Centre de soutien aux pays
Questions fréquemment posées

1) Qu’est-ce que le Centre de soutien aux pays ?
Le Centre de soutien aux pays (CSP) a été lancé en 2016 en tant que mécanisme par lequel les participants au
Réseau mondial de PNA dans les pays en développement peuvent recevoir des conseils d’expert gratuits et/ou un
soutien technique ciblé sur le court terme afin d’aider à maintenir l’élan de leur processus de PNA, que ce soit au
stade de son élaboration ou de sa mise en œuvre.

2) Quels types de support mon pays peut-il demander de la part du CSP ?
a) Des conseils d’expert sont disponibles auprès d’un membre du Secrétariat du Réseau ou de notre répertoire
d’experts du monde entier. Les conseils et réponses concernant la planification et la mise en œuvre de l’adaptation
au niveau national sont fournis virtuellement et à distance, les demandes étant normalement traitées sous quelques
jours.
b) Un soutien technique ciblé au sein du pays pour combler une lacune précise à court terme qui ralentit le processus
de PNA de votre pays. Ce soutien devrait être complémentaire au soutien à l’adaptation qui pourrait être disponible
par le biais de partenaires bilatéraux de développement ou d’autres programmes. Cette forme de soutien peut durer
jusqu’à six mois au maximum.

3) Quels sont des exemples de soutiens qui peuvent être demandés au CSP ?
PLANIFICATION
» Élaborer un cadre de PNA
» Élaborer une feuille de route de PNA
» Élaborer un processus de sensibilisation et d’engagement des parties
prenantes
» Soutien pour intégrer l’adaptation climatique dans les budgets
MISE EN ŒUVRE
» Élaborer une stratégie de financement pour la mise en œuvre du PNA
» Structurer les partenariats public-privé pour les projets d’adaptation
SUIVI & ÉVALUATION
» Élaborer un cadre de S & E
» Élaborer des indicateurs de S & E
DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS
» Réaliser une analyse de contexte institutionnel
PARTAGE D’INFORMATIONS
» Gestion des données et des connaissances
» Élaborer une stratégie de communication pour soutenir le processus
de PNA
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
» Conseils sur l’intégration de la dimension du genre dans le processus
de PNA
» Faciliter le dialogue entre les niveaux national et infranational afin de
favoriser l’intégration verticale
» Liens entre les CDN et le PNA

4) Comment soumettre une requête
au CSP ?
Téléchargez et remplissez le formulaire de demande.
Veuillez soumettre le formulaire complété par courrier
électronique à :
info@napglobalnetwork.org.
Si vous avez besoin d’aide pour remplir votre formulaire,
veuillez nous contacter directement à l’adresse
électronique ci-dessus.

5) Qui peut formuler une requête ?
Les requêtes faites au Centre de soutien aux pays
peuvent être formulées par :
• Le point focal PNA d’un pays en développement
• Toute personne travaillant pour le gouvernement d’un
pays en développement (dans n’importe quel ministère
et à n’importe quel niveau) ou pour une organisation
clé en charge du développement qui est directement
impliquée dans le processus de PNA ou sa mise en
œuvre. Veuillez noter que vous devriez vous assurer
que votre point focal PNA soit au courant des requêtes
formulées.

6) Y a-t-il des conditions à remplir avant
de formuler une requête ?
Il n’existe qu’une seule condition : Vous devez être inscrit
en tant que participant au Réseau mondial de PNA afin
de soumettre une requête (si ce n’est déjà fait, vous
pouvez facilement et gratuitement vous inscrire en ligne).

7) Combien de requêtes un pays peut-il
formuler ?
À un moment donné, le Réseau ne peut aborder qu’un
maximum de deux requêtes par pays provenant de
différents ministères ou organismes impliqués dans
le processus de PNA. Si vous souhaitez soumettre
plusieurs requêtes, veuillez remplir un formulaire
différent pour chaque requête.

8) Combien de temps faut-il pour traiter
une requête ?
Le Secrétariat du Réseau étudiera votre demande et en
accusera réception sous trois jours ouvrés, en incluant
un délai approximatif pour une réponse complète à votre
demande ainsi qu’une description du genre de soutien
que nous pouvons vous proposer.

Les temps de réponse peuvent varier en fonction de la
nature de votre demande et du nombre de demandes
reçues, mais nous visons un délai d’exécution de deux
semaines.

