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  Questions relatives aux pays les moins avancés 
 

 

  Projet de conclusions proposé par le Président 
 

 

1. L’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) a pris note du rapport oral du 

Président du Groupe d’experts des pays les moins avancés (Groupe d’experts des 

PMA) sur la mise en œuvre du programme de travail du Groupe  pour 2014-2015 et a 

exprimé au Groupe d’experts sa satisfaction pour les progrès réalisés dans le cadre de 

ce programme de travail
1
. 

2. Le SBI a accueilli avec intérêt le rapport sur les travaux de la vingt -huitième 

réunion du Groupe d’experts
2
, qui s’est tenue à Antananarivo (Madagascar) du 12 au 

16 septembre 2015, le document d’information sur NAP Expo et les ateliers de 

formation régionaux sur les plans nationaux d’adaptation (PNA)
3
, les publications 

produites par le Groupe d’experts des PMA dans le cadre du programme de travail 

mentionné au paragraphe  1 ci-dessus
4
, ainsi que les progrès réalisés en ce qui 

concerne l’outil « Nap Central ». 

3. Le SBI a chaleureusement remercié le Groupe d’experts des PMA pour les 

conseils et le soutien précieux qu’il a fournis aux pays les moins avancés (PMA).  

4. En outre, il a exprimé sa gratitude aux gouvernements suivants  : 

 a) Le Gouvernement égyptien, pour avoir accueilli l’atelier régional de 

formation sur les PNA destiné aux PMA anglophones d’Afrique du Nord et de l’Ouest, 

qui s’est tenu au Caire (Égypte) du 27 au 31  juillet 2015; 

__________________ 

 
1
  À consulter à l’adresse unfccc.int/7984. 

 
2
 FCCC/SBI/2015/19 et Corr. 1.  

 
3
 FCCC/SBI/2015/INF.14. 

 
4
 Best Practices and Lessons Learned in Addressing Adaptation in Least Developed Countries, Volume 

3; Information Paper on How the Process to Formulate and Implement National Adaptation Plans 

can be Supported in Least Developed Countries; Regional Synergy in Addressing Adaptation through 

the National Adaptation Programmes of Action and the Process to Formulate and Implement 

National Adaptation Plans in the Least Developed Countries;  et Strengthening Gender 

Considerations in Adaptation Planning and Implementation in the Least Developed Countries . Ces 

publications ainsi que d’autres produites par le Groupe d’experts des PMA peuvent être consultées à 

l’adresse unfccc.int/6110. 
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 b) Le Gouvernement du Myanmar, pour avoir accueilli l’atelier régional de 

formation sur les PNA destiné aux pays d’Asie, qui s’est tenu à Yangon (Myanmar) du 

10 au 14 août 2015; 

 c) Le Gouvernement malgache, pour avoir accueilli l’atelier régional de 

formation sur les PNA destiné aux PMA lusophones et insulaires d’Afrique, qui s’est 

tenu à Antananarivo (Madagascar) du 7 au 11  septembre 2015, ainsi que la vingt-

huitième réunion du Groupe d’experts des PMA, mentionnée au paragraphe 2 ci-

dessus; 

 d) Le Gouvernement nigérian, pour avoir accueilli l’atelier régional de 

formation sur les PNA destiné aux PMA francophones, qui s’est tenu à Niamey 

(Niger) du 28 septembre au 2 octobre 2015. 

5. Le SBI a reconnu les retombées bénéfiques pour les PMA parties des réunions et 

manifestations régionales organisées par le Groupe d’experts des PMA dans ces pays 

et il a encouragé le Groupe à maintenir cette pratique.  

6. Il a exprimé au Gouvernement irlandais sa gratitude pour avoir soutenu 

financièrement les travaux du Groupe d’experts des PMA.  

7. Le SBI s’est félicité de l’engagement actif des PMA dans le processus 

d’élaboration et d’exécution des PNA.  

8. Le SBI a constaté que 32 propositions de projet pour la mise en œuvre des 

programmes d’action nationaux aux fins de l’adaptation (PANA) et pour le processus 

de formulation des PNA, représentant au total 235,7  millions de dollars des États-

Unis, avaient déjà été validées sur le plan technique par le Fonds pour 

l’environnement mondial mais, au 30 juin 2015, étaient en attente d’un financement 

par le Fonds pour les pays les moins avancés (le Fonds pour les PMA)
5
. 

9. Le SBI a pris note avec satisfaction des annonces de contribution au Fonds pour 

les PMA faites par les Parties et il a invité d’autres Parties en mesure de le faire à 

alimenter le Fonds, sachant combien il est important de soutenir l’application intégrale 

des PANA afin de répondre aux besoins d’adaptation urgents et immédiats, de 

renforcer les capacités de planification et d’exécution des mesures d’adaptation à 

moyen et à long terme et de mener à bien le processus d’élaboration et d’exécution des 

PNA. 

10. Le SBI a également pris note avec satisfaction des relations et de la collaboration 

active que le Groupe d’experts des PMA continue d’entretenir avec le Comité de 

l’adaptation et d’autres organes constitués au titre de la Convention, le Programme de 

travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques, la vulnérabilité et 

l’adaptation à ces changements et un large éventail d’organisations, d’organismes et 

de centres régionaux concernés. Il a demandé au Groupe d’experts des PMA de 

continuer à renforcer ces relations.  

 

__________________ 

 
5
 FCCC/CP/2015/4. 


