignables

� Inclure le Suivi et l�Évaluation: 

� Exigences des Agences et du FEM

� Suivi régulier: rapports trimestriels, semi-annuels ou annuels 
(y compris financiers)

� Évaluation ponctuelle: Évaluations à mi-terme et finale



Budgets de projet

� Définir les hypothèses financières de base

� Consultants (nationaux, internationaux)
� Frais de personnel (moyen)
� Frais de déplacement (interne et international)
� Coûts du travail (pour des travaux physiques)
� Frais d�équipement (acquisitions et location)

� Inclure les frais de gestion

� N�excèdent pas 10% du budget total du projet

� Évaluer le coût des activités de la ligne de référence

� Frais du personnel 
� Gestion
� Programmes et projets en cours

Budgets de projet

� Attribuer les coûts du projet entre le LDCF et le co-financement

� Chaque source de financement a ses propres règles

� Frais d�Agence

� 10% du projet total du budget (incluant les coûts de la PPG)

� Dans le cas de projets faisant appel à plusieurs agences, un 
accord sur la distribution des frais est conseillé



LE CO-FINANCEMENT DANS LES PROJETS 
PANA SOUS LE LDCF

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Groupe d�experts des PMA de la CCNUCC (LEG)

Concepts de base

Répondre aux effets néfastes du changement climatique 
impose des coûts additionnels (surcoût pour faire face 
aux besoins en adaptation immédiats)

Surcoût de l'adaptation

Coût des activités de
développement

Les fonds du LDCF sont conçus 
pour aider les pays à couvrir ces 
coûts additionnels 

Les activités qui seraient mises en 
place même en l�absence de 
changement climatiques font partie 
de la ligne de référence (baseline)



Le co-financement dans le LDCF

� Le co-financement sert à démontrer comment le 
projet prend en compte les conditions existantes

� Le co-financement peut être mobilisé en espèces
(subventions, prêts, d�habitude compris comme de 
nouvelles ressources) ou en nature (infrastructure, 
programmes en cours, personnel, équipement)

� Dans le LDCF les exigenges en matière de co-
financement peuvent être satisfaites à travers des 
contributions en nature provenant de la ligne de 
référence. 

Le co-financement dans le LDCF
Les attentes en matière de co-financement sont 
généralement calculées selon une échelle mobile: 

Coût total du projet
$ US

Contribution 
FPMA

Moins de 300,000 $ Jusqu�à 100%
Entre 300,000 $ et 500,000 $ Jusqu�à 75%
Entre 500,000 $ et 6 million $ Jusqu�à 50%
Entre 6 million $ et 18 million $ Jusqu�à 33%
Plus de 18 million $ Jusqu�à 25%

Coût moyen de 
la plupart des 
projets PANA

Ce barème est fondé sur un nombre d�hypothèses portant sur les 
caractéristiques type d�un projet selon le montant.  Il permet d�éviter d�avoir 
à fournir des justifications, d�éviter au cas par cas les calculs complexes et 
l�élaboration de scénarios (référence v. adaptation)



Co-financement pour la mise en oeuvre des 
PANA
� Par conséquent, le co-financement pour la mise en oeuvre des 

PANA peut être :
� En nature
� La valeur des programmes, projets ou plans nationaux 

pertinents en cours
� La valeur des programmes et projets de coopération 

pertinents en cours

� Le co-financement n�est PAS:
� Conçu comme une conditionnalité mais comme une base sur 

laquelle construire un projet d�adaptation
� Une exigence formelle d�apporter des financements additionnels 

en espèce à un projet (même si ça peut être utile)

Exemples de co-financement
� Les principaux plans, programmes et activités de développement

� Les politiques nationales dans les secteurs clé

� Les politiques de réduction de la pauvreté

� Les stratégies de croissance économique et les budgets 
nationaux d�investissement

� Les politiques en matière de gouvernance (ex. décentralisation)

� Les investissements scientifiques et techniques (ex. 
infrastructure d�information, bases de données)

� Les plans de préparation et de gestion des catastrophes

� Les plans, stratégies et projets des partenaires au 
développement



Exemple � projet d�adaptation dans le 
secteur de l�eau aux Comores

Résultats et activités du projet Co-financement de la ligne de 
référence

La capacité institutionnelle à
intégrer les informations sur le CC 
dans la gestion des ressources en 
eau est renforcée

Une proposition du PNUD de 
$918,550 pour la cartographie des 
risques climatiques, le renforcement
du suivi climatique et l�intégration de la 
gestion des risques dans la politiques
de prévention des catastrophes

La qualité et la quantité d�eau dans
les sites pilote est améliorée pour 
combattre les effets du CC

La BAD a approuvé une subvention de 
Euros 12 million pour 
l�approvisionnement en eau. 



ÉTUDE DE CAS � LA PHASE PRÉPARATOIRE

Insérer le nom du pays

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Aperçu du projet

� Fournir un résumé de la PIF
� Problèmes reliés au CC et solutions
� Composantes et activités du projet
� Identifier Agence(s) de mise en oeuvre



La phase préparatoire

� Fournir des informations sur la PPG
� Montant de la PPG incluant le co-financement (et sources)
� Résumer les activités de la PPG
� Échéancier et plan de travail
� Composition de l�équipe de développement du projet

� Identifier les obstacles et opportunités de la phase préparatoire
� Délais et leurs motifs
� Réalisations et connaissances acquises
� Enseignements tirés



3E SESSION PRATIQUE - DIRECTIVES

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Groupe d�experts des PMA de la CCNUCC (LEG)

Aperçu des sessions pratiques



Objectifs de la Session 3

� Objectif global: compléter les éléments clé en vue de 
finaliser le projet

� Définir les activités
� Concevoir les éléments du cadre de Suivi et 

d�Évaluation

Directives
� Sur la base des décisions prises lors de la Session 2 sur le 

cadre des résultats, définissez les principales activités, 
indicateurs et moyens de vérification. 

� Les activités devraient contribuer directement à créer les 
produits. On peut aussi concevoir les activités en tant 
qu�intrants. 

� Les indicateurs sont les mesures de performance pour atteindre 
un résultat ou la preuve d�un changement induit par votre action.  
Ils sont formulés comme des variables. 

� Les indicateurs peuvent être attribués à tous les niveaux du 
cadre des résultats: objectifs, activités, produits ou réalisations.  

� Identifier les moyens de vérification: la manière de détecter un 
changement dans votre indicateur, les sources d�information. 



Exemple

Réalisation Produits Activités
Réalisation 1 
� La capacité
à planifier et 
répondre aux 
CC dans le 
secteur agro-
sylvo-pastoral 
est renforcée

1.1 législation, 
politiques et 
programmes 
sectoriels révisés 
pour tenir compte 
des prévisions des 
CC

1.1.1 Développer un outil d�analyse pour 
les lois, politiques et programmes 
existants;
1.1.2 Analyser tous les textes de lois, 
politiques et programmes dans le secteur 
de l�eau, de l�élevage et de la foresterie;
1.1.3 Sur la base des leçons retenues des 
sites pilote, faire des recommandations 
d�ajout ou de modification;
1.1.4 Informer et sensibiliser les acteurs 
nationaux et régionaux, gouvernementaux 
et non-gouvernementaux dans les secteurs 
concernés. 

Exemple

Réalisation Indicateur Moyens de vérification
Réalisation 1 � La 
capacité à planifier et 
répondre aux CC dans le 
secteur agro-sylvo-
pastoral est renforcée

3. Nombre d�agences 
ayant pris des mesures 
institutionnelles en 
réponse au CC. 

4. Niveau de 
sensibilisation de 
populations rurales au 
CC et à ses impacts. 

Revue des 
organigrammes ou des 
textes juridiques des 
agences concernées. 

Enquêtes ciblées 
cofinancées par le projet 
et conduites par des 
experts en enquêtes 
sociales. 



Exemple

Activité Indicateur Moyen de vérification
1.1.1 Développer un 
outil d�analyse pour les 
lois, politiques et 
programmes existants;

Nombre d�outils et de 
méthodologies; 
Nombre d�analyses 
produites

Rapports

1.1.4 Informer et 
sensibiliser les acteurs 
nationaux et régionaux, 
gouvernementaux et 
non-gouvernementaux 
dans les secteurs 
concernés. 

Nombre de séminaires; 
nombre de participants; 
nombre de produits 
d�information

Questionnaires, 
rapports et documents
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Modèle 

 
 

Session Pratique 3 � Cadre des résultats 
 
1. Définissez les activités nécessaire à accomplir pour arriver aux produits et 
réalisations 

 
2.  Définissez les indicateurs et les moyens de verification pour quelquesunes 
des realisations et produits  
 

Réalisations  Indicateurs  Moyens de Vérification 
1.1.                                    
1.2.                                    
…                                   
…                                   

 
 

Produits  Indicateurs  Moyens de Vérification 
1.1.1                                    
1.1.2                                    
…                                   
…                                   

 
 

Réalisations  Produits  Activités 
1.1.1             
 

           1.1             

1.1.2             
 

           

1.2.1             
 

           1.2            

1.2.2            
 

           

2.1.1             
 

           2.1            

2.2.2             
 

           

2.2.1             
 

           2.2            

2.2.2             
 

           



ÉLARGIR L�HORIZON � ACCROÎTRE LES 
EFFORTS D�ADAPTATION

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Groupe d�experts des PMA de la CCNUCC (LEG)

Principales leçons

� La mise en oeuvre efficace du PANA implique la 
gestion de processus autant que la gestion de projets

� Une stratégie de mise en oeuvre bien pensée peut
aider à profiter des opportunités de financement
lorsqu�elles se présentent et à minimiser les coûts de 
transaction

� Plus les sources de financement pour l�adaptation se 
multiplient et se diversifient, plus il est important de 
capitaliser sur les capacités existantes et de 
promouvoir une certaine continuité



Accroître les efforts d�adaptation

� Les PANA se sont concentrés sur les besoins 
d�adaptation �urgent et immédiats�

� Lorsque possible, une stratégie de mise en oeuvre
devrait aussi porter attention au défis de l�adaptation a 
plus long-terme

� Comment intégrer les CC et la gestion des risques 
climatiques dans les politiques sectorielles

� Comment s�assurer que le progrès dans la poursuite 
des ODM n�est pas entravé par les CC

� Il faudrait développer des outils analytiques permettant 
d�intégrer les questions du CC dans les politiques 
économiques et de développement

Intégrer l�adaptation au développement

� Intégrer l�adaptation signifie effectuer un changement de 
politique en se basant sur les conséquences des 
changement climatiques

� L�intégration est nécessaire pour : 
� Accomplir des transformations de large échelle en 

réponse à, ou en prévision des changements
climatiques

� Mobiliser plus de ressources nationales et 
internationales pour la mise en place de mesures
d�adaptation

� S�assurer que le développement est résilient et n�est
pas remis en cause par les CC



Intégrer l�adaptation

� L�intégration peut se faire de différentes manières et à
plusieurs niveaux:

� Intégrer les projets PANA dans les budgets 
nationaux

� Intégrer les évaluations de la vulnérabilité dans 
les évaluations de la pauvreté

� Intégrer les principes du PANA (résilience) dans la 
planification sectorielle

� Ajuster les scénarios de croissance sectoriels ou 
nationaux selon les impacts du CC