9) Comment le Réseau mondial de PNA
évaluera-t-il ma requête ? Comment
déterminera-t-il mon éligibilité au
soutien ?
Le Réseau évaluera votre requête et déterminera si et de
quelle façon nous pouvons fournir un soutien en fonction
de vos réponses dans le formulaire de demande vis-à-vis
des deux critères suivants :
a) Motif et pertinence au processus de PNA : Une
indication claire montrant comment l’assistance fournie
comblerait une lacune pour appuyer le processus de
PNA et/ou sa mise en œuvre dans le pays.
b) Cadre ciblé et complémentaire du soutien : Une
définition claire de la lacune que comblerait le soutien
et le calendrier envisagé pour celui-ci, notamment en
relation à l’appui à plus long terme provenant d’autres
donateurs dans le pays. Compte tenu du caractère ciblé
et complémentaire du soutien fourni par le Réseau,
l’étendue de l’appui demandé doit être réalisable sous
six mois environ. La complémentarité avec d’autres
mesures de soutien peut être vérifiée au besoin par
le Secrétariat du Réseau en consultation avec les
donateurs nationaux.

10) Les pays peuvent-ils faire appel
aux consultants locaux pour le soutien
technique ?
Oui. Pour le soutien technique au sein du pays, le Réseau
privilégie toujours l’embauche de consultants locaux et
nous encourageons les recommandations afin de faciliter
le processus de recrutement.
Des experts internationaux sont consultés et intégrés
aux projets en cas de besoin.

11) Quel est le budget maximum alloué
à chaque requête technique ?
Compte tenu du caractère à court terme des projets,
le montant total prévu par demande de soutien est
habituellement inférieur à 30 000 USD.

12) Le CSP peut-il fournir une
assistance sur le plan des contributions
déterminées au niveau national (CDN) ?

13) Le CSP peut-il fournir un appui pour
les requêtes à l’attention du Fonds vert
pour le climat (FVC) ?

Oui. Un soutien technique ciblé peut être proposé
afin d’assurer les liens et l’alignement avec d’autres
processus nationaux de planification et de politique, y
compris les CDN.

Oui. Un soutien technique ciblé peut être proposé afin de
consolider les demandes formulées au FVC en apportant
une analyse d’éléments particuliers tels que l’intégration
de l’égalité des genres, qui constitue l’un des critères
d’examen du FVC.

Cela pourrait inclure, par exemple, une aide à
la préparation ou la révision de la composante
d’adaptation d’une CDN, une aide à la concrétisation
des contributions d’adaptation d’une CDN en termes
d’activités ou de réalisations, une aide pour s’assurer
que le risque climatique est pris en compte dans
le plan d’action d’un pays quant à la poursuite des
objectifs de développement durable (ODD), ou une aide
à l’identification d’articulations avec la réduction des
risques de catastrophe.
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14) Avez-vous d’autres questions ?
Veuillez nous contacter directement à :

info@napglobalnetwork.org

Secrétariat hébergé par l’Institut
international du développement durable
The U.S. flag is arguably one of the strongest and most recognizable symbols in the
world. It represents U.S. national values
and cuts across cultures and languages.

À propos du Réseau mondial des PNA

The U.S. Department of State conducts
a broad array of programs and activities
overseas to promote democracy, human
rights, science and technology, and sustainable economic development; increase
mutual understanding; counter terrorism; and help create a safer, more secure,
and prosperous world. By better informing foreign audiences about Department
partnership and sponsorship of programs,
our provision of humanitarian, economic,
technical, and other types of assistance,
and our efforts to address issues of common interest, we can increase the visibility
and understanding of Department activities
abroad while significantly advancing U.S.
foreign policy objectives and the national
interest.

Le Réseau mondial de PNA est un groupe d’individus et d’institutions qui se mettent ensemble dans le
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the Department of
State seal, the U.S. Embassy seal, or other
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program logos
développement. Il est soutenu financièrement par le Département
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desfor États-Unis et le Ministère
all program, assistance, and event publicity materials toward which the Department
fédéral de la Coopération économique et du Développement
de l’Allemagne.
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foreign citizens see the U.S. flag, they
should know the aid, event, or materials
were partly or fully made possible by the
government of the United States.
The objective is for foreign audiences
overseas to visibly connect the U.S. flag to
Department of State assistance, programs,
conferences, events, materials, etc., conducted, produced, or made possible by U.S.
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government support.
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