
1) Que sont les Bourses d’échange entre pairs Sud-Sud du Réseau mondial de PNA ?
Ces Bourses visent à favoriser les échanges entre pairs provenant de pays en développement autour de sujets 
techniques clés essentiels à une planification et mise en œuvre efficaces de l’adaptation au niveau national. Grâce à 
ces Bourses, les participants au Réseau mondial de PNA peuvent :

• Accueillir un échange entre pairs. Les participants au Réseau provenant des pays en développement peuvent
demander et recevoir des informations sur des sujets en lien avec le processus de PNA et sa mise en œuvre de la
part de planificateurs de l’adaptation provenant d’autres pays en développement. Afin de postuler pour accueillir un
échange entre pairs, veuillez remplir le formulaire de demande en ligne.

• Assister à un échange entre pairs. Lorsqu’un pays d’accueil formule une demande d’organisation d’un échange
entre pairs, le Réseau informe ses participants de cette opportunité, en sollicitant ceux qui pourraient disposer de
l’expérience et des connaissances nécessaires demandées afin qu’ils postulent  pour une Bourse. Si vous n’êtes pas
encore un participant, vous pouvez vous inscrire gratuitement en ligne en remplissant le formulaire d’inscription.

2) En quoi consistent les Bourses d’échange entre pairs ?
Le Réseau fournit aux bénéficiaires des 
Bourses :

• Un parrainage financier  au niveau des vols,
de l’hébergement, des repas et des frais
accessoires tels que ceux liés aux visas

• Un soutien logistique de la part du Réseau
pour prendre les dispositions nécessaires
à l’échange entre pairs (réservation du
voyage)

• Un soutien de la part du pays d’accueil
et du Réseau afin de coordonner les
contributions techniques spécifiques
au cours de l’échange (par ex., les
présentations)

Les Bourses d’échange 
entre pairs Sud-Sud 

Questions fréquemment posées
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• Vous devez être inscrit en tant que participant au
Réseau mondial de PNA (si ce n’est pas encore le cas,
vous pouvez vous inscrire gratuitement en ligne ici)

• Être originaire d’un pays en développement

• Travailler sur le processus de PNA soit dans le cadre
du gouvernement du pays soit en tant qu’organisation
importante d’un pays en développement. Veuillez
noter que le point focal PNA de votre pays doit être
informé de votre requête.

4) Où les échanges se déroulent-ils ?
Un échange entre pairs peut se dérouler soit lors d’un 
événement officiel concernant le PNA et organisé par 
le pays d’accueil — tel qu’une conférence ou un atelier 
durant lequel le ou les experts invités peuvent contribuer 
et partager leurs expériences—soit dans le cadre d’une 
réunion spécifique.

5) Quelle est la durée des échanges ?
En fonction des besoins du pays d’accueil et de la 
disponibilité des participants, la durée des échanges 
entre pairs peut varier entre un jour et cinq jours 
maximum.

6) Combien de Bourses peuvent être
accordées pour chaque échange ?
Les besoins du pays d’accueil représentent le facteur 
déterminant pour établir combien d’experts seront 
invités à chaque échange entre pairs.

7) Comment puis-je demander un soutien
pour accueillir un échange entre pairs ?
Afin de postuler pour accueillir un échange entre pairs, 
veuillez remplir le formulaire de demande en ligne.

Le Réseau encourage tous ceux qui postulent pour 
accueillir un échange entre pairs à coordonner leurs 
efforts avec le point focal PNA de leur pays.

Par ailleurs, afin de laisser suffisamment de temps 
au Secrétariat du Réseau pour sélectionner les pairs 
participants et prendre les dispositions nécessaires au 
voyage dans le cadre de l’échange, veuillez présenter 
votre demande un minimum de deux mois avant la date 
d’accueil souhaitée.

Si vous avez besoin d’aide pour remplir ce formulaire, 
veuillez nous contacter à info@napglobalnetwork.org.

8) Comment puis-je postuler pour assister
à un échange entre pairs ?
Des opportunités spécifiques d’échange seront 
communiquées aux participants du Réseau à mesure 
qu’elles surviennent et de manière continue, en réponse 
aux demandes provenant des pays d’accueil. Chaque 
opportunité d’échange demandera une expérience ou 
des connaissances précisées dans l’annonce concernant 
la Bourse et portant sur un sujet précis en lien avec le 
processus de PNA. Chaque annonce s’accompagnera 
d’un formulaire de demande ainsi que d’instructions 
relatives à la soumission. Les candidats retenus sont 
sélectionnés sur la base des réponses fournies dans le 
formulaire de demande et seront annoncés en fonction 
de la date limite précisée dans les instructions.