� Implicite ou explicite

Intégrer le PANA

Scénarios du 
CC
Scénarios du 
CC

Études de 
vulnérabilité
Études de 
vulnérabilité

Options 
d�adaptation 
prioritaires

Options 
d�adaptation 
prioritaires

ProjetsProjets

Plans et 
programmes 
sectoriels

Plans de 
développement 
décentralisés

Plans 
d�aménagement 
locaux

Politiques 
sectorielles

Plans de 
développement, 
DSRP

Budget 
nationaux



Intégrer l�adaptation au développement

� L�intégration de l�adaptation peut profiter de certains 
processus ciblés qui:

� Réunissent les planificateurs/aménageurs des 
ministères clé (au niveau central ou décentralisé)

� Apportent des outils analytiques précis (conçus 
pour des économistes, des ministères financiers, 
des ministères sociaux)

� L�intégration est un processus �itératif�, qui doit être 
maintenu et répété

� Consiste essentiellement à changer les perceptions, 
la compréhension et le comportement

Suggestion d�étapes de base pour l�intégration



AUTRES ÉLÉMENTS DU PROGRAMME DE 
TRAVAIL DES PMA

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Groupe d�experts des PMA de la CCNUCC (LEG)

Éléments du progamme de travail des PMA

� Les PANA font partie du progamme de travail des PMA qui inclut 
également

� Le renforcement des secrétariats et/ou centres de 
coordination nationaux pour les changements climatiques 

� La formation aux techniques et au langage des négociations
� L�organisation de programmes de sensibilisation du public
� La mise au point et transfert de technologies
� Le renforcement des capacités des services 

météorologiques et hydrologiques 



Progrès à ce jour

� Les éléments qui ont été ou sont en cours de mise en oeuvre :  
� Préparation des PANA
� Formations sur les négociations
� Renforcement des secrétariats et/ou centres de 

coordination nationaux
� Éléments qui restent à exécuter: 

� La mise au point et transfert de technologies
� Le renforcement des capacités des services 

météorologiques et hydrologiques 

Liens entre les PANA et les autres éléments du 
programme

Éléments du 
programme

Liens avec les PANA

Le renforcement des 
secrétariats et/ou 
centres de 
coordination nationaux 
pour les changements 
climatiques 

- Capacités renforcées pour la coordination 
interministérielle
- Équipes établies pour le PANA fonctionnent 
souvent comme centres de coordination 
nationaux pour les CC 
- Quelques projets PANA incluent des 
mesures de renforcement de ces institutions: 
formations, infrastructure, réformes 

L�organisation de 
programmes de 
sensibilisation du 
public

- Le développement des PANA a contribué à
sensibiliser
- La plupart des PANA contiennent des 
programmes de sensibilisation dans les 
projets prioritaires



Liens entre les PANA et les autres éléments
du programme
Éléments du 
programme

Liens avec les PANA

La mise au point et 
transfert de technologies

- le développement du PANA a permis de définir 
les besoins en technologie
- Les projets de mise en oeuvre du PANA 
permettent l�accès à de nouvelles technologies 
dans plusieurs secteurs

Le renforcement des 
capacités des services 
météorologiques et 
hydrologiques 

- Les PANA reconnaissent souvent le besoin 
d�acquérir des meilleures données, des 
prédictions climatiques améliorées et des 
connaissances hydrologiques
- Quelques projets de mise en oeuvre des PANA 
contiennent des mesures de renforcement de ces 
capacités, mais celles-ci resteront probablement 
insuffisantes  en raison des coûts élevés

Exemples provenant de projets PANA*

� Sensibilisation
� Bénin: production de directives, sites internet et 

publications dans les langues locales
� Technologie

� Dem. Rep. Congo: Recherche et extension agricole, 
nouvelles approches à la mobilisation des ressources
en eau.

� Météorologie et Hydrologie
� Djibouti : installation d�équipement de suivi et 

traitement des données climatiques et hydrologiques

* A révoir selon l�approbation des projets
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Les synergies dans la mise en oeuvre du PANA 
 
L�importance des liens entre les changements climatiques, la dégradation des terres et la 
biodiversité, de même que l�étroite interconnexion entre le développement et la 
vulnérabilité, fournissent une solide justification à la recherche de synergies pendant la 
mise en �uvre des PANA.  Les synergies sont un moyen d�atteindre des objectifs 
complémentaires tout en générant des ressources accrues pour la mise en �uvre.  
 
Bon nombre de thèmes figurant dans les PANA se retrouvent également sous d�autres 
Conventions et accords multilatéraux.  Dans tous les cas, les objectifs d�adaptation sont 
étroitement liés aux objectifs de développement.  Promouvoir la recherche de synergie 
demande que l�on capitalise sur la capacité qui existe dans un pays, peu importe les 
« frontières » ou les « étiquettes » de Convention.  
 
 

 
Figure 1: Interrelations entre le changement climatique, la désertification et les changements dans la 
diversité biologique. (Reproduite à partir des Lignes Directrices du GEPMA pour la préparation des 
PANA) 
 
La mise en �uvre des PANA présente de nouvelles opportunités de cultiver des synergies 
concrètes, à travers le développement de projets et de programmes communs, ou la mise 
en commun des ressources et l�utilisation des structures et institutions existantes.  
 
Les synergies peuvent être identifiées à plusieurs étapes pendant la mise en �uvre du 
PANA:  
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- Pendant le développement d�une stratégie de mise en �uvre : la stratégie pourrait 
incorporer d�autres objectifs environnementaux ou de développement afin de 
générer des bénéfices additionnels et de profiter d�un plus large éventail de 
possibilités de financement.  
 

- Pendant l�analyse de la ligne de référence : identification des projets et 
programmes qui peuvent être pertinents en matière d�adaptation.  

 
- Pendant la phase de développement du projet : en identifiant des activités ou des 

sites qui présentent des possibilités d�actions conjointes ou qui permettraient 
d�atteindre de multiplies objectifs.  

 
Pour réellement bénéficier des synergies, des réseaux élargis et des mécanismes de 
coordination transversaux et multisectoriels sont nécessaires.  
 

 
Figure 2: Synergies entre les mesures d�adaptation et d�autres AME (reproduite des Lignes 
directrices du GEPMA sur le développement des PANA)  
 



TRAVAIL PAR ÉQUIPES NATIONALES SUR 
L�ELABORATION D�UNE STRATEGIE ET 
SUR LES ETAPES SUIVANTES

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Groupe d�experts des PMA de la CCNUCC (LEG)

Objectifs

Sur la base des questions posées dans le questionnaire 
préparatoire et des résultats de l�atelier:

� Déterminer quelles pourraient être les prochaines étapes dans la 
mise en oeuvre de votre PANA

� Profiter de l�occasion pour discuter de questions spécifiques
avec les représentants des Agences et des personnes-
ressource



Quelques questions

Vous pouvez utiliser les questions suivantes pour orienter vos
discussions:

- Quelle a été la stratégie de mise en oeuvre du PANA (implicite ou
explicite)? 

- Est-ce que cette stratégie est encore pertinente et efficace
aujourd�hui? 

- Y a-t-il un besoin de réviser le PANA? 
Si votre premier projet PANA a été soumis au financement, quelles

pourraient être les prochaines étapes? 

Si vous êtes en cours de développement du projet PANA, quels
ajustements pourriez vous y apporter, si nécessaire? 

Les personnes ressources sont disponibles pour répondre à vos questions



DISCUSSION THÉMATIQUE 1: OPTIONS 
D�ADAPTATION EN AGRICULTURE ET 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Groupe d�experts des PMA (LEG) de la CCNUCC

Objectifs

� Présenter les différentes considérations dans l�élaboration 
d�activités devant être incorporées au projet de mise en �uvre 
du PANA

� Souligner l�importance d�inclure les meilleures pratiques et 
connaissances dans les secteur pertinents y compris les 
institutions existantes. 

� Présenter une étude sur l�élaboration des objectifs et stratégies 
d�adaptation provenant du guide de mise en �uvre des PANA



Adaptation

� A considérer lorsque l�on définit l�adaptation

� De quel type de système s�agit-il?

� Quel est le but du système? Quelles en sont ses principales 
caractéristiques (ex: services orientés vers le développement 
socio-économique, bien-être�)?

� Comment le système sera t-il affecté par les variations 
climatiques et comment y faire face et s�y adapter? 

Présenter l�adaptation: projets, déficit 
d�adaptation
� Qu�est-ce qu�un projet d�adaptation?

� Un projet soumis au fond PMA ou autre fonds aux fins de 
l�adaptation ou plus encore?

� Concept de développement de référence et de déficit d�adaptation.

� Dans beaucoup de PMA, plusieurs services que l�on pourrait 
qualifier de base du développement durable (ligne de référence), 
ex: information climatique et systèmes d�alerte précoce, ne sont 
pas correctement en place. 

� Les systèmes n�ont pas la capacité de faire face aux variabilités 
climatiques. Ceci définit le déficit d�adaptation. 

� Donc, les activités aux fins d�adaptation doivent combler ce déficit 
en plus de considérer les nouveaux dangers et risques.



Defining Adaptation

From the Step-by-Step Guide, page 3

Adaptation Goals



Scales of adaptation activities

Example: Agriculture and food security 
goal



Example: Agriculture and food security 
goal

Example: Agriculture and food security 
goal



Example: Agriculture and food security 
goal

Example: Agriculture and food security 
goal



Example: Agriculture and food security 
goal

Définir la composante d�adaptation

� Connaissant le système en question, identifier de quelle manière il sera 
affecté par les changements climatiques. 

� En se basant sur les tendances de variabilité climatique et sur les 
observations récentes (sens large du terme!)

� Et sur les prévisions générales de changement climatique dans la 
région. 

� Identifier le point d�accès au système afin de pouvoir quantifier les 
retombées du projet.

� Proposer de mettre l�emphase sur les buts d�adaptation socio-
économique plutôt que sur des activités spécifiques (ex: emphase sur 
�une production alimentaire locale suffisante ou améliorée au point ou 
elle garantit la sécurité alimentaire de la communauté� au lieu de �mise 
en �uvre de micro irrigation au niveau communautaire�



Ressources disponibles pour 
l�Agriculture et la Sécurité Alimentaire

� OAA (FAO) � Analyse de zone agro écologique: données, 
modèles, projets pour tous les pays

� Projet Millenium des Nations Unies: la composante sécurité
alimentaire

� Ce sujet a fait l�objet de plusieurs études au cours des dernières 
décennies, il existe donc beaucoup de sources littéraires.

� Système GCRAI (CGIAR) � meilleures chances pour 
parvenir à la sécurité alimentaire (voir présentation et 
prospectus)

Ressources additionnelles LEG

� GEPMA présente des exemples dans le guide de mise en 
oeuvre. Information additionnelle sera disponible sur le site 
www.unfccc.int/ldc

� Une synthèse d�autres ressources liées à celles déjà existantes 
(provenant aussi des agences de mise en �uvre) est en cours 
pour appuyer la formation de projets dans l�ensemble des 10 
objectifs d�adaptation. 

� Nouvelles idées sur comment améliorer ces ressources sont 
bienvenues.
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Principales	  options	  d’adaptation	  en	  agriculture	  et	  sécurité	  alimentaire	  

Aperçu	  

Considérant	  le	  dégrée	  de	  vulnérabilité	  des	  communautés	  rurales	  dans	  la	  plupart	  des	  
pays,	   des	   stratégies	   adéquates	   d’adaptation	   en	   agriculture	   et	   dans	   les	   domaines	  
reliés	  au	  développement	  rural	  sont	  d’importance	  capitale.	  	  

