
FCCC/SBI/2009/13* 

GE.09-64972 9

Annexe I 

Recommandations aux pays les moins avancés parties 
concernant l’actualisation des priorités dans les programmes 
d’action nationaux aux fins de l’adaptation et la révision des 
projets et descriptifs de projets 

1. Les grandes étapes de l’élaboration de programmes d’action nationaux aux fins de 
l’adaptation (PANA) sont énoncées dans les lignes directrices annotées pour 
l’établissement de PANA1, mises au point par le Groupe d’experts pour les pays les moins 
avancés, et indiquent la marche à suivre pour l’examen périodique des risques et la 
hiérarchisation des activités. Compte tenu du temps écoulé depuis l’achèvement des 
premiers PANA, le Groupe d’experts a recensé les raisons ci-après pour lesquelles il 
convient d’actualiser ou de réviser un PANA:  

a) Les activités prioritaires du PANA peuvent avoir été mises en œuvre en 
recourant à un financement bilatéral ou à un financement provenant d’autres sources et de 
la coopération technique, ce qui rend nécessaire la révision des priorités restantes dont le 
financement sera obtenu auprès du Fonds pour les pays les moins avancés; 

b) Lorsque seules des informations succinctes ont été fournies au sujet des coûts 
et des activités de la mise en œuvre, un pays moins avancé partie peut décider de présenter 
des informations révisées relatives aux coûts et/ou des informations complémentaires 
relatives au projet ou au descriptif; 

c) Dans certains cas, de nouveaux risques et de nouvelles vulnérabilités peuvent 
avoir surgi et rendu nécessaire un réajustement de l’ordre des priorités urgentes et 
immédiates dans les PANA, en particulier lorsque l’achèvement du PANA remonte à un an, 
voire plus; 

d) Il peut s’avérer nécessaire d’inclure les enseignements acquis par d’autres 
PMA dans la mise en œuvre de leurs PANA; 

e) Il peut être nécessaire de communiquer de nouveaux renseignements afin de 
se conformer aux nouvelles directives relatives à l’élaboration de projets, par exemple ceux 
requis au titre des lignes directrices actuelles pour l’élaboration de projets (fondées sur le 
formulaire de description de projet et non plus sur le guichet de financement pour 
l’élaboration de projets en vigueur au moment de l’élaboration des PANA précédents); 

f) Il peut être nécessaire d’apporter de simples modifications au PANA, 
notamment des précisions suite à la révision des coûts des activités de projet, tenant compte 
de nouveaux éléments d’information. Il peut être nécessaire d’apporter des informations 
complémentaires facilitant l’élaboration des formulaires de description de projet. Certaines 
Parties peuvent souhaiter expliquer la façon dont une activité de projet majeure s’intégrera 
dans les plans sectoriels.  

2. Le Groupe d’experts propose aux PMA parties de recourir au processus et aux 
étapes simples décrits ci-après lorsqu’ils souhaitent apporter des modifications à leurs 
PANA: 

1 http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/ldc/application/pdf/annguide.pdf. 
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a) Examen du PANA et détermination de ce qui motive l’actualisation et de 
son point de départ. Les PMA parties pourraient examiner leur PANA et voir s’il convient 
de l’actualiser sur la base des raisons énoncées au paragraphe 1 ci-dessus. Les Parties 
souhaitant actualiser ou réviser leur PANA doivent définir le point à partir duquel 
l’actualisation doit se faire; 

b) Constitution d’un nouveau groupe de coordination multipartite chargé 
d’étudier les mises à jour. Vraisemblablement, la plupart des pays constitueront de 
nouveau un groupe de coordination du PANA pour réunir les données à jour sur les risques 
et l’état d’avancement de la mise en œuvre des priorités du PANA existant. Le groupe 
révisera les priorités et établira une nouvelle liste d’activités prioritaires et des descriptifs de 
projet actualisés, selon que de besoin. Le groupe de coordination du PANA élaborera 
ensuite une stratégie de mise en œuvre révisée; 

c) Approbation du PANA révisé et de la soumission de la version révisée au 
secrétariat. Une fois les mises à jour pertinentes établies, il est nécessaire de les soumettre 
officiellement pour approbation par les autorités compétentes à l’échelle nationale (comité 
de coordination nationale sur les changements climatiques, par exemple). Une fois le 
PANA approuvé, la mise à jour doit être soumise au secrétariat par le point de contact 
national, qui énonce clairement dans la lettre d’accompagnement la nature de la mise à jour. 
Cette lettre d’accompagnement et le document exposant la mise à jour constituent un additif 
au PANA; 

d) Traitement faisant suite à la mise à jour. Dès réception, le secrétariat met à 
jour le dossier sur le site Web de la Convention et informe le FEM et ses organismes 
qu’une actualisation lui a été soumise. Le secrétariat procède ensuite à la mise à jour de la 
base de données en ligne des projets de PANA afin d’y inclure les données actualisées; 

e) Analyse des PANA. Le Groupe d’experts analyse l’information soumise par 
les Parties dans les PANA ainsi que les bases de données des projets mis en œuvre et des 
mises à jour ultérieures, et en rend compte au SBI pour éclairer les débats tenus par 
l’ensemble des Parties au sujet des progrès accomplis dans le programme de PANA. 