Si vous n’êtes pas encore inscrit en tant que participant 
au Réseau mondial de PNA et vous souhaiteriez être 
pris en compte pour de futures opportunités d’échanges 
entre pairs, vous pouvez vous inscrire gratuitement en 
ligne ici.

3) Quelles sont les conditions de 
participation à un échange entre pairs ?
Il y a trois conditions :
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9) Quels sont quelques exemples précédents 
d’échanges entre pairs ?

Sénégal, accueilli par le Togo

Khady Sané et Fatou Thiaw ont assisté à un atelier 
régional que le Réseau a organisé en collaboration avec 
le programme Biodiversité et changement climatique 
de l’Afrique de l’Ouest (WA BiCC) au Togo concernant 
l’intégration des enjeux côtiers dans la planification de 
l’adaptation au niveau national. L’atelier s’est déroulé en 
présence de représentants de six pays d’Afrique de l’Ouest, 
Mme Sané et Mme Thiaw ayant présenté pour le Sénégal 
son plan d’adaptation pour le secteur de la pêche. 

« Le Réseau mondial de PNA renforce 
l’apprentissage par la pratique grâce à ces 
échanges entre pairs. » 
(Khady Sané, Sénégal)

Saint-Vincent-et-les-Grenadines, accueilli par la 
Jamaïque

Janeel Miller-Findlay, Directrice de Gestion 
environnementale de l’Unité de développement durable 
de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, a assisté à un atelier 
de formation en Jamaïque portant sur l’intégration de 
l’adaptation aux changements climatiques dans les 
budgets nationaux et ministériels.

« Nous pouvons tous être des défenseurs 
de l’adaptation aux changements 
climatiques. » (UnaMay Gordon, Jamaïque, 
hôte d’échanges entre pairs) 

Pérou, accueilli par la Sainte-Lucie

Víctor Santillán, Responsable des médias et des 
communications pour le Ministère de l’environnement du 
Pérou, a assisté à une série d’ateliers et consultations qui 
se sont tenus à Sainte-Lucie en vue de l’élaboration d’une 
stratégie de communication pour leur processus de PNA. 
M. Santillán a présenté pour le Pérou ses campagnes 
de communication portant sur l’adaptation 
aux changements climatiques, des collègues du 
gouvernement de Sainte-Lucie exposant un éventail de 
campagnes de communication précédents traitant des 
changements climatiques.

« L’adaptation ne concerne pas seulement 
la politique et les stratégies, mais plutôt 
la vie. » (Víctor Santillán, Pérou)

Grenade, accueillie par l’Albanie

Martina Duncan, point focal pour les changements 
climatiques du Ministère de l’agriculture, des terres, des 
forêts, de la pêche et de l’environnement de la Grenade, 
a participé à une Assemblée sur le PNA réunissant 
toutes les principales parties prenantes de l’Albanie et 
organisée avec le soutien du Réseau mondial de PNA. 
Mme Duncan a présenté pour son propre pays les efforts 
de planification déployés en vue de l’adaptation aux 
changements climatiques.

« Nous nous réjouissons de l’occasion de 
partager nos expériences... merci au Réseau 
pour tout son soutien ! » 
(Martina Duncan, Grenade)

10)  Avez-vous d’autres questions ? Veuillez nous contacter directement à : info@napglobalnetwork.org
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The U.S. flag is arguably one of the stron-
gest and most recognizable symbols in the 
world.  It represents U.S. national values 
and cuts across cultures and languages.  

The U.S. Department of State conducts 
a broad array of programs and activities 
overseas to promote democracy, human 
rights, science and technology, and sus-
tainable economic development; increase 
mutual understanding; counter terror-
ism; and help create a safer, more secure, 
and prosperous world.  By better inform-
ing 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 com-
mon interest, we can increase the visibility 
and understanding of Department activities 
abroad while significantly advancing U.S. 
foreign policy objectives and the national 
interest.

A standard U.S. flag must be used alone 
or in conjunction with the Department of 
State seal, the U.S. Embassy seal, or other 
currently approved DOS program logos for 
all program, assistance, and event public-
ity materials toward which the Department 
has contributed funding, unless implement-
ed by interagency partners or otherwise 
excepted from these guidelines.  When 
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., con-
ducted, produced, or made possible by U.S. 
government support.

The FlagSoutien financier de départ apporté par l’Allemagne et 
les États-Unis

Secrétariat hébergé par l’Institut 
international du développement durable 

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. Il est soutenu financièrement par le Département d’État des États-Unis et le Ministère 
fédéral de la Coopération économique et du Développement de l’Allemagne. Si vous souhaitez participer 
au Réseau mondial de PNA, veuillez vous inscrire en ligne.
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