La	  sécurité	  alimentaire	  dans	  les	  pays	  en	  développement	  dépend	  principalement	  de	  
l’agriculture	   pluviale	   et	   de	   subsistance.	   La	   production	   alimentaire	   ainsi	   que	   les	  
systèmes	  d’exploitation	  devront	   faire	   face	  à	  des	   conditions	  climatiques	  différentes	  
telles	  que	  l’augmentation	  des	  sécheresses	  et	  des	  inondations	  ainsi	  que	  davantage	  de	  
variabilité	   dans	   les	   cycles	   de	   précipitation,	   ce	   qui	   affectera	   les	   périodes	   de	  
plantation	  et	  le	  choix	  des	  récoltes.	  En	  plus	  de	  la	  rareté	  de	  l’eau	  et	  de	  l’augmentation	  
des	  variations	  climatiques,	  les	  ressources	  naturelles	  comme	  le	  sol	  et	  la	  flore	  devront	  
être	  gérées	  plus	  prudemment	  afin	  de	  tenir	  compte	  des	  risques	  climatiques.	  	  

Il	   existe	   une	   multitude	   d’options	   disponibles	   pour	   adapter	   les	   pratiques	   de	  
développement	  rural,	  notamment	  l’agriculture,	  aux	  changements	  climatiques	  et	  aux	  
défis	  qu’ils	  impliquent	  :	  

Conservation	  et	  Récupération	  de	  l’Eau	  	  

Les	  politiques	  de	  conservation	  de	   l’eau	  sont	  un	  élément	   important	  pour	  garantir	  à	  
long	   terme	   les	   ressources	   hydriques	   d’une	   région	   ou	   d’un	   écosystème.	   La	  
conservation	  de	  l’eau	  s’adresse	  à	  tous	  les	  secteurs	  mais	  est	  essentielle	  au	  niveau	  de	  
l’agriculture.	   La	   conservation	   s’applique	  aux	   types	  de	   système	  d’irrigation	  utilisés,	  
au	   recyclage	  de	   l’eau	  à	  des	   fins	   agricoles,	   et	  bien	   souvent,	   aux	  différentes	   espèces	  
cultivées,	  aux	  plantes	  et	  arbres	  qui	  pourraient,	  par	  exemple,	  être	  plus	  tolérants	  à	  la	  
sécheresse	   ou	   nécessiter	   de	   moins	   longues	   périodes	   de	   croissance,	   ce	   qui	   les	  
rendrait	  plus	  résistantes.	  

La	  récolte	  des	  eaux	  de	  surface	  comporte	  de	  nombreuses	  techniques	  et	  méthodes	  qui	  
peuvent	   s’appliquer	   autant	   au	  niveau	  des	   cultures	   et	   des	   champs	   et	   faisant	  partie	  
des	   pratiques	   (souvent	   traditionnelles)	   de	   plantation	   	   et	   de	   préparation	   des	   sols	  
(«	  Bund	  »,	   «	  zai	  »…)	   qu’au	   niveau	   communautaire	   (système	   de	   récolte	   d’eau	   de	  
pluie).	  	  

• Les	   techniques	   de	   Conservation	   comprennent	  :	   les	   systèmes	   d’irrigation	  
goutte-‐à-‐goutte	  ;	   l’utilisation	   des	   eaux	   grises	   (recyclées	   ou	   traitées)	  ;	  	  
l’utilisation	   d’espèces	   tolérantes	   aux	   sècheresses	  ;	   introduire	   des	   systèmes	  
agro-‐forestiers.	  	  
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• Les	  techniques	  de	  Récupération	  comprennent	  :	  Captage	  d’eau	  à	  petite	  échelle	  

(rosée)	   par	   terrassement	  ;	   Utilisation	   de	   systèmes	   de	   digues	   en	   pierre	  ;	  	  
Captage	  d’eaux	  de	  ruissellement	  ;	  récolte	  de	  l’eau	  de	  pluie	  à	  grande	  échelle	  à	  
l’aide	  de	  bassins	  ou	  autres	  réservoirs.	  	  

	  

Cultures	  adaptées	  et	  améliorées	  et	  outils	  agricoles	  adaptés	  

Aujourd’hui,	   près	   de	   60%	   des	   cultures	   alimentaires	   proviennent	   de	   systèmes	  
agricoles	   pluviaux	   et	   l’agriculture	   pluviale	   est	   pratiquée	   sur	   80%	   des	   terres	  
cultivées	   mondiales.	   A	   mesure	   que	   diminuent	   les	   ressources	   hydriques	   dans	  
plusieurs	   régions	   agricoles	   et	   que	   la	   capacité	   de	   prévisions	   météorologiques	  
s’affaiblit,	   la	  nécessité	  d’adapter	   les	  systèmes	  de	  production	  alimentaire	   face	  à	  ces	  
nouvelles	  conditions	  s’accroit.	  	  

L’adaptation	   et	   l’amélioration	   des	   cultures	   a	   toujours	   fait	   partie	   des	   systèmes	  
agricoles	   traditionnels	   où	  différentes	   cultures	   étaient	   associées	   du	  mieux	  possible	  
aux	   différentes	   conditions	   d’un	   écosystème	   spécifique.	   L’amélioration	   in	   situ	   des	  
cultures	   à	   travers	   la	   sélection	   de	   graines	   permettait	   l’adaptation	   graduelle	   aux	  
conditions	  de	  sécheresse	  et/ou	  aux	  changements	  de	  cycles	  de	  croissance.	  Cela	  dit,	  
bien	  que	  plusieurs	   fermiers	  des	  pays	  en	  développement	  ont	  utilisé	  ces	  techniques,	  
elles	   ne	   parviennent	   plus	   à	   améliorer	   le	   ratio	   récoltes/hectares	   nécessaire	   pour	  
répondre	   à	   la	   demande	   alimentaire	   croissante.	   De	   nouvelles	   cultures	   à	   plus	   haut	  
rendement	   pour	   les	   denrées	   alimentaires	   comme	   le	   riz,	   le	   blé	   et	   le	   maïs	   sont	  
continuellement	  développées	  et	  testées	  dans	  les	  banques	  génétiques	  et	  les	  sites	  de	  
recherche	   (ex-situ).	   Plusieurs	   de	   ces	   nouvelles	   variétés	   à	   plus	   haut	   rendement	  
nécessitent	  cependant	  davantage	  de	  ressource	  hydrique	  et	  de	  capacité	  de	  prévision	  
et	   ne	   parviennent	   pas	   toujours	   à	   une	   production	   adéquate	   dans	   des	   conditions	  
climatiques	  extrêmes	  et/ou	  de	  haute	  variabilité	  climatique.	  	  	  	  

Dans	   les	   régions	   de	   stress	   hydrique	   accru,	   que	   ce	   soit	   temporaire	   ou	   saisonnier,	  
l’emphase	  porte	   sur	   les	   espèces	   tolérantes	   à	   la	   sécheresse	   ou	   celles	   aux	   cycles	   de	  
croissance	  plus	  courts	  qui	  tout	  de	  même	  produisent	  suffisamment	  de	  récolte.	  	  

Les	  outils	  et	   techniques	  agricoles	  doivent	  aussi	   s’adapter	  aux	  nouvelles	  conditions	  
climatiques.	  En	  plus	  d’utiliser	  des	  cultures	  adaptées	  et	  améliorées,	  il	  sera	  important	  
de	  mieux	  préparer	  les	  sols	  et	  d’avoir	  recours	  à	  de	  meilleures	  pratiques	  de	  gestion	  de	  
l’eau.	   Les	   outils	   et	   techniques	   de	   préparation	   et	   d’amélioration	   des	   sols	  
comprennent	  :	  
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• Méthodes	  

visant	  à	  augmenter	  le	  contenu	  en	  nutriments	  des	  sols	  (ex	  :	  paillage,	  compost),	  
• Diversification	  

et	  cultures	  intercalaires,	  
• Agroforesterie	  

lorsque	  les	  conditions	  le	  permettent	  afin	  d’améliorer	  la	  qualité	  et	  la	  capacité	  
de	  rétention	  des	  sols,	  

• Agriculture	  
sans	   labour	   afin	   d’améliorer	   la	   capacité	   de	   rétention,	   terrassement	   afin	   de	  
limiter	  l’érosion.	  

Il	   existe	   d’autres	   outils	   agricoles	   impliqués	   dans	   le	   développement	   de	   meilleurs	  
systèmes	   d’extension	   et	   de	   soutien	   agricole	   pouvant	   servir	   de	   support	   aux	  
communautés	  rurales	  :	  

• Systèmes	  
d’alerte	  anticipée	  pour	  sécheresses	  et	  inondations	  

• Calendriers	  
agricoles	  dynamiques	  

• Recherche	  
agricole	  locale	  (cultures	  améliorées)	  

Systèmes	  agricoles	  intégrés,	  gestion	  du	  pâturage,	  diversification	  des	  revenus	  

Les	   systèmes	   agricoles	   traditionnels,	   basés	   sur	   la	   subsistance	   des	   familles	   et	  
communautés,	  	  étaient	  centrés	  sur	  la	  diversification	  en	  fonction	  de	  l’écosystème.	  La	  
production	  agricole	  était	  basée	  sur	  diverses	  cultures	  et	   types	  de	  cultures,	  produits	  
forestiers,	   étangs	   piscicoles,	   élevage…	   Ces	   systèmes	   agricoles	   intégrés	   ont	   su	  
protéger	   les	  communautés	  agricoles	  en	  périodes	  de	  variations	  climatiques	  et	  dans	  
les	  cas	  extrêmes	  comme	  les	  sécheresses	  et	  inondations.	  Dans	  plusieurs	  régions,	  les	  
communautés	  agricoles	  et	  pastorales	  et	   les	  utilisateurs	  des	  pâturages	  partageaient	  
les	   ressources	  hydriques	   et	   les	   deux	   systèmes	   étaient	  mutuellement	   bénéficiaires.	  
Avec	   les	   changements	   démographiques	   et	   la	   modernisation	   technologique,	   les	  
systèmes	  agricoles	  ont	  aussi	  changé	  optant	  souvent	  pour	  des	  systèmes	  d’agriculture	  
commerciale	   où	   les	   cultures	   à	   haut	   rendement	   commercial	   ont	   préséance	   sur	   la	  
production	  alimentaire	  locale,	  ou	  encore	  pour	  la	  spécialisation	  et	  la	  monoculture	  de	  
variétés	   privilégiées	   au	   dépend	   d’une	   plus	   grande	   diversité	   et	   stabilité	   face	   aux	  
variations	   climatiques.	   Les	   systèmes	   agricoles	   intégrés	   et	   la	   négociation	   d’accord	  
d’utilisation	   des	   terres	   entre	   fermiers	   et	   éleveurs	   deviennent	   de	   plus	   en	   plus	  
importants	   dans	   les	   pays	   et	   communautés	   devant	   s’adapter	   aux	   changements	  
climatiques.	  	  



