
Groupe d'experts des pays les moins avancés (LEG)

Module 4 : Meilleures pratiques et enseignements

Ateliers de formation du Groupe d'experts des PMA pour 2012-2013 

- Atelier des PMA francophones

4.1 Collecte et partage des meilleures
pratiques et enseignements

Dans ce module

Points d'apprentissage :

• Comprendre la méthodologie et les outils 

utilisés pour la collecte, le partage et la 

diffusion des MP et des ET.

Questions directrices :

• Quels sont les critères pouvant être 

appliqués à la sélection des meilleures 

pratiques ?

• Quels sont les canaux utilisés pour 

diffuser les MP et les ET dans la région 

du Pacifique ?

Où sommes nous ?

Module 1 : Cadre général

Module 2 : Conception de stratégies de mise en
œuvre

Module 3 : Accès aux ressources financières pour 
la  mise en œuvre des PANA

Module 4 : Suivi des progrès, suivi et évaluation

Module 5 : Meilleures pratiques et 
enseignements tirés

Module 6 : Intégration de l’adaptation au 
développement

Module 7 : Préparation au processus PAN



Qu'est-ce qu'une meilleure pratique ?

Définition : il peut s’agir d’exemples de processus ou d’activités permettant 

d’obtenir des réussites ou tout au moins des résultats pertinents. Les 

meilleures pratiques sont fréquemment considérées comme une 

innovation par rapport à ce qui était fait auparavant.

Objectif : fournir aux parties prenantes des processus PAN et 

PANA et d’autres initiatives en matière d’adaptation une plus vaste 

panoplie de possibilités qu’elles pourront étudier, adapter et 

appliquer à leur situation spécifique.

Qu'est-ce qu'un enseignement ?

Objectif : faciliter l’utilisation dans de futurs domaines et 
applications et faciliter activement l’acquisition d’enseignements 
tirés des expériences afin d’éviter de reproduire les erreurs du 
passé ou de refaire ce qui n’est plus à faire.

Définition : souligne les connaissances ou les informations tirées 
des expériences, qui peuvent être positives (test ou mission 
réussie) ou négatives (accident ou échec) 

Caractéristiques: selon le PNUE, un « bon » enseignement doit 1) 
décrire précisément le contexte d’où il provient, 2) être applicable 
dans un contexte différent, 3) posséder un domaine d’application 
nettement défini, 4) identifier clairement les utilisateurs cibles et 5) 
orienter les actions..



Méthodologie de collecte des MP et des ET

• des efforts efficaces pour traiter un problème commun aux 

PMA; 

• les possibilités d’une incidence positive à long terme ;

• la gestion efficace des liens entre les différents 

acteurs/problèmes ;

• les possibilités de reproduction à une plus grande échelle et/ou 

dans un autre pays;

• les enseignements tirés visent à communiquer les idées et à 

comprendre comment formuler des meilleures pratiques ou les 

mettre en œuvre.

Les critères de sélection des meilleures pratiques et 
enseignements du Groupe d’experts des PMA sont 
basés sur :
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Pour tous les PMA, le soutien procuré aux 
équipes PANA a cessé avec la fin du 

processus d’élaboration des projets PANA, 
menant, dans la plupart des cas, à leur 
démantèlement. Avec l’apparition de 
nouvelles perspectives d’adaptation, 

toutefois, il deviendra important de compter 
sur les capacités existantes et de favoriser la 

continuité.

L’engagement d’experts/consultants 
nationaux et une collaboration soutenue 
avec tous les intervenants concernés dans 
l’ensemble des secteurs constituent des 
facteurs déterminants pour assurer 
l’efficacité de l’exécution des PANA.

Meilleure pratique :

Les pays qui ont su maintenir une 
continuité institutionnelle entre la 
phase d’élaboration et la phase de 
mise en œuvre des PANA tendent à 
mieux réussir dans la réalisation de 
leurs projets PANA. 

Enseignements tirés :

Un appui soutenu permettant à l’équipe PANA 
de superviser la conception de la mise en 
œuvre, après la fin du processus d’élaboration, 
est largement perçu comme une nécessité par 
de nombreux PMA, afin d’éviter tout retard dans 
la mise en œuvre et de tirer pleinement 
avantage des capacités développées au cours 
de la phase d’élaboration. 

En outre, la promotion de l'expertise locale est 
largement considérée comme un moyen 
d'assurer une plus grande appropriation 
nationale des projets PANA.

Envisager la participation à long terme des 
équipes PANA contribue à accroître la 
sensibilisation et garantit la poursuite des 
programmes et activités d’adaptation dans le pays
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Bon nombre de PMA ont indiqué que la 
coordination de leurs activités d’adaptation sur 
leur territoire se voyait considérablement 
améliorée lorsque l’institution servant de point 
focal en matière de changements climatiques 
possède un mandat clairement défini. Cela 
permet de mobiliser d’autres parties prenantes 
compétentes, dont la société civile, afin 
d’aborder les activités d’adaptation aux 
changements climatiques de manière 
cohérente. 

