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  Tableau 1  

Synthèse des mesures prises par les pays en développement parties  

dans le cadre des processus d’élaboration et de mise en œuvre  

des plans nationaux d’adaptation au 23 octobre 2015a 

 

 

Éléments 

Nombre de pays 

en développementb Mesures 

Travail préparatoire  

et prise en compte  

des lacunes 

50 (37) Préparation et lancement du 

processus d’élaboration et de mise 

en œuvre des PNA 

 1(1) Mandat relatif au processus 

 13 (10) Arrangements institutionnels 

 19 (16) Consultations des parties prenantes 

 31 (26) Synthèse des informations 

disponibles, bilan des activités et 

évaluation des lacunes et des besoins  

 18 (16) Élaboration des feuilles de route pour 

le processus d’élaboration et de mise 

en œuvre des PNA 



FCCC/SBI/2015/19/Corr.1 
 

 

GE.15-19476 2/2 

 

Éléments 

Nombre de pays 

en développementb Mesures 

 17 (15) Achèvement des feuilles de route 

pour le processus d’élaboration et de 

mise en œuvre des PNA 

Éléments préparatoires 20 (15) Analyse des précédents scénarios sur 

le climat et les changements 

climatiques 

 23 (16) Activités d’intégration de 

l’adaptation dans la planification 

nationale et infranationale du 

développement  

 9 (5) Recensement des options 

d’adaptation pour remédier aux 

principales vulnérabilités  

 9 (5) Évaluation, hiérarchisation et 

classement des options d’adaptation   

 9 (5) Compilation des projets de PNA pour 

consultation et approbation 

 2 (1) Communication des PNA 

Stratégies de mise  

en œuvre 

7 (4) Conception de stratégies de mise en 

œuvre cohérentes, y compris les 

synergies 

 3 (2) Priorité donnée à l’adaptation aux 

changements climatiques dans la 

planification nationale 

 - (-) Mise en œuvre et gestion des actions 

inscrites dans les PNA qui visent à 

réduire la vulnérabilité et à faciliter 

l’intégration de l’adaptation dans la 

planification du développement au 

moyen de politiques, programmes, 

projets et autres activités 

Rapports, suivi  

et examen 

9 (6) Conception/mise en place d’un cadre 

ou système de suivi et d’évaluation  

 16(10) Communication de l’état 

d’avancement du processus 

d’élaboration et de mise en œuvre  

des PNA 

 

 a Actualisation du tableau 1 du document FCCC/SBI/2014/INF.25. 

 b Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de pays les moins avancés.  
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