Groupe	  d’experts	  sur	  les	  PMA	  de	  la	  CNUCC	  (GEPMA)	  
Documents	  de	  formation	  sur	  la	  mise	  en	  oeuvre	  des	  PANA	  

	  

Fiche	  d’Information	  

	  
• Diversification	  de	  la	  production	  agricole	  
• Partage	  des	  ressources	  naturelles	  entre	  fermiers	  et	  éleveurs	  dans	  les	  régions	  

arides	  
• Recherche	   et	   identification	   de	   moyens	   de	   diversifier	   les	   revenus	   ex	  :	  

procédés	   de	   transformation	   alimentaire,	   marchés	   fermiers,	   accords	  
d’échange,	  banque	  de	  céréales	  et	  de	  graines…	  

• Utilisation	  accrue	  de	  reforestation	  au	  sein	  des	  systèmes	  agricoles	  intégrés.	  	  

Assurances	  basées	  sur	  des	  indices	  

Les	   petits	   agriculteurs	   et	   les	   communautés	   pauvres	   rurales	   courent	   les	   plus	   gros	  
risques	   face	   aux	   impacts	   liés	   aux	   changements	   climatiques.	   Les	   outils	   nécessaires	  
pour	   réduire	   ces	   risques	   doivent	   pouvoir	   s’ajuster	   aux	   variabilités	   climatiques	   et	  
sous-‐tendre	   d’autres	   stratégies	   d’adaptation.	   Certaines	   approches	   en	   cours	   de	  
développement	  font	  appel	  à	  des	  plans	  d’assurance	  pour	  agriculteurs	  permettant	  une	  
certaine	   sécurité	   au	   niveau	   de	   leur	   subsistance	   lors	   de	   conditions	   climatiques	  
extrêmes.	  Un	  de	  ces	  plans	  consiste	  à	  établir	  un	   indice	  de	  pluviométrie	  en	   fonction	  
duquel	   des	   compensations	   pourraient	   être	   versées	   en	   cas	   ou	   les	   précipitations	  
seraient	   en	   dessous	   du	   niveau	   pré-‐établi.	   Les	   niveaux	   de	   culture	   sont	   aussi	  
préétablis	  et	  des	  stimulants	  sont	  intégrés	  au	  plan.	  Lorsque	  les	  précipitations	  sont	  en	  
dessous	  du	  niveau	  nécessaire	  et	  que	   les	  cultures	  échouent,	  des	  compensation	  sont	  
versées	  par	  l’assureur	  aux	  cultivateurs	  dans	  un	  court	  délai	  (jours	  ou	  semaines).	  Les	  
fermiers	  ne	  doivent	  donc	  pas	  vendre	   leurs	  biens	  pour	   survivre,	   ce	  qui	  augmentait	  
leur	  dépendance	  bien	  après	  la	  fin	  des	  sècheresses.	  En	  utilisant	  les	  assurances	  basées	  
sur	   des	   indices	   pour	   protéger	   contre	   les	   pertes	  majeures	   lors	   de	   sècheresses,	   les	  
cultivateurs	   peuvent	   se	   concentrer	   sur	   leur	   productivité	   lors	   d’années	   à	   fort	  
rendement	   au	   lieu	   de	   toujours	   chercher	   à	   palier	   pour	   les	   années	   à	   faibles	  
rendement.	  	  

	  



DISCUSSION THÉMATIQUE 2: OPTIONS 
D�ADAPTATION EN ZONES CÔTIÈRES

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Groupe d�experts des PMA (LEG) de la CCNUCC

Objectifs de la discussion

� De discuter de la vulnérabilité et des options d�adaptation en 
zone côtière

� De permettre un échange ente les pays sur la mise en oeuvre 
d�options d�adaptation en milieux côtiers



4e Rapport du GIEC: Conclusions sur l�Afrique

� D�ici 2020, entre 75 et 250 millions de personnes seront exposées à un 
stress hydrique en raison du CC;

� Les rendements de l�agriculture pluviale seraient réduits de près de 50% 
d�ici 2020;

� 12 à 15% des terres agricoles dans le delta du Nil perdues en raison de 
l�élévation du niveau de la mer;

� Ressources halieutiques en déclin dans les grands lacs à cause 
d�augmentations de température;  

� D�ci 2100, des pertes agricole de 2 à 7% du PIB dans certaines régions
sahariennes.

3

Changements climatiques et Côtes
Le CC affecte les zones côtières de plusieurs façons:
�Orages et climat changeant amenant des inondations
et des impacts sur les infrastructures et les 
populations;
�Élévation du niveau de la mer: températures plus 
hautes causant l�expension du volume de l�océan; et 
la fonte des glaces ajoute de l�eau; 
�Intrusion d�eau salée dans les aquifères épuisées des 
côtes
�Changements dans les populations et la distribution 
des stocks de poisson.



Changements climatiques et Côtes

� À l�échelle mondiale, le niveau moyen de la mer a augmenté de 10 à 20 
cm au cours du 20e siècle;

� On attend une élévation additionnelle de 18 à 59 cm d�ici 2100.
� Les côtes font déjà les frais des conséquences du CC et de l�élévation du 

niveau de la mer.
� Les côtes seront exposées à plus de risques et d�érosion au cours des 

décennies suivantes.
� Les impacts sont exacerbés par des plus grandes pressions

démographiques.
� Les impacts seront pires dans les pays et les communautés pauvres.

� L�Afrique de l�Ouest est considérée comme étant particulièrement
vulnérable.

Mesures d�adaptation
� Reconstruction des plages et des dunes: ramener du sable
� Récifs au large (quais)
� Recul: conserver des zones non développées (en gros, créer une zone 

tampon que l�on laissera s�éroder)
� Abandon contrôlé. Lorsque les pertes ne sont pas trop élevées; implique

la relocalisation de communautés
� Digues, quais, barrages
� Révision des normes de construction
� Stabilisation structurelle du littoral (pratique de gesion incluant le 

placement de plantes, de sable et d�autres matériaux dans le but de 
protéger, restaurer, et améliorer les habitats du littoral et pour le maintien
des processus naturels)

6



Mesures d�adaptation
Autres:
� Sensibilisation, information, communication
� Protection des zones humides
� GIZC
� Paiements pour services écologiques (instruments financiers 

à travers lesquels les bénéficiaires des services écologiques 
compensent les fournisseurs en tant que moyen de financer 
la gestion durable de l�environnement) 

Pour les pêcheries:
� Meilleures études de la situation
� Restrictions sur les permis
� Protection des aires de reproduction et de frai

7

Quelques aspects transversaux: 

� Manque de données et de moyens techniques pour l�acquisition 
(équipement et infrastructures de traitement)

� Absence de plans d�aménagement intégrés et appliqués
� Coût élevé des structures de protection
� Coût social élevé de la relocalisation
Certaines de ces barrières peuvent être relevées grâce au PANA
- Données, capacités scientifiques dans une certaine mesure
- Renforcement de capacité pour le développement de plans 

d�aménagement et de cadres de GIZC
- Information, sensibilisation, éducation
- Pour les travaux plus importants, le LDCF peut être combiné à

d�autres sources de financement



Groupe d�experts des PMA (LEG) de la CCNUCC 
Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA 

 
Fiche d�Information 
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Options d�adaptation dans les zones côtières et les bassins versants 
 
 
Aperçu 
 
Dans plusieurs pays, la zone côtière est la zone la plus peuplée.  Les zones côtières 
contiennent aussi plusieurs zones écologiques sensibles, et une large part de 
l�infrastructure de développement économique, comme les ports, les pêches et le 
tourisme.  Les écosystèmes marins et côtiers sont vulnérables à une détérioration rapide 
en raison d�une combinaison de facteurs naturels et anthropiques.  
 
Les zones côtières sont également reconnues pour leur riche biodiversité et pour la 
reproduction et l�élevage de la faune maritime et terrestre, de même que des oiseaux 
marins (zone de reproduction, de croissance et refuges).  Les mangroves, par exemple, 
ont traditionnellement joué un rôle de protection des régions côtières dans bien des pays, 
que ce soit en termes physiques (anti-érosion, protection contre les orages, etc�) ou pour 
leurs fonctions écologiques.  
 
Les inondations dans les zones de basse altitude, l�érosion côtière et l�ensablement de 
cours d�eau majeurs augmentent dans plusieurs régions.  Ces dangers augmentent 
également en raison de l�élévation du niveau de la mer, qui augmente l�intrusion de l�eau 
salée dans les aquifères et les cours d�eau en basse altitude, avec un impact sur la 
disponibilité d�eau douce.  Ceci peut par la suite provoquer un déplacement de 
population, la contamination des sources d�eau potable et menace les moyens de 
subsistance des populations côtières, limitant les options de développement des pays dans 
lesquels la zone côtière contribue pour une large part à l�économie.  
 
Une plus grande sensibilisation à l�égard des impacts du changement climatique dans les 
zones côtières mène aujourd�hui à des demandes d�intégration des considérations 
relatives aux changements climatiques dans les politiques et structures de gestions reliées 
au développement des littoraux.  
 
La gestion intégrée des zones côtières 
 
La gestion intégrée des zones côtière peut prendre différents aspects selon les conditions 
et les infrastructures locales.  Tous les secteurs doivent être inclus à la fois dans la 
planification, le suivi et l�évaluation.  L�implication des populations locales affectées est 
aussi d�une importance capitale, que ce soit en terme de sensibilisation ou de 
développement et mise en �uvre de stratégies de développement.  
 
• Évaluation des conditions actuelles des zones côtières : environmentales, 

économiques, démographiques 



Groupe d�experts des PMA (LEG) de la CCNUCC 
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• Évaluation des vulnérabilités face aux impacts du changement climatique 
attendues en raison de l�augmentation du niveau de la mer et des températures 
océaniques plus élevées.  

• L�établissement de groupes de coordination et de planification multisectoriels pour 
guider le développement de plans et programmes  

• Initiatives de sensibilisation pour les populations locales, les décideurs et les 
secteurs de l�industrie  

• Intégration de l�information climatique dans les processus de planification du 
développement  

 
La gestion intégrée des zones côtières fournit un cadre utile pour intégrer les différents 
secteurs et créer un contexte législatif et réglementaire qui fasse la promotion de 
l�intégrité et de la résilience en milieu côtier.    Parce que les coûts de l�adaptation en 
milieu côtier peuvent être élevés, surtout après que les dommages se soient fait ressentir, 
la gestion intégrée des zones côtières entrevoit également une approche préventive. Les 
autres interventions permettant l�adaptation dans les zones côtières incluent :  
 
• Limiter le dragage et l�extraction de sable sur le littoral  
• Empêcher le développement dans les basses terres 
• Entreprendre des travaux de réhabilitation de la côte (reconstruction des plages, 

reforestation, etc.) 
• Construction d�infrastructures de rétention (digues)  

 
La protection des écosystèmes côtiers fragiles 
 
L�impact de l�élévation du niveau de la mer dans les régions côtières est sérieux, et des 
mesures à court et long terme doivent être prises pour adapter les zones côtières à ces 
conditions. 
 
La protection des récifs coralliens et des mangroves est une stratégie primaire et urgente.  
Ces écosystèmes agissent comme des barrières ou des zones tampon qui protègent les 
communautés locales contre les orages, marées, et cyclones, tout en jouant un rôle 
important socialement et culturellement.  La replantation de mangroves et la revitalisation 
des récifs coralliens sont des mesures à court terme avec des impacts bénéfiques à long-
terme.  Parmi les autres mesures à court terme, la reforestation avec des espèces végétales 
adaptées ; la protection du littoral à travers des barrières et autres petites infrastructures ; 
la réduction de la surexploitation des pêches, particulièrement des espèces vulnérables.  
 
