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Pourquoi établir un réseau mondial 
de PNA ? 

De plus en plus de pays en développement se sont 
engagés dans un processus d’élaboration et de mise 
en œuvre de leur plan national d’adaptation (PNA) 
dans le but de réduire leur vulnérabilité et d’intégrer 
leur adaptation aux changements climatiques dans 
leur planification du développement national.  Pour les 
pays en développement se livrant à des processus de 
PNA et pour les bailleurs de fonds bilatéraux qui leur 
apportent leur soutien, les occasions de part et d’autre 
de mieux coordonner, de tirer parti et de dégager des 
enseignements à partir des programmes exécutés – tant 
au niveau mondial que dans les pays individuels – doivent 
être saisies.

Présentation

Qui sommes-nous ?

Le Réseau mondial de PNA est un groupe d’individus 
et d’institutions qui se mettent ensemble dans le 
but de renforcer l’appui bilatéral au processus des 
plans nationaux d’adaptation (PNA) dans les pays en 
développement.

Ce que nous faisons

Avec une participation tant des pays en développement 
que des agences bilatérales, le Réseau travaille à :

»  De faciliter l’apprentissage par les pairs et   
     les échanges avec eux à propos des 
     processus de PNA.
»   De soutenir les initiatives dans un cadre 
     national qui portent sur l’élaboration et la 
     mise en œuvre des PNA.
»   Renforcer l’appui bilatéral pour l’adaptation    
     et les secteurs sensibles au climat à travers la 
     coordination des donateurs. 

Coordination pour un 
développement résilient 
au changement climatique



Faits sur le Réseau  

»  Établi en décembre 2014 lors de la 20ème 
Conférence des Parties contractantes (COP 20) 
à Lima, au Pérou.

»  Initié par des décideurs politiques et 
des praticiens de l’adaptation du Brésil, de 
l’Allemagne, de la Jamaïque, du Japon, du 
Malawi, du Pérou, des Philippines, de l’Afrique du 
Sud, du Togo, du Royaume-Uni et des États-Unis.

»  Soutien financier de départ apporté par 
l’Allemagne et les États-Unis. 

 

»  Secrétariat hébergé par l’Institut international 
du développement durable (IISD).

Participez au Réseau

www.napglobalnetwork.org 
info@napglobalnetwork.org 

 @NAP_Network 
      @NAPGlobalNetwork

À quoi ressemble une 
meilleure coordination ? 

Mettre à profit une planification 
d’adaptation existante afin d’élaborer un 
processus de PNA au Cambodge. 

Au cours des dernières années, le ministère de 
l’Environnement du Cambodge a travaillé avec 
de multiples partenaires du développement 
pour élaborer un Plan stratégique relatif 
aux changements climatiques. Le Plan 
demande une intégration de l’adaptation dans 
des plans sectoriels de différents services 
gouvernementaux, car cela pourra ainsi fournir 
une base solide au processus d’élaboration 
d’un PNA. Au fur et à mesure qu’avance 
cette démarche, le Cambodge aura besoin de 
ressources pour assurer la mise en œuvre du 
projet. 

USAID et GIZ y collaborent, en soutenant 
le gouvernement du Cambodge dans la 
mobilisation et la gestion de fonds en faveur 
d’un avenir qui sera résilient aux effets du 
changement climatique. Pour initier ce soutien 
et éviter la duplication d’efforts, les deux 
agences de coopération ont organisé une 
mission de programmation conjointe au cours 
de laquelle des réunions de coordination avec 
d’autres intervenants dans le processus de 
PNA ont eu lieu. Cette collaboration continue 
renforcera les capacités du gouvernement 
cambodgien à accéder à des ressources et à les 
canaliser vers les besoins fortement prioritaires 
en matière d’adaptation.

Nos activités 

Faciliter l’apprentissage par les pairs et 
les échanges avec eux pour affronter les 
défis et bénéficier des opportunités relatifs 
à la planification de l’adaptation et à sa mise 
en œuvre au niveau national. Par exemple, les 
rencontres de notre événement phare, le Forum 
de discussion autour de sujets ciblés, réunissent 
les décideurs politiques et les praticiens 
impliqués dans les processus des PNA et 
leur permettent de se livrer à des discussions 
ciblées et techniques sur les défis qui se 
présentent et les meilleures pratiques à suivre.  

Soutien à des initiatives dans le cadre 
national relatives à l’élaboration et à la mise 
en œuvre de PAN. Nous fournissons un soutien 
technique et nous favorisons la transmission de 
connaissances pour tirer parti des ressources 
existantes, minimiser les chevauchements et 
identifier les lacunes dans l’aide aux processus 
des PNA.  

Renforcer l’appui bilatéral pour l’adaptation 
et les secteurs sensibles au climat à travers la 
coordination des donateurs et la participation 
des pays en développement, afin de s’assurer 
que les programmes bilatéraux répondent aux 
priorités de leurs processus de PNA. Nous 
convoquons des réunions et dégageons des 
ressources qui aident les donateurs bilatéraux 
à mieux apprécier la valeur des processus de 
PNA, d’apprendre les uns des autres et, lorsque 
cela est approprié, de promouvoir l’adoption 
d’approches harmonisées envers le soutien aux 
PNA. 
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