Meilleure pratique :
S’appuyer sur les structures 
institutionnelles en matière 
d’adaptation et les intégrer aux 
mécanismes institutionnels nationaux 
peut favoriser une réussite rapide 
grâce à une intégration facile de 
l’adaptation aux activités de 
planification nationale du 
développement en cours et à 
l’utilisation efficace des ressources. 

Enseignements tirés :

Lorsque les initiatives d’adaptation aux 
changements climatiques sont menées 
isolément des activités nationales de 
planification et de mise en œuvre en cours, les 
ressources sont gâchées par la création de 
mécanismes institutionnels faisant double-
emploi avec les fonctions existantes Compte 
tenu de la capacité technique limitée de 
nombreux PMA, ceux-ci sont contraints de faire 
appel à des consultants externes ou à créer une 
fuite des cerveaux locale, des personnes étant 
débauchées de leur poste pour gérer les 
nouvelles initiatives d’adaptation. 

Harmoniser la planification de l'adaptation au 
niveau national grâce à des mécanismes 
institutionnels efficaces 
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En ce qui concerne la mise à jour des données et 
des informations au fil du temps, les pays 
qui ont utilisé des processus de gestion des 
données déjà existants sont mieux parvenus 
à assurer la durabilité de leurs efforts dans le 

temps. 

Maintenir ces systèmes au lieu de créer de 
nouveaux dispositifs de conservation des 
données permet d’assurer un accès à long 
terme à des données de haute qualité. Il est 

nécessaire de mettre en place des 
mécanismes pour le partage des données 
avec les équipes chargées des évaluations, 

facilités par l'adoption de politiques 
nationales relatives au partage des données.

Meilleure pratique : 
Une documentation efficace du 
processus national d’adaptation 
contribue à la constitution d'une base 
de connaissances en matière 
d'adaptation tout en facilitant les 
évaluations d'adaptation et 
planifications ultérieures. En outre, 
l’obligation de soumettre des rapports 
réguliers sur les éléments du 
processus, et notamment sur les 
projets et activités, facilite la 
documentation du processus et 
favorise ainsi la conservation et le 
partage des informations. 

Enseignements tirés : 
Lorsque le processus n’est pas 

correctement documenté, il devient souvent difficile 
de défendre les projets dont la mise en œuvre est 
proposée. Il arrive que les PMA se retrouvent 
obligés de recommencer le même travail que celui 
qu’ils avaient effectué pendant la préparation du 
PANA en transformant leurs priorités de projets en 
propositions de projets, et ce, en partie à cause 
d'un manque d'informations documentées.  

Documenter les différents éléments du processus 
d'adaptation national 
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Contrôle et évaluation de la planification et de la
mise en œuvre des activités d'adaptation à différents niveaux 
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Meilleure pratique : 
Le soutien des activités de contrôle par le 
Groupe d'experts des PMA peut faciliter le 
processus PANA des PMA. Le Groupe 
d'experts des PMA a travaillé en 
collaboration avec les PMA sur l'analyse et 
le suivi de la progression du processus 
PANA, tant au niveau national qu'au niveau 
international. Au niveau national, le Groupe 
d'experts des PMA échange régulièrement 
avec les représentants des PMA parties et 
leur soumet des enquêtes, y compris 
pendant les sessions de l'Organe 
subsidiaire. Au niveau international, il 
collabore avec les PMA parties, le FEM et 
ses entités d’exécution afin de discuter des 
progrès accomplis, des difficultés et des 
stratégies permettant de les résoudre. Pour 
mener à bien ce travail, le Groupe d'experts 
des PMA fournit un retour d’informations via 
ses rapports réguliers au SBI afin de 
recommander, le cas échéant, la prise de 
mesures supplémentaires. 

Enseignements tirés : 
Bien que certains efforts aient été entrepris 
afin d'aider les PMA à contrôler l'état 
d'avancement du processus PANA, 
notamment ceux du Groupe de travail en 
faveur des PMA, d'autres efforts doivent être 
déployés afin de favoriser le suivi et 
l'évaluation efficaces des mesures 
d'adaptation au niveau national. Les 
problèmes ayant déjà été identifiés soulignent 
la nécessité de fournir en permanence un 
leadership, une capacité technique et des 
ressources. 

Crédits photos : Larousse
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Il a été globalement remarqué que les PMA 
ayant le plus avancé dans la mise en œuvre de 
leur PANA sont ceux qui mettent également en 
œuvre d'autres projets d'adaptation hors du 

cadre de la Convention. 

De multiples sources de financement sont 
disponibles, mais la mobilisation des ressources 
disponibles demande du temps et des efforts. 
Afin de limiter le nombre d’exigences et de 

contraintes associées à l’accès au financement, 
en particulier lorsqu’il s’agit de fonds verticaux, 
les efforts pourraient viser dans un premier 
temps l’accès aux sources de financement les 

plus importantes..