• Évaluation des conditions des mangroves et des récifs coralliens dans la préparation 

de stratégies de revitalisation  
• Construction de barrières appropriées pour la protection du littoral a court terme  
• La révision des politiques de pêche pour réduire la surexploitation des stocks et pour 

protéger les espèces marines vulnérables  
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• La réduction de la pollution des ressources en eau côtières  
• La sensibilisation pour éduquer les populations locales, décideurs et autres quant au 

besoin urgent d�action pour la protection des zones côtières par rapport à l�élévation 
du niveau de la mer.  

 
  



DISCUSSION THEMATIQUE 3: OPTIONS 
D�ADAPTATION DANS LA GESTION DES 
RISQUES CLIMATIQUES ET LES SYSTEMES 
D�ALERTE PRECOCE. 

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Groupe d�experts des PMA (LEG) de la CCNUCC

Contexte

� L�interaction complexe qu�il existe entre les processus naturels 
et humains détermine la vulnérabilité aux changements 
climatiques.

� La gravité des impacts climatiques dans un lieu donné n�est pas 
toujours fonction de son exposition. Elle est souvent déterminée 
par des facteurs démographiques, économiques et sociaux.

� Afin de mieux répondre à ces défis, la surveillance 
météorologique est d�importance primordiale.

� Des données météorologiques précises et pertinentes peuvent 
servir de base au développement de politiques et stratégies 
sectorielles. 

� Des systèmes d�alerte précoce fonctionnels et des protocoles de 
prévention de désastres, sont très utiles lorsqu�il s�agit de réduire 
les pertes engendrées par des évènements climatiques 
extrêmes. 



Gestion des Risques Climatiques

� La Gestion des Risques Climatiques est une approche à la prise 
de décisions qui implique des stratégies proactives « sans 
regrets ».

� La Gestion des Risques Climatiques n�est pas une nouvelle 
approche : Les communautés rurales utilisent ce type de gestion 
quotidiennement depuis des siècles.

� Il y a donc un besoin d�intégrer des aspects de la gestion des 
risques climatiques aux processus de planification du 
développement afin d�assurer que les impacts climatiques et les 
changements climatiques à long termes n�ont pas d�effets 
néfastes.

Systèmes d�Alerte Précoce

� Le but des systèmes d�alerte précoce est de fournir l�information 
pertinente au bon moment et aux personnes concernées afin de 
prendre les bonnes décisions et d�éviter les dommages. 

� Éléments principaux de systèmes d�alerte précoce fonctionnels:
- Infrastructure adéquate de récolte de données climatiques
- Méthodologies et indicateurs préétablis
- Infrastructure de communication fonctionnelle
- Procédures de déclaration d�état d�urgence préétablies
- Mécanismes de réponse préétablis
- Coordination multisectorielle à tous les niveaux



Défis et Opportunités

� Défis
� Forte disparité entre les connaissances scientifiques et les 

observations nationales, régionales et globales. 
� Inefficacité des canaux de communication (entre les niveaux 

régional et national ou national et local)
� Face à des scenarios variables, il est difficile de déterminer 

des politiques �sans regrets�.
� Opportunités

� La collaboration régionale permet la création d�économies 
d�échelle (ex: CILSS) pour prévenir et avertir.

� La mise en �uvre de PANA peut aider à démarrer 
l�implantation des systèmes d�alerte précoce ainsi qu�à
intégrer la gestion des risques climatiques à la planification. 



Groupe d’experts des PMA (LEG) de la CCNUCC 
Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA 

 

Fiche d�Information 

 
Options d�adaptation dans la gestion des risques climatiques et les 

systèmes d�alerte précoce 

 

Aperçu 

Les  changements  climatiques  engendrent  déjà  des  effets  néfastes.  Selon 
l’Organisation Météorologique Mondiale,  cette  réalité  force  les  gouvernements  à 
investir  davantage  dans  le  développement  de  mesures  d’adaptation  visant  à 
répondre  aux  risques  naturels  et  économiques  associés  aux  changements 
climatiques.  

L’interaction  complexe  qu’il  existe  entre  les  processus  naturels  et  humains 
détermine  la  vulnérabilité  aux  changements  climatiques.  La  gravité  des  impacts 
climatiques dans un  lieu donné  sera  fonction entre autres du modèle d’utilisation 
des  terres,  des  pressions  et  mouvements  démographiques,  des  systèmes  de 
gouvernance, de l’accès aux marchés, de la disponibilité des mécanismes alternatifs 
d’adaptation et du  taux de pauvreté. Réduire  la vulnérabilité signifie souvent  faire 
face à ces questions de manière prioritaire afin d’accroitre la résilience locale.  

Afin de mieux répondre à ces défis, la surveillance météorologique est d’importance 
primordiale.  La  faiblesse  des  systèmes météorologiques  en  place  dans  plusieurs 
pays en développement porte entrave au développement de stratégies d’adaptation 
locales et  réalistes. Des données météorologiques précises et pertinentes peuvent 
servir de base au développement de politiques et stratégies sectorielles résilientes 
dans des secteurs comme l’agriculture et l’eau, la santé et le tourisme. De plus, des 
systèmes d’alerte précoce fonctionnels et des protocoles de prévention de désastres 
sont très utiles lorsqu’il s’agit de réduire les pertes engendrées par des évènements 
climatiques extrêmes.  

Systèmes d�alerte anticipée 

De meilleures  prévisions météorologiques  (précipitations),  des  cartes  de  risques 
ainsi que les systèmes d’alerte précoce sont essentiels à la réduction des impacts et 
afin d’aider à la prise de décision dans les secteurs comme la sécurité alimentaire, la 
gestion de l’eau, la santé et le tourisme. Le but des systèmes d’alerte précoce est de 
fournir  l’information pertinente au bon moment et aux personnes concernées afin 
de prendre les bonnes décisions et d’éviter les dommages.  

Afin de pouvoir réduire le risque et la vulnérabilité de manière efficace, les systèmes 
d’alerte  précoce  doivent  analyser  les  données  et  fournir  des  réponses  de  façon 
multidimensionnelle.    



Groupe d’experts des PMA (LEG) de la CCNUCC 
Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA 

 

Fiche d�Information 

 
Éléments principaux de systèmes d’alerte précoce fonctionnels 

‐ Infrastructure adéquate de récolte de données climatiques 
‐ Méthodologies et indicateurs préétablis 
‐ Infrastructure de communication fonctionnelle 
‐ Procédures de déclaration d’état d’urgence préétablies 
‐ Mécanismes de réponse préétablis 
‐ Coordination multisectorielle à tous les niveaux 

Les systèmes d’alerte précoce peuvent être calibrés pour surveiller et répondre à un 
seul type de danger climatique, ou encore peuvent faire partie d’un cadre global de 
réduction  des  risques  de  désastres.  D’autres  indicateurs  peuvent  aussi  venir 
s’ajouter à cette formule afin de fournir des avertissements plus développés comme 
c’est  le  cas  pour  les  systèmes  d’alerte  préroce  dans  le  secteur  de  la  sécurité 
alimentaire.  Ces  derniers  associent  des  indicateurs  climatiques  et  socio‐
économiques afin de prévoir et prévenir la famine.  

Gestion des risques climatiques 

La  gestion  des  risques  climatiques  est  une  approche  à  la  prise  de  décisions  qui 
implique des  stratégies proactives  « sans  regrets » visant  à maximiser  les  impacts 
positifs  et  à  minimiser  les  impacts  négatifs  pour  des  communautés  ou  sociétés 
sensibles  au  climat. L’aspect  « sans  regrets » de  la  gestion du  risque  lié  au  climat 
signifie  prendre  des  décisions  ou  agir  a  priori  dans  le  sens  du  développement 
quoiqu’il advienne de la réalisation des risques climatiques1.  

La  gestion  des  risques  climatiques  n’est  pas  une  nouvelle  approche :  Les 
communautés  rurales  utilisent  ce  type  de  gestion  quotidiennement  depuis  des 
siècles.  Cela  dit,  avec  les  changements  climatiques,  ces  stratégies  d’adaptation 
peuvent  s’avérer  insuffisantes  face  à  l’augmentation  des  risques  et  impacts 
climatiques ou à cause du manque de predictibilité. Il y a donc un besoin d’intégrer 
des aspects de la gestion du risque lié au climat et des changements climatiques aux 
processus  de  planification  du  développement  afin  d’assurer  que  les  impacts 
climatiques et les changements climatiques à long termes n’ont pas d’effets néfastes 
sur les gains de développement.  

                                                        
1 International Research Institute for Climate and Society, 2007, p. 10 



VISITE SUR LE TERRAIN

Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA

Groupe d�experts des PMA (LEG) de la CCNUCC

Objectifs

� Fournir une illustration pratique, sur le terrain, des besoins et 
options d�adaptation

� Permettre une discussion de l�adaptation avec des représentants
locaux

� Illustrer les défis et opportunités lors de la traduction des 
aspirations locales en projets d�adaptation



Plan

� La visite nous amènera à XXXX.
� Ce site permet d�illustrer les vulnérabilité XXXX.
� Nous aurons l�occasion de voir et de nous entretenir avec XXXX.  

Matière à réflexion

� Essayez d�imaginer comment vous refleteriez les besoins des 
communautés dans un projet d�adaptation

� Essayez de distinguer entre ce qui ferait partie de �la ligne de 
référence� et ce qui représenterait un besoin additionel
d�adaptation.

� Pouvez vous penser à des aspects de vulnérabilité spécifiques à
ce site? 

� Proposeriez-vous des solutions différentes? 



Groupe d’experts des PMA (LEG) de la CCNUCC 
Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA 

 
Programme Annoté 

 
Hr  Élément  Résumé   
1er jour � Mise en contexte 
 
8.30  Accueil     
9.00  Introduction 

 
Objectifs et structure du programme de formation.    

  Mise en contexte  Le programme de travail des PMA, mises à jour et rapports de progrès, synthèse des points communs aux PANA.    
10.00  Ouverture officielle     
10.45  Le Financement de 

l’adaptation et le FEM 
Présentation des principales options pour le financement de l’adaptation, en particulier le fonds pour les PMA 
administré par le FEM (financement, modalités d’accès, cycle de projet). 
 
Questions & Réponses

 

11.15    PAUSE  
11.30  Table ronde  Ce module fournira l’occasion de discuter, en plénière ou en petits groupes,  de toutes questions pertinentes que 

se posent les participants.  
 
Les participants seront invités à venir avec leurs documents de projets, idées de projets ou questions.  

 

13.00    DÉJEUNER   
14.30  Stratégies de mise en 

œuvre des PANA 
‐ Mise à jour et révision des PANAs 
‐ A propos des stratégies d’adaptation (vision à long‐terme pour le PANA) 
‐ Décisions clé : équipes du PANA, agences d’exécution et partenariats  
‐ Options pour la mise en œuvre des PANA (projets vs. Programme, agence unique ou partenariats, 

implications pour le long terme)  
‐ Formuler des buts et objectifs d’adaptation  

Discussion sur les expériences dans l’élaboration de stratégies de mise en œuvre (explicites ou implicites) 

 

16.00  5. Session pratique  Travaux en groupes 
 
Le groupe sera divisé en 3 ou 4 sous‐groupes, selon le nombre de participants.  Chaque groupe se penchera sur 

 



une étude de cas ; le but de la première session sera de :  
a) Décider des éléments clé d’une stratégie de mise en œuvre  
b) Sélectionner une entité d’exécution du FEM et définir des partenariats 
c) Identifier des activités constituant la situation de référence (« Baseline ») 

 
 
 

2e jour � Préparer la mise en oeuvre     
8.30    Revue de la session pratique 

  
 

9.30  Formuler des 
propositions de 
financement concrètes  

Aspects clé dans la transition du PANA vers la stratégie de mise en œuvre et la formulation de demandes de 
financement  

‐ Comprendre les conditions de base 
‐ Premières décisions en matière de conceptualisation de projets  
‐ Principes directeurs pour l’identification des activités « de référence » (« Baseline ») et les besoins 

additionnels d’adaptation.    
 

