
Étapes Liste de contrôle des composantes Exemples de résultats PNA

Axe A. Travail préparatoire et prise en compte des lacunes

1.  Lancement du processus d’élaboration des plans 
nationaux d’adaptation (PNA)

  Briefing sur le processus PNA
  Mécanisme de coordination
  Vision nationale et mandat liés au processus PNA
  Accès à un appui technique et financier
  Cadre PNA/feuille de route stratégique

 »  Mandat pour le processus PNA
 »  Cadre et stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques

 »  Projet financé de soutien aux activités opérationnelles du 
processus PNA

 »  Feuille de route du processus PNA

2.  Recensement : identification des informations 
disponibles sur les incidences des changements 
climatiques, la vulnérabilité et l’adaptation ; évaluation 
des lacunes et des besoins liés à l’instauration d’un 
environnement propice pour le processus PNA

  Recensement des activités d’adaptation
  Synthèse des connaissances disponibles sur les incidences des 
changements climatiques, la vulnérabilité et l’adaptation

  Analyse des lacunes en matière de capacités
  Analyse des obstacles

 »  Rapport de synthèse des informations disponibles
 »  Base de données géospatiales pour soutenir le processus 
PNA

 »  Base de connaissances sur les impacts et les vulnérabilités 
climatiques observés ainsi que les interventions possibles

 »  Rapport d’analyse des lacunes et des besoins
 »  Rapport d’analyse des obstacles

3.  Gestion des lacunes en matière de capacités et des 
faiblesses liées au processus PNA

  Renforcement des capacités institutionnelles et techniques
  Possibilités d'intégration de l'adaptation au développement
  Programmes sur la communication dans le domaine du 
changement climatique, la sensibilisation du public et l’éducation

 »  Note(s) stratégique(s) sur le renforcement des capacités, la 
sensibilisation, la communication et l’éducation

 »  Site Web PNA

4.  Évaluation itérative complète des besoins en matière 
de développement et des facteurs de vulnérabilité au 
climat

  Compilation des principaux objectifs, politiques, plans et 
programmes

  Synergie entre les objectifs, politiques, plans et programmes de 
développement et d’adaptation

 »  Rapport de recensement des activités d’adaptation/de 
développement

 »  Rapport sur des approches visant à assurer des synergies 
entre développement et adaptation

Axe B. Éléments de la phase préparatoire

1.  Analyse des scénarios climatiques actuels et des 
scénarios d’évolution du climat

  Analyse des scénarios climatiques actuels
  Risques et incertitudes climatiques de demain/analyse de 
scénarios

  Diffusion des informations relatives aux prévisions climatiques

 »  Rapport sur l’analyse climatique
 »  Rapport sur les risques climatiques/les changements 
climatiques prévus

 »  Stratégie pour les services d'informations climatiques

2.  Évaluation des facteurs de vulnérabilité au climat et 
identification des options d’adaptation aux niveaux 
sectoriel, infranational et national ainsi qu’à tout 
autre niveau pertinent

  Évaluation des facteurs de vulnérabilité au climat à différents 
niveaux

  Classement des risques et vulnérabilités liés aux changements 
climatiques

  Examen des options d’adaptation

 »  Rapport d’évaluation des vulnérabilités et de l’adaptation

3.  Examen et évaluation des options d’adaptation   Évaluation des options d’adaptation  »  Rapport d’évaluation des options d’adaptation
 »  Plans ou stratégies sectoriels et infranationaux

4.  Élaboration et diffusion de plans nationaux 
d’adaptation

  Projets de plans nationaux d’adaptation
  Finalisation des PNA et validation du processus
  Diffusion des PNA au niveau national

 »  Projets de PNA à soumettre pour examen
 »  PNA validés

5.  Intégration de l’adaptation aux changements 
climatiques aux mesures de développement et de 
planification sectorielle aux niveaux national et 
infranational

  Opportunités et contraintes liées à l’intégration des changements 
climatiques à la planification

  Renforcement des capacités d’intégration
  Intégration de l’adaptation aux processus de planification existants

 »  Rapport sur l’intégration de l’adaptation au 
développement

Axe C. Stratégies de mise en œuvre

1.  Hiérarchisation des activités d’adaptation aux 
changements climatiques dans les plans nationaux

  Critères nationaux de hiérarchisation des mesures de mise en 
œuvre

  Identification des possibilités de renforcer les activités d’adaptation 
existantes

 »  Rapport sur la priorisation de l’adaptation dans le 
développement national

2.  Élaboration d’une stratégie nationale de mise en 
œuvre de l’adaptation (sur le long terme)

  Stratégie de mise en œuvre de l’adaptation
  Mise en œuvre de PNA par le biais de politiques, projets et 
programmes

 »  Stratégie de mise en œuvre du PNA

3.  Renforcement des capacités de planification et de mise 
en œuvre des mesures d’adaptation

  Renforcement des cadres institutionnels et réglementaires à long 
terme

  Formation aux niveaux sectoriel et sous-national
  Activités de sensibilisation aux résultats au niveau national et 
promotion de la coopération internationale

 »  Programme/s national/aux de formation et de 
sensibilisation

4.  Promotion de la coordination et des synergies 
au niveau régional et avec d’autres accords 
environnementaux multilatéraux

  Coordination de la planification de l’adaptation dans tous les 
secteurs

  Synergies au niveau régional
  Synergies avec des accords environnementaux multilatéraux 
(AEM)

 »  Rapport sur les synergies régionales
 »  Rapport sur les synergies avec des AEM

Axe D. Notification, suivi et examen

1.  Suivi du processus PNA   Identification de (quelques) domaines du processus PNA afin d’en 
suivre l’avancée, l’efficacité et les lacunes (AEL)

  Définition de paramètres pour suivre l’AEL
  Collecte d’informations tout au long du processus PNA pour 
appliquer les paramètres développés

 »  Rapport sur les paramètres/plan de suivi
 »  Base de données des paramètres

2.  Examen du processus PNA afin d’en évaluer l’avancée, 
l’efficacité et les lacunes

  Synthèse des nouvelles évaluations et données scientifiques ainsi 
que des résultats et effets des mesures d’adaptation mises en 
œuvre

  Evaluation des paramètres recueillis pour évaluer l’avancée, 
l’efficacité et les lacunes du processus PNA

 »  Rapport d'évaluation

3.  Actualisation itérative des plans nationaux 
d’adaptation

  Répétition de certaines étapes et actualisation des PNA et de la 
documentation afférente

  Production d’actualisations des résultats du PNA alignés sur les 
plans nationaux de développement pertinents

 »  PNA actualisés

4.  Sensibilisation au processus PNA et notification de ses 
avancées et de son efficacité

  Diffusion des documents et des résultats du processus PNA auprès 
du secrétariat de la CCNUCC et d’autres parties prenantes

  Fourniture d’informations dans les communications nationales sur 
les avancées et l’efficacité du processus PNA

 »  Rapports d’avancement et informations dans les 
communications nationales
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