Meilleure pratique :

la facilitation de la mobilisation des 
ressources grâce à l’organisation de tables 
rondes de donateurs, la création de fonds 
d’affectation nationaux et la mobilisation de 
diverses organisations se sont révélées 
bénéfiques pour certains PMA. Davantage 
de ressources ont ainsi pu être mobilisées et 
plus de partenaires ont pu assurer divers 
rôles dans la mise en œuvre des projets 
PANA. 

Enseignements tirés : 

Pour de nombreux PMA, l’accès aux fonds 
provenant de différentes sources est 
problématique, de même que l’élaboration de 
rapports sur les fonds reçus, et fait peser une 
responsabilité supplémentaire sur ces pays. Faire 
rapport aux agences de financement et aux autres 
partenaires est plus facile lorsque les organismes 
de soutien coordonnent leurs activités et que 
l’élaboration de ces rapports est orientée par des 
lignes directrices nationales clairement définies. 

Mobiliser des ressources financières
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Dans les premières années de mise en œuvre des 
PANA (2005‐2009), la plupart des PMA parties 
éprouvaient des difficultés pour accéder à un 
financement du Fonds pour les PMA. Ils trouvaient 
les procédures du Fonds très complexes et pas 
assez transparentes. Certaines exigences telles que 
le barème étaient difficiles à appliquer pour eux. Un 
grand nombre de PMA parties ayant rencontré des 
difficultés initiales ont finalement réussi à les 
surmonter, grâce à une approche basée sur 
l’apprentissage par la pratique et aux actions 
entreprises par le FEM afin de rationaliser le 
processus du Fonds pour les PMA. Selon le FEM, les 
tendances observées indiquent que les pays 
effectuent des progrès en matière d'accès aux 
ressources du Fonds pour les PMA, notamment en 
augmentant la taille de leurs projets, en 
raccourcissant les délais entre l'achèvement du 
PANA et l'approbation du premier projet de mise en 
oeuvre du PANA ainsi que les délais entre 
l'approbation du projet et l'agrément du directeur 
général. 

Enseignements tirés : 

Les PMA parties ont appris sur le tas à 
accéder au Fonds pour les PMA pour leurs 
projets PANA et bon nombre de difficultés et 
d'obstacles précédemment rencontrés pour 
accéder à un financement ont été surmontés. 
On notera cependant quelques limitations. 
Bien qu’il soit aujourd’hui généralement 
recommandé de mettre en œuvre les mesures 
d’adaptation en adoptant une approche-
programme, les modalités actuelles de 
financement des projets PANA au titre du 
Fonds pour les PMA ne sont pas simples à 
appliquer pour soutenir le développement des 
programmes nationaux en matière 
d'adaptation. Cela s’explique notamment par 
la priorité actuellement donnée au 
renforcement des capacités et aux activités 
pilotes ainsi qu’aux besoins en ressources 
bien plus élevés pour l’application de 
l’approche-programme du FEM.  

Accès aux ressources du Fonds 
pour les pays les moins avancés : 
dernières expériences 

Meilleures pratiques - Vol. 2

Enseignements tirés : 

S'il est généralement encouragé d'adopter une 
approche-programme, plus efficace que les 
approches basées sur des projets, 
extrêmement peu de réussites ont été 
signalées quant à leur application aux PANA. 
L’approche-programme semble très utile au 
stade de la conception, où elle permet 
d'adopter une approche intégrée et facilite 
l'intégration des activités dans les activités 
sectorielles et nationales. Le choix d’une 
approche-programme devrait être uniquement 
conditionné par les bénéfices, en particulier 
quand on sait que la phase de mise en oeuvre 
d'une approche-programme peut être 
contraignante, exigeant parfois de naviguer 
entre des lignes opérationnelles complexes 
(plusieurs agences, accès à différents 
mécanismes de financement présentant 
différentes exigences et des flux de fonds 
complexes).  

Approches‐programmes : 
outils pour satisfaire les besoins à moyen et long terme
en matière d’adaptation
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La plateforme MP+ET pour les PMA

http://unfccc.int/6491.php

SESSION PRATIQUE



Objectifs

Identifier les autres meilleures pratiques et enseignements tirés à 
partager et consigner dans le troisième volume de la publication du 
Groupe d'experts des PMA sur les meilleures pratiques et 
enseignements.

Lignes directrices

-Les participants travailleront en groupes de 4 pays

-Chaque groupe identifiera 1 ou 2 MP et ET, sur la base des expériences 
des membres du groupe en matière d'adaptation. Le groupe devra pouvoir 
justifier ses choix de MP et d'ET.

-Chaque groupe désignera un membre qui fera un rapport de 3 minutes au 
grand groupe. Ce rapport inclura une brève description des MP et ET 
sélectionnés, ainsi que le contexte et la justification du choix. 

-Durée des discussions de groupes : 15 mn 

-Durée des rapports : 12 mn