 

10.00  Conceptualiser le projet 
et la Fiche 
d’Identification de 
Projet (« PIF») 

Questions importantes lors de la conception d’une PIF  
a) Éléments principaux de la PIF 
b) Procédures d’approbation et problèmes ou situations fréquemment rencontrés  
c) Collaboration avec les Agences pendant le développement de la PIF   
d) Différences dans la conception d’une PIF selon la stratégie de mise en œuvre. 

 

 

11.00    PAUSE  
11.15  Table ronde  Présentation par un pays de son expérience dans la conception d’une PIF. Cette présentation pourra revenir sur 

les éléments vus au cours des deux premiers jours concernant l’élaboration de stratégies de mise en œuvre, les 
choix faits par rapport aux projets, la sélection d’une Agence et les autres aspects techniques du développement 
d’une PIF.  
 
Sera suivie par une discussion sur les expériences des participants en matière de PIF.  

 

13.00    DÉJEUNER  
14.30  Discussion thématique 

1 
Thème: Mesures d’adaptation dans les secteurs du développement rural et de l’agriculture    

15.15    PAUSE   



15.30  Session pratique  Travaux en groupe 
 
Les petits groupes seront reconstitués, cette fois avec la tâche de concevoir les éléments principaux d’une FIP sur 
la base de la stratégie de mise en œuvre.  
 

 

3  Jour � Développer des projets e

 
8.30    Revue de la session pratique précédente 

 
 

9.30  Discussion thématique 
2 

Thème: Mesures d’adaptation dans les zones côtières  
 

 

10.30  La phase préparatoire 
(PPG ) 

La phase de préparation des projets FEM :  
‐ La définition des besoins en matière de préparation (selon la stratégie de mise en œuvre)  
‐ Gestion de la phase préparatoire, y compris la coordination, l’équipe de développement du projet  

 

 

11.00    PAUSE   
11.15  Table ronde  Présentation par un participant de l’ expérience de son équipe au cours de la phase préparatoire, suivie d’une 

discussion en plénière 
 

 

12.00  Finaliser le document 
de projet 

Aspects principaux du développement de projets FEM, y compris :  
‐ Les éléments principaux des documents de projet  
‐ Différences dans la conception de projets selon la stratégie de mise  en œuvre.  
‐ Attentes générales dans le développement de projets  
‐ Opportunités et obstacles potentiels  
‐ Co‐financement pour les projets PANA sous le LDCF    

 

13.00    DÉJEUNER   
14.30  Session pratique  Cette session pratique serait la continuation de la 2e journée à laquelle s’ajoutera un travail sur le développement 

d’un cadre de résultats. 
 

16.30    Revue de la session pratique   
 
4e jour  � Élargir l�horizon  
8.30  Discussion thématique 

3 
Thème: Mesures d’adaptation ‐ gestion des risques climatiques et des systèmes d’alerte précoce.  

 
 

9.30     Élargir l’horizon  Discussion sur  les efforts visant à accroÎtre les initiatives en matière d’adaptation et les mécanismes et moyens



d’intégrer les PANAs aux processus de planification nationaux. Ceci inclura un aperçu des synergies entre 
l’adaptation et les activités sous les autres Conventions, les synergies régionales et les possibilités de 
collaboration, ainsi que les liens avec d’autres éléments du programme de travail des PMA.  
 

11.00    PAUSE   
11.15  Travail par équipes 

nationales – Table 
ronde 

Les équipes nationales auront pendant cette session une occasion de se réunir pour discuter des prochaines 
étapes dans la mise en œuvre de leur PANA.  
  

 

13.00    DÉJEUNER   
14.30     Présentations par les agences présentes et discussions 
15.30  Conclusion et 

prochaines étapes 
Cette session consiste en un résumé des sujets couverts au cours de l’atelier, afin de faire l’inventaire des les 
leçons retenues et débattre des prochaines étapes.  
 
Un bref questionnaire d’évaluation de l’atelier sera distribué.  

 

 
5 e jour   Visite de terrain  

 



Groupe d�experts des PMA (LEG) de la CCNUCC 
Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA 

 
Fiche d�identification des participants 

 
Nom:�������������..  Pays: ��������� 
 
 
Veuillez expliquer votre rôle dans les événements suivants:  
 
A. Programme d�Action National d�Adaptation (PANA): 
 
1. Préparation:  
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������� 
 
2. Mise en �uvre:  
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������� 
 
B. Autres initiatives sur le changement climatique: 
 
1. Communications nationales:  
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������� 
 
2. Auto-évaluation nationale des capacités (ANC):  
����������������������������������
���������������������������������� 
 
3. Évaluation des besoins en technologie:   
����������������������������������
���������������������������������� 
 
C. Programmes nationaux: 
 
1. DSRP :  
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������� 
 
2. autres:  
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������� 



Groupe d�experts des PMA (LEG) de la CCNUCC 
Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA 

 
Questionnaire préliminaire 

 
Veuillez s�il vous plaît répondre aux questions suivantes, pour que nous puissions 
adapter l�atelier à vos préoccupations  

 
Nom:�������������..  Pays: ��������� 
 
 
1. Fournissez un résumé du PANA de votre pays, comme suit:  
 

a. Impacts attendus du Changement climatique 
������������������������������ 
������������������������������ 
������������������������������ 
������������������������������ 
������������������������������ 
������������������������������ 
 

b. Secteurs vulnérables 
������������������������������ 
������������������������������ 
������������������������������ 
������������������������������ 
������������������������������ 
������������������������������ 
 

c. Options prioritaires d�adaptation (3) 
������������������������������ 
������������������������������ 
������������������������������ 
������������������������������ 
������������������������������ 
������������������������������ 
 

d. Nombre de projets prioritaires et ressources totales nécessaires à la mise en 
�uvre 
������������������������������ 
������������������������������ 
������������������������������ 

 
2.  Expliquez les liens entre le PANA et la planification du développement dans votre 
pays ; fournissez si possible des liens avec les plans de développement principaux. 
 
���������������������������������� 
���������������������������������� 
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������� 
 
 
 



Groupe d�experts des PMA (GEPMA) de la CCNUCC 
Atelier des PMA sur la mise en oeuvre des PANA 

 
3. Votre PANA est-il en cours de mise en �uvre ? si oui, veuillez fournir un bref 
résumé du(des) projet(s) mis en �uvre:  
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������� 
 
 
4. Avez-vous eu,  ou éprouvez vous actuellement des difficultés à faire 
progresser votre PANA vers la mise en �uvre ? si oui, expliquez:  
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������� 
 



Groupe d’experts des PMA (LEG) de la CCNUCC 
Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA 

 
Formulaire d�évaluation 

 
 
Veuillez s�il vous plait remplir ce questionnaire à tout moment pendant ou à la fin de l�atelier.   
 
1. Notez votre degré de satisfaction par rapport à:  
 
  Très 

satisfait 
Modérément 

satisfait 
Quelque 
peu 

insatisfait 

Très 
insatisfait 

 
‐ Le matériel et la documentation         
‐ Le contenu de l�atelier         
‐ Le format de l�atelier         
‐ La facilitation         
 

  OUI  NON 

Vous sentez vous à présent mieux équipés pour mettre en �uvre votre 
PANA ?  
 

       

 
Commentaires: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Qu�avez vous trouvé de plus utile dans l�atelier?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Qu�avez vous trouvé de moins utile dans l�atelier?  
 
 
 
 
 
 
 
 



Groupe d’experts des PMA (LEG) de la CCNUCC 
Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA 

 
Formulaire d�évaluation 

 
 
4.  Est‐ce que l�atelier vous a permis de partager vos soucis et expériences par rapport à la mise en �uvre 
du PANA ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   Avec quelles nouvelles connaissances, capacités ou compréhensions, quitterez‐vous l�atelier ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   Quelles actions de suivi suggèreriez‐vous au GEPMA ou autres partenaires?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci 
 
 
 



Groupe d’experts des PMA (LEG) de la CCNUCC 
Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA 

 

 
Documentation supplémentaire 

 
Exemple de Termes de référence pour  consultants 

 
Termes de référence 
 
1. Expliquez le contexte du projet et la raison du besoin de consultants:  
 
Le projet renforcera la capacité institutionnelle pour le suivi, la prédiction et la planification de 
l�adaptation aux changements climatiques à travers le pays.  Ceci sera fait en augmentant la 
capacité d�alerte précoce, des systèmes de réponse et de planification nationaux.  
 
Un nombre d�étapes reste à franchir avant de compléter le document de projet.  Des ressources 
sont nécessaires pour compléter la collecte et la compilation d�informations de référence pour le 
projet à partir de documentation existante, ainsi que l�élaboration des cadres logiques, plans et 
échéanciers, cibles, de même d�un plan de suivi et d�évaluation.  De plus, pendant le 
développement du concept de projet, un certain  nombre de lacunes ont été identifiées au niveau 
des connaissances ; des études techniques sont par conséquent nécessaires pour déterminer les 
meilleures options techniques ou les meilleures technologies disponibles pour atteindre les 
objectifs du projet.  Une courte phase de préparation de projet est par conséquent souhaitée pour 
remplir ces besoins d�information et pour compiler un document de projet consolidé.  Les 
activités de préparation du projet seront organisées en quatre composantes : évaluations 
scientifiques et techniques, évaluations participatives de besoins, planification financière et 
développement de la documentation et des arrangements du projet.  Le produit final de cette 
phase préparatoire (PPG) sera un document de projet dans le gabarit de l�Agence (citez Agence, 
ex. UNEP).   
 
Le produit final de cette phase préparatoire sera un document de projet PNUE utilisant les 
modèles requis.  Le document sera révisé selon les critères du PNUE et du FEM avant la 
finalisation de la SPP.  La SPP sera guidée par les buts, objectifs, et réalisations attendues de la 
FIP approuvée.   
 
Les services d�un Consultant International (CI) sont nécessaires pour aider à la coordination des 
activités préparatoires et la compilation d�information vers la finalisation d�un document de projet 
complet pour soumission au FEM.  Le CI travaillera en étroite collaboration avec les consultants 
nationaux, dont le rôle sera de mener les travaux au niveau du pays.  Il/Elle travaillera sous 
supervision directe du point focal du projet et du chargé de dossier de (l�Agence).  
 
2.  Indiquez les tâches et services attendus, par exemple:  
 
Le CI aura la responsabilité de livrer les tâches suivantes: 
 

1. Fournir des conseils et contributions techniques à l�équipe de projet sur les pruidts de la 
phase préparatoire, qui permettront de développer la proposition de projet complète.  

