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Introduction
Le processus d’élaboration et de mise en œuvre des
PNA a été mis en place par la décision 1/CP16 de la
COP16 tenue à Cancun (Mexique) en 2010 comme un
moyen pour les PMA de recenser les besoins
d’adaptation à moyen et à long terme et de définir et
appliquer des stratégies et programmes pour répondre à
ces besoins.
Cette décision a été opérationnalisée par la COP17 de
Durban (Afrique du Sud, 2011) et COP18 de Doha
(Qatar, 2012) par l’adoption - des lignes directrices
devant conduire ledit processus et – d’un groupe de
spécialistes pour lancer les PMA sur le chemin des PNA

La COP 21 