
Le Groupe d’experts des pays les moins avancés (LEG)

Module 7: Le processus des plans d’adaptation nationaux (PAN)

7.1. Présentation du processus des plans 
d’adaptation nationaux (PAN) 

Ateliers de formation du groupe d’experts des PMA pour 2012-2013 

- Atelier francophone des PMA

Dans ce module

Points-clés d’apprentissage:

- Vision, objectifs et principes du processus des 

PAN;

- Différences entre un PAN et un PANA

Questions directrices:

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 : Meilleures pratiques et enseignements
tirés

Module 5 : Suivi des progrès, suivi et évaluation

Module 6 :  Integration de l’adaptation au 
développement

Module 7 : Préparation au processus PAN

7.1. Présenter le processus des PAN 

7.2   Des PANA aux PAN

7.3   Poser les fondements et combler les 
lacunes

7.4   Les éléments préparatoires au PAN 

7.5   Les stratégies de mise en oeuvre du PAN 

7.6  La portée du travail à venir



Objectifs des PAN

• Pour réduire la vulnérabilité aux impacts du 
changement climatique en développant des capacités 
d’adaptation et de la résilience

• Pour faciliter l’intégration de l’adaptation au 
changement climatique, d’une manière cohérente, 
dans des politiques, des programmes ou des activités 
nouveaux ou déjà existants, dans des processus 
particuliers de planification du développement et des 
stratégies au sein de secteurs pertinents et à différents 
niveaux, comme il convient

• Le PAN est un processus avec des extrants qui 
incluent des documents d’orientation des politiques du 
PAN

Principes clés

• Dirigé et appartenant aux 
pays eux-mêmes

• Sensible à la sexospécificité
• Participatif
• Complètement transparent
• Favorable à l’intégration
• Itératif
• Long terme
• Coordonné
• Tient compte des groupes 

vulnérables, des 
communautés, des 
écosystèmes

• Basé sur les meilleures 
données scientifiques et le 
savoir traditionnel

L’idée du PAN vient de la 
reconnaissance du besoin
d’entreprendre des actions améliorées à 
long terme tendant vers l’adaptation

Parce que l’adaptation n’est pas une 
action unique et ponctuelle, mais un 
processus à long terme



Survol du processus suggéré

Élément A. Travail préparatoire et prise en compte des
lacunes

• Initier et lancer le processus du PAN
• Dresser l’inventaire: identifier les informations disponibles 

sur les impacts des changements climatiques, la 
vulnérabilité et l’adaptation et évaluer les lacunes et 
évaluer les besoins pour établir un environnment propice 
au processus du PAN

• Combler les lacunes et les faiblesses des capacités en 
entreprenant le processus du PAN

• De manière globale et itérative, évaluer les besoins en 
matière de développement et les vulnérabilités 
climatiques

Survol du processus suggéré

Element B. Éléments de la phase préparatoire

• Analyser les scénarios des changements climatiques actuels et futurs
• Évaluer les vulnérabilités climatiques et identifier les options 

d’adaptation aux niveaux sectoriel, infranational, national et autres 
niveaux appropriés

• Examiner et évaluer les options d’adaptation
• Compiler et communiquer les plans d’adaptation nationaux
• Intégrer l’adaptation aux changements climatiques au développement 

national et infranational et à la planification sectorielle



Élément C. Stratégies de mise en oeuvre
• Prioriser l’adaptation aux changements climatiques
• Développer une stratégie de mise en oeuvre d’adaptation nationale 

(à long terme)
• Améliorer la capacité de planifier et de mettre en oeuvre 

l’adaptation
• Promouvoir la coordination et la synergie au niveau régional et 

avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnment

Élément D. Notification, suivi et  révision
• Suivre et surveiller le processus du PAN
• Revoir le processus du PAN pour déterminer les progrès, 

l’efficacité et les lacunes
• De façon itérative, mettre à jour les plans d’adaptation nationaux
• Partager en externe des information sur le processus du PAN et 

produire des rapports sur ses progrès et son efficacité

Survol du processus suggéré (2)

Un exemple de la manière dont un processus de PAN pourrait progresser pour 
un pays

Appui technique
Partage de 
connaissances

Formation pratique 
pour les capacités et un 
appui institutionnel

Appui et renforcement des 
capacités, M&E

Appui et renforcement des 
capacités, M&E

Appui et renforcement des 
capacités, M&E

Appui et renforcement des 
capacités, M&E

Appui et renforcement des 
capacités, M&E

Initier et lancer le 
processus du PAN

Identifier les 
informations, évaluer les 
lacunes et les besoins, 
combler les lacunes 
concernant les faibles 
capacités, déterminer 
les besoins de 
développement et les 
vulnérabilités 
climatiques

Évaluer les 
vulnérabilités 
climatiques Revoir les options 

d’adaptation

Analyser les 
risques 
climatiques

Intégrer l’adaptation 
au changement 
climatique à la 
planification

Compiler et 
communiquer les 
plans d’adaptation 
(sectoriel, national, 
etc.)Travail préparatoire 

et prise en compte 
des lacunes

Éléments de la 
phase 
préparatoire

Stratégies de 
mise en oeuvre

Notification, 
suivi et révision

Étapes itératives

Étapes itératives

Services climatiques et autres services de modélisation et de données systématiques

(appui continu aux processus de planification et de mise en œuvre)

PRODUCTION DE RAPPORTS et 
EXTRANTS

Rapports de progrès, rapports techniques, bases de données, 
documents stratégiques, un PAN, programmes, etc.



Caractéristiques clé du processus du PAN

• Processus flexible : chaque pays peut sélectionner les étapes et 
les actions qui sont les plus pertinentes pour lui, dans l’ordre qui lui 
convient. 

• Extrants variables : selon les besoins, pourra être une seule 
vision d’ensemble nationale pour l’adaptation ou plusieurs 
documents de planification sectorielle

• En continu: au fur et à mesure que des progrès sont réalisés dans 
l’adresse des lacunes en matière de capacité, dans la mobilisation 
d’investissements et l’integration des politiques, de nouvelles 
priorités émergent. 

• Ambitieux: n’est pas limité par les ressources disponibles 
actuellement afin de rallier les partenaires et les bailleurs de fonds 
autour d’objectifs à long terme


