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Cadre	  de	  mise	  en	  œuvre	  
	  
�  Adaptation	  reconnue	  comme	  stratégie	  de	  lutte	  contre	  le	  
CC	  par	  la	  CCNUCC;	  

�  Cadre	  d’Adaptation	  de	  Cancun	  (1CP/16):	  
�  Adoption	  de	  décision	  sur	  le	  PNA	  
�  Objectif	  Cadre	  d’Adaptation	  de	  Cancun:	  évaluer	  les	  
vulnérabilités	  et	  renforcer	  les	  capacités	  institutionnelles;	  

�  Décision	  5CP/17	  à	  Durban:	  appuis	  techniques	  pour	  les	  
procédures	  PNA	  (fournies	  par	  LEG	  ou	  groupe	  d’experts	  
PMA);	  

�  Accord	  de	  Paris:	  fourniture	  de	  l’appui	  destiné	  aux	  PMA	  
pour	  la	  formulation	  des	  PNA.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Qu’est	  ce	  que	  le	  PNA?	  
� Processus	  continu,	  progressif	  et	  itératif;	  
� Approche	  impulsée	  par	  le	  pays;	  
� Permet	  aux	  pays	  de:	  	  

ü Identifier	  les	  besoins	  à	  moyen	  et	  long	  termes;	  
ü Formuler	  et	  	  mettre	  en	  œuvre	  des	  PNA;	  	  
ü Développer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  des	  stratégies	  et	  programmes	  
pour	  répondre	  à	  ces	  besoins.	  

	  
	  



Objec=fs	  

� Réduire	  la	  vulnérabilité	  aux	  impacts	  du	  CC,	  en	  renforçant	  
les	  capacités	  d’adaptation	  et	  de	  la	  résilience;	  

�  Faciliter	  l’intégration	  de	  l’adaptation	  au	  CC,	  d’une	  manière	  
cohérente,	  dans	  les	  politiques	  et	  stratégies	  sectorielles	  
(existantes	  et	  nouvelles),	  les	  programmes	  et	  les	  activités	  ,	  
dans	  tous	  les	  secteurs	  concernés	  et	  dans	  tous	  les	  différents	  
niveaux,	  selon	  qu’il	  convient	  

	  



Vision	  du	  PNA	  de	  Madagascar	  
� Parmi	  les	  actions	  prioritaires	  avant	  2020	  du	  CDN	  
(Contribution	  Déterminée	  Nationale	  ou	  NDC)	  de	  
Madagascar;	  

�  Identifier	  les	  initiatives	  existantes	  sur	  lesquelles	  s’appuyer;	  
�  Identifier	  et	  gérer	  les	  lacunes	  additionnelles;	  
� Vision	  sectorielle	  et	  intégrée;	  
� Réduction	  de	  la	  vulnérabilité;	  
	  



Vision	  du	  PNA	  de	  Madagascar	  
(suite)	  

� Gestion	  des	  risques	  climatiques;	  
� Priorisations	  spatiales	  et	  temporelles;	  
� Evaluation	  approfondie	  de	  la	  vulnérabilité;	  
� Cartographie	  des	  risques	  et	  des	  aléas	  climatiques	  
nationaux.	  



Etat	  des	  lieux	  
� Mars	  2012(selon	  les	  directives	  de	  la	  Convention):	  Draft	  
préliminaire	  du	  PNA	  avec	  les	  5	  secteurs	  jugés	  vulnérables	  
(Agriculture,	  Santé	  Publique,	  Ressources	  en	  Eau,	  
Foresterie/Biodiversité,	  Zones	  Côtière	  )et	  la	  Gestion	  des	  
Risques	  Climatiques;	  

� Mars	  2014:	  Atelier	  sur	  la	  considération	  des	  personnes	  
vulnérables	  et	  le	  genre,	  financé	  par	  WWF	  



Etat	  des	  lieux	  (suite)	  

�  Mars	  2015:	  Atelier	  de	  
formation	  et	  de	  
sensibilisation	  dans	  le	  cadre	  
du	  Programme	  d’Appui	  
Global	  (PAG)	  	  	  	  	  
Formulation	  des	  éléments	  
de	  la	  feuille	  de	  route	  



Etat	  des	  lieux	  (suite)	  

�  Septembre	  2015:	  Atelier	  
régional	  de	  formation	  pour	  
les	  pays	  africains	  
francophones	  et	  insulaires,	  
dispensé	  par	  le	  LEG	  	  	  	  	  	  	  
Eléments	  clés	  de	  la	  feuille	  
de	  route	  améliorés	  



Etat	  des	  lieux	  (suite)	  
Ø Etablissement	  du	  plan	  d’exécution	  provisionnel	  pour	  
l’élaboration	  du	  document	  du	  PNA;	  

Ø Soumission	  auprès	  des	  bailleurs	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  ce	  
plan;	  

Ø Engagement	  des	  bailleurs	  à	  financer	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  ce	  plan	  
avec	  les	  nationaux:	  

	  -‐	  Formation	  
	  -‐	  Consultations	  régionales	  
	  -‐	  Recherches	  et	  études	  
	  -‐	  Différentes	  réunions	  et	  ateliers	  avec	  tous	  les	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  acteurs	  clés	  œuvrant	  dans	  le	  domaine	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  l’adaptation	  



Perspec=ves	  
Mise	  en	  œuvre	  du	  plan	  d’exécution	  provisionnel	  pour	  
l’élaboration	  du	  document	  du	  PNA;	  	  
Ø Réunion	  préliminaire	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  plan	  
d’exécution	  provisionnel;	  

Ø Lancement	  du	  processus	  PNA	  (juillet	  2016);	  
Ø Evaluation	  des	  besoins	  par	  rapport	  au	  concept	  
«	  Développement	  économique	  du	  pays	  basé	  sur	  les	  secteurs	  
vulnérables	  »;	  



Perspec=ves	  (suite)	  
Ø Identification	  des	  besoins	  par	  rapport	  à	  la	  vision	  
nationale	  «	  Economie	  résiliente	  au	  changement	  
climatique	  »;	  

Ø Recherches	  et	  études;	  
Ø Différentes	  ateliers	  et	  consultations	  nationales	  et	  
régionales.	  



MERCI!	  