2. Assurer la qualité des produits attendus de la phase préparatoire selon les normes de 
l�Agence. 

3. Contribuer à la préparation des ateliers nationaux, y compris l�atelier d�inauguration et 
autres activités de la phase préparatoire selon les exisgences du FEM et du projet  



Groupe d’experts des PMA (LEG) de la CCNUCC 
Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA 

 

 
Documentation supplémentaire 

h. Budget total et plan de travail ; 

 
4. Préparation d�une proposition de projet complète qui devrait inclure :  

a. Une description claire des activités dites de référence et des sources de 
financement; 

b. Une description détaillée des activités d�adaptation à financer à travers le 
FPPMA et leur justification; 

c. Une description claire des zones géographiques ciblées par le projet; 
d. Une description claire des rôles et responsabilités des différentes parties 

prenantes (nationales, sub-nationales, régionales, ministères et institutions et les 
Agences, considérant les avantages comparatif). 

e. Description des arrangements de gestion et de mise en �uvre du projet ; 
f. Définition des buts, objectifs, réalisations, produits et indicateurs reliés ; 
g. Cadre logique et description du plan de suivi et d�évaluation incluant les 

indicateurs d�impacts et un plan de S&E budgétisé;  

i. Plan d�engagement des parties prenantes pendant la conception, validation, mise 
en �uvre et suivi et évaluation.  

j. Lettres d�endossement et d�approbation et lettres de confirmation du 
cofinancement  

5. Finalisation d�un rapport d�inauguration et d�un rapport final de la Phase préparatoire  
6. Travailler avec les consultants locaux et les groupes d�utilisateurs pour développer une 

proposition sur les services d�information climatiques améliorés à présenter aux 
partenaires. 

7. Toute révision nécessaire requise par l�Agence ou le FEM selon les révisions du 
document de projet. 

8. Une synthèse des leçons retenues suite à la phase préparatoire.  
 
Le consultant travaillera en collaboration avec le Consultant National qui mènera les travaux au 
niveau du pays pendant la phase préparatoire, de même que tous les autres consultants recrutés 
pour cette initiative.   
 

3. Énumérez les qualifications requises, par exemple:  
 
Qualifications 
 
Les candidats doivent démontrer les aptitudes, qualifications et expériences suivantes :  

• Éducation, ex.: Diplôme d�études supérieures en environnement, économie, 
développement ou discipline reliée  

• Connaissances, ex.: Connaissance technique des implications des changements 
climatiques sur le développement, le financement, l�environnement et les autres secteurs  

• Expérience, ex.: Un minimum de X années d�expérience pertinente. 
• Une connaissance solide et démontrée de l�adaptation aux changements climatiques et du 

développement  
• Une expérience démontrée dans le développement, la gestion ou la mise en �uvre de 

projets. Une expérience dans la formulation des projets FEM de même que dans la 
formulation des projets d�Agence est fortement souhaitée.  
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Documentation supplémentaire 

• Expérience dans les processus de développement des politiques associées à 
l�environnement et au développement durable serait un atout. 

• Expérience de travail avec des gouvernements  
• Langage, ex. : Excellente connaissance de l�anglais écrit et verbal  
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Additional Materials 
 
The following was developed by the United Nations Development Programme (UNDP) and can be used to create a Monitoring and 
Evaluation Framework 
 
Project Level Monitoring Examples for Climate Change Adaptation projects 

 
In Tables 4-9, hypothetical project outcomes are associated with standard indicators representing coverage, impact, sustainability and replicability. 
Indicators that should be applied across all outcomes to address perceived improvements in adaptive capacity and/or reduced vulnerability and 
lessons learned are listed in the final row for �all outcomes�, along with supplemental outcome indicators that should be employed as appropriate. 

 
  Example Project Level Outcomes and Indicators for TA1 

TA 1. Agriculture/Food Security   

Project Objective: Vulnerability of farmers and pastoralists to increased drought and rainfall variability reduced 

Outcomes Indicators Indicator Type 

1.1 Number of agriculture-related policies, programmes and plans incorporating 
climate projections into their design (I.i from standard indicators table) 

Coverage 

1.2 Percent change in policymakers� use of climate information in agriculture and 
fisheries policies and plans, assessed via survey (II.i) 

Impact 
1. Information from mid-term climate projections integrated 
into agriculture-related policies and climate forecasts 
integrated into agriculture-related planning on appropriate 
time scales 1.3 Narrative stakeholder description of the role of integrating climate projections 

into agriculture policies and plans in reducing vulnerability to drought and 
rainfall variability, assessed via qualitative survey (II.v) 

Impact 

2.1 Number of farmers and pastoralists engaged in capacity development 
activities for drought and rainfall variability management (I.ii) 

Coverage 

2.2 Percent change in stakeholders� capacities to make agriculture/pastoralism 
decisions based on climate information, assessed via survey (II.ii) 

Impact 

2. Local level capacity enhanced through strengthened 
agriculture extension services for managing drought and 
rainfall variability1, including the introduction or expansion 
of agricultural and pastoralism practices suited to anticipated 
climatic conditions 

2.3 Percent change in farmer and pastoralist use of climate-resilient processes, 
practices or methods for managing climate change risks, assessed via survey 
(II.i) 

Impact 

                                                 
1 Agriculture extension is suggested, but other forms of outreach and technical assistance to 
farmers/pastoralists may be more appropriate depending on the local context. 
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 TA 1. Agriculture/Food Security  

Project Objective: Vulnerability of farmers and pastoralists to increased drought and rainfall variability reduced 

Outcomes Indicators Indicator Type 

3.1 Number of agriculture-related investment design and decisionmaking 
processes incorporating climate change risks (I.iv) 

Coverage 

3.  Climate risks integrated into design and decisionmaking 
for agriculture-related investments2

3.2 Percent change in stakeholders� use of climate risk assessment methods for 
design and/or decisionmaking on agriculture-related investments, assessed 
via survey (II.ii) 

3.3 Availability of skills and tools necessary to continue climate change risk 
assessments after conclusion of project, assessed via survey (III.ii) 

Sustainability 

4.1 Percent change in vulnerability of food security to rainfall variability and/or 
drought, via perception-based stakeholder survey such as VRA3 (II.iv) 

Impact 

4.2 Availability of skills and resources necessary for farmers and/or pastoralists 
to sustain climate risk management practices beyond the end of the project�s 
lifetime4 (III.ii) 

Sustainability 

4.3 Number of �lessons learned� captured about reducing vulnerability of food 
security to drought and rainfall variability (IV.i) 

Replicability 

4.4 Number of �lessons learned� disseminated through the Adaptation Learning 
Mechanism (ALM) platform and regional knowledge sharing efforts (IV.ii) 

Replicability All outcomes: 1 - 3  

4.5 Food security deficits during periods characterised by climate extremes (e.g. 
drought or false start to wet season/extreme rainfall conditions), compared 
with deficits in previous years characterised by similar extremes (II.vi) 

OR 
4.6 Food production or food security among project stakeholders (depending on 

data availability: predictability, ability to purchase food, or yields)5 (II.vi) 

Impact 
(development 
outcome) 

                                                 
2 This should be specified based on the project context, e.g., water supply, storage, distribution and 
irrigation investments or seed or grain storage facilities, farm technologies, etc. 
3 Vulnerability Reduction Assessment (VRA) is a type of qualitative survey in which vulnerability factors 
are determined through stakeholder consultations, and stakeholders rate their vulnerability on a scale of 1-
10 at the beginning, periodically throughout the project or programme, and at the end. Food security in 
relation to drought may vary from household to household, but the VRA approach allows the comparison of 
perceived changes despite this variability in terms or unit or % change in vulnerability scores. 
4 Indicator can be tailored to the project emphasis, for example on technical know-how, new institutional 
arrangements, availability of supporting resources, etc. 
5 Two options are listed, depending on whether or not climate variability during the monitoring timeframe 
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allows indicator 4.5 to be measured. If climate extremes are not encountered, annual data should be tracked 
and compared to historic averages. 
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   Example Project Level Outcomes and Indicators for TA2 

TA 2. Water Resources and Quality   

Project Objective: Enhanced capacity to plan for and respond to future reductions in renewable water supplies in a region where water stress is increasing 
(an area-based adaptation project/programme) 

Outcomes Indicators Type 

1.1 Number of policies, plans, and programmes introduced or adjusted to 
improve water supply and demand management based on the incorporation 
of projected climate change risks and climate information (I.i) 

Coverage 

1.2 Percent change in policymakers� and planners� use of processes or methods 
to develop supply and demand management policies and plans that integrate 
climate change projections of water resources impacts (II.i) 

Impact 

1.3 Stakeholder perceptions of sustainability of climate-resilient policy and 
planning processes, assessed via survey (III.iii) 

Sustainability 

1. Water demand and supply management improved through 
climate-resilient policies and plans 
 

1.4 Percent change in use of information management systems for monitoring 
climatic variables for climate-resilient water resources planning (II.iii) 

Impact 

2.1 Number of stakeholders (e.g. national bodies, state and local institutions, and 
community organizations) engaged in capacity development activities for 
adaptation and water resources management (I.i) 

Coverage 
2. Institutional capacity strengthened to integrate climate 
change information into water resources management, 
including strengthened channels for cross-
sectoral/ministerial communication and management, e.g. 
with public health and disaster management bodies 

2.2 Percent change in stakeholders� capacities to capture, communicate, 
analyse, interpret, disseminate and apply climate change information in water 
sector management (II.ii) 

Impact 

3.1 Number of stakeholders (e.g. communities, households, community-based 
organizations) engaged in capacity development activities for climate change 
risk management in water resources  

Coverage 

3.2 Percent change in stakeholders� use of adaptation practices for managing 
local water resources, assessed by survey 

Coverage 
4. Local level capacity enhanced to cope with climate change 
impacts on water resources (e.g. adopting better-adapted 
water management practices) 

3.3 Number of project beneficiaries involved in capacity development for 
implementation of specific adaptation measures or decision-support tools 

Impact 

4.1 Percent change in capacity to adapt to climate-related water stress, via 
perception-based stakeholder survey such as VRA (II.iv) 

Impact 

4.2 Narrative stakeholder description of the role of integrating climate change risk 
assessment and adaptation into water resources management in reducing 
vulnerability to water stress, assessed via qualitative survey (II.v) 

Impact 

All outcomes: 1 � 3 

4.3 Availability of skills and resources necessary for institutions and local 
stakeholders to sustain climate-resilient water resources management 
beyond the project or programme�s lifetime (III.ii) 

Sustainability 
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 TA 2. Water Resources and Quality  

Project Objective: Enhanced capacity to plan for and respond to future reductions in renewable water supplies in a region where water stress is increasing 
(an area-based adaptation project/programme) 

Outcomes Indicators Type 

4.4 Number of �lessons learned� codified about managing water resources to 
cope with increasing climate-related stress and scarcity (IV.i) 

Replicability 

4.5 Number of �lessons learned� disseminated through the Adaptation Learning 
Mechanism (ALM) platform and regional knowledge sharing efforts (IV.ii) 

Replicability 

4.6 Change in renewable water resources per capita6 (II.vi) 

Impact 
(development 
outcome) 

 
 

                                                 
6 Other quantitative development outcome indicators should be considered.  
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  Example Project Level Outcomes and Indicators for TA3 

TA 3. Public Health   

Project Objective: Enhanced capacity of health sector to anticipate and respond to changes in distribution of endemic and epidemic climate-sensitive 
diseases in areas at risk from expansion of climate-related diseases. 

Outcomes Indicators Type 

1.1 Number of stakeholder groups involved in implementing disease eradication 
and prevention measures (I.ii) 

1.1 Population covered by disease eradication and prevention measures (I.v)  
Coverage 

1.2 Percent change among public health institutions and/or community groups� 
behaviours utilizing processes, practices, or methods for managing climate 
change risks through the design and implementation of public health 
measures, assessed via survey or other evidence (II.i) 

Impact 

1. Disease eradication and prevention measures 
implemented in emerging and epidemic risk areas at 
appropriate scales (institutional or household, national or 
local) 

1.3  Number of stakeholders involved in capacity development activities in the 
application of specific adaptation decision-support tools/methods for disease 
prevention/eradication measures (III.i) 

Sustainability 

2.1 Number of stakeholders (health agencies, related bodies) engaged in the 
design and implementation of integrated climate and public health monitoring 
systems (I.ii) 

2.1 Number of stakeholders served (or area covered) by expanded, integrated 
public health information management systems (I.iii) 

Coverage 2. Climate information integrated into public health 
monitoring systems in areas prone to geographical 
expansion of disease ranges or changes in disease incidence 
(including the integration of information across sectors) 2.2 Percent change in stakeholders� capacities to communicate climate change 

risks and disseminate public health information to public health bodies based 
on climate information, assessed by vulnerability qualitative survey (II.ii)  

Impact 

3.1 Number of development policies, programmes or investment decisions that 
incorporate climate change risks and public health vulnerability to climate-
sensitive diseases (I.i) 

Coverage 

3.2 Percent change in stakeholders� capacities to analyse policy decisions using 
climate change scenarios, assessed via qualitative survey (II.ii) 

Impact 

3. Capacity enhanced to address climate-related health risks 
in development policies and programmes (e.g. sanitation, 
land-use, etc.) through integrated scenario planning and 
policy assessment 3.3 Percent change in use of climate change scenarios for planning and policy 

assessment, assessed via qualitative survey or other evidence (II.ii) Impact 

4.1 Narrative description of the role of project interventions in improving capacity 
to adapt to a recurrence of primary climate change-related threats to public 
health, assessed via qualitative survey (II.v) 

Impact All Outcomes: 1 - 3 

4.2 Percent change in stakeholder perceptions of capacity to adapt to a 
recurrence of health-related climate change risks (II.iv) Sustainability 
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 TA 3. Public Health  

Project Objective: Enhanced capacity of health sector to anticipate and respond to changes in distribution of endemic and epidemic climate-sensitive 
diseases in areas at risk from expansion of climate-related diseases. 

Outcomes Indicators Type 

4.3 Number of lessons learned relevant to adaptation and public health codified 
(IV.i) Replicability 

4.4 Number of �lessons learned� disseminated through the Adaptation Learning 
Mechanism (ALM) platform or with other regional stakeholder groups beyond 
the project (IV.ii) 

Replicability 

4.5 Infection rates as related to climate-sensitive diseases, as percentage of 
population infected per year (III.vi) 

Impact 
(development 
outcome) 

4.6 Extent of diseases in epidemic areas during periods when climatic conditions 
favour epidemics, compared with previous such episodes (III.vi) 

Impact 
(development 
outcome) 

 
 
 
 

 



Groupe d�experts des PMA (LEG) de la CCNUCC 
Matériel de formation à la mise en oeuvre des PANA 

 
 
 
  Example Project Level Outcomes and Indicators for TA4 

TA 4. Disaster Risk Management   

Project Objective: Enhanced resilience of settlements and landscapes to increases in the frequency of climatic extremes (focusing on increasingly frequent 
extreme rainfall events and their impacts through climate-resilient planning and land management).  

Outcomes Indicators Type 

1.1 Number of DRM plans, policies, and programmes incorporating climate 
change risks and vulnerability (I. Coverage 

1.2 Percent change in stakeholders� capacities to interpret climate change 
information for DRM planning purposes, assessed by QBS Impact 

1. Disaster prevention and response improved through 
updated and expanded DRM policies and plans that 
incorporate climate change risks and incentivize lower-risk 
development 1.3 Percent change in the use of climate change scenarios and/or relevant 

projections (e.g. streamflow, extreme precipitation events, etc.) in DRM 
processes 

Impact 

2.1 Number of stakeholders served by new or expanded climate information 
management systems (e.g. early warning systems) Coverage 

2.3 Percent change in stakeholders� capacities to communicate climate change 
risks, disseminate information, or make DRM decisions based on timely 
information, as assessed by QBS 

Coverage 

2. Information management including early warning systems 
for floods and landslides strengthened to incorporate climate 
information and communicate risks effectively for disaster 
prevention 

2.2 Percent change in use of/performance of information management systems Impact 
3.1 Number of stakeholders involved in implementing climate-related disaster risk 

reduction measures. Coverage 

3.2 Number or risk-reducing practices/measures implemented to support 
adaptation of settlements, livelihoods and/or resource management Coverage 

3.3 Percent change in stakeholders� use of adjusted practices or methods for 
managing climate change risks (such as construction, livelihoods protection, 
or land/water management practices), assessed via QBS or other evidence 

Impact 

3. Capacity developed at the local level to implement climate-
related disaster prevention measures, such as improved 
settlement construction, livelihoods protection, and/or land 
and water management practices 
 

3.3 Perceived change in disaster response capacity, assessed by disaster 
planners (QBS) Impact 

4.1 Percent change in stakeholder perceptions of capacity to adapt to a 
recurrence of disaster-related climate change risks Impact 4. All Outcomes: 1 - 3 

4.2 Narrative description of the role of project interventions in improving capacity 
to adapt to a recurrence of primate climate change-related disasters. Impact 
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 TA 4. Disaster Risk Management  

Project Objective: Enhanced resilience of settlements and landscapes to increases in the frequency of climatic extremes (focusing on increasingly frequent 
extreme rainfall events and their impacts through climate-resilient planning and land management).  

Outcomes Indicators Type 

4.3 Perceived ability to sustain interventions implemented by the project beyond 
the end of the project�s lifetime, based on knowledge acquired and availability 
of skills and resources. (III.iii) 

Sustainability 

4.4 Number of �lessons learned� codified about reducing climate change risks 
through DRM  Replicability 

4.5 Number of �lessons learned� disseminated through the Adaptation Learning 
Mechanism (ALM) platform and regional networks. Replicability 

4.6 Incidence of complex disasters (e.g. flooding, landslides) associated with 
climatic extremes (e.g. heavy rainfall) compared with recent historical 
experience of baseline projections. 

Impact 
(development 
outcome) 

4.7 Losses resulting from disasters (e.g. mortality, injury, property or infrastructure 
lost or damaged) compared with recent historical experience or projected 
baseline. 

Impact 
(development 
outcome) 
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  Example Project Level Outcomes and Indicators for TA5 

TA 5. Coastal Zone Development 
  

Project Objective: Reduced vulnerability of coastal systems through policy integration, capacity development of communities, and integrating climate 
change risk management practices into investment decisions. 

Outcomes Indicators Type 

1.1 Number of policies and plans relating to coastal development adjusted to 
incorporate climate change issues (I.i) Coverage 

1.2 Narrative description of the role of integrating climate change information into 
zoning policies in reducing vulnerability to storm surge, assessed via survey 
(ii.v) 

Impact 
1. Climate-related risks (e.g. SLR, coastal erosion, storm 
surge) systematically integrated into coastal development 
zoning policies and procedures 

1.3 Number of professionals involved in capacity development for the use of 
climate change information in policy processes (III.i) Sustainability  

2.1 Number of communities served by the EWS (I.iii) Coverage 
2.2 Number of stakeholders engaged in capacity development activities to reduce 

vulnerability to coastal risks (I.v) Sustainability 2. Capacity enhanced among coastal communities to reduce 
losses from storm surge through the deployment of an EWS 

2.3 Percent change in stakeholders� capacities to respond to EWS (II.iii) Impact 
3.1 Number of insurance and investment decisions incorporating climate change 

risks (I.iv) Coverage 

3.2 Percent change in behavior of insurance and investment bodies to utilize 
climate risk criteria in due diligence procedures (II.i) Impact 3. Climate-related risks incorporated into decisionmaking for 

insurance and investments 
3.3 Percent change in stakeholder perceptions of vulnerability of investment or 

insurance portfolios to climate change, assessed via survey (II.iv) Impact 

4.1 Perceived ability to sustain interventions implemented by the project beyond 
the end of the project�s lifetime, based on knowledge acquired and availability 
of essential resources (III.iii) 

Sustainability 

4.2 Number of �lessons learned� codified about managing climate change risks 
through coastal management as a result of the project (IV.i) Replicability 

All Outcomes: 1 � 3 

4.3 Number of �lessons learned� disseminated through the Adaptation Learning 
Mechanism (ALM) platform and other regional networks (IV.ii) Replicability 
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TA 5. Coastal Zone Development 
Project Objective: Reduced vulnerability of coastal systems through policy integration, capacity development of communities, and integrating climate 
change risk management practices into investment decisions. 

Outcomes Indicators Type 

4.4 Losses resulting from coastal disasters (human welfare (mortality, injury), 
economic (losses or infrastructure damage), or environmental (shoreline 
erosion)) compared with recent historical experience or projected baseline 
(II.vi) 

Impact 
(development 
outcome) 
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  Example Project Level Outcomes and Indicators for TA6  

TA 6. Natural Resources Management   

Project Objective: Natural resource management and livelihood development programmes incorporate climate change information to increase the capacity 
of resource-dependent communities to adapt to climate change. 

Outcomes Indicators Type 

1.1 Number of planners and policymakers involved in capacity development 
activities related to interpreting climate change information in natural resource 
management (I.ii) 

Coverage 

1.2 Policy options developed to reduce anthropogenic pressures on natural 
resources and ecosystems (I.i) Coverage 

1. Environmental management programme revised on the 
basis of scenario planning to reduce pressure on natural 
resources at risk from climate change, and to promote 
resilience of productive ecosystems to climate change 

1.3 Percent change in stakeholders� capacities to make resource management 
decisions based on climate information (II.ii) Impact 

2.1 Number of households engaged in alternative income generating activities 
(I.ii) Coverage 

2.2 Stakeholder perceptions of the sustainability of alternative climate-resilient 
income generating activities (III.iii) Sustainability 2. Improved access to alternative income generating 

activities among resource dependent communities 
2.4 Percent change in natural resource dependent population with access to 

alternative or supplementary livelihood options, assessed via survey (II.ii) Impact 

3.1 Percent of population in relevant areas engaged in sustainable community 
management activities (I.v) Coverage 

3.2 Number of measures deployed as part of sustainable resource management 
activities (I.v) Coverage 3. Capacity enhanced to implement sustainable natural 

resources management  
3.4 Percent change in stakeholders behaviours to manage local resources 

sustainably (II.i) Impact 

4.1 Perceived ability to sustain interventions implemented by the project beyond 
the end of the project�s lifetime, based on knowledge acquired and availability 
of essential resources (III.ii) 

Sustainability 

4.2 Number of �lessons learned� about natural resource management in the 
context of climate change as a result of the project (IV.i) Replicability 

4.3 Number of �lessons learned� disseminated through the Adaptation Learning 
Mechanism (ALM) project (IV.ii) Replicability 

All Outcomes: 1 � 3 

4.4 Decline in natural resources (area, density, quality) relative to projected 
baseline (II.vi) 

Supplemental 
(impact) 
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Additional Materials 

Sample Results Framework* 
 

 

* from IFAD project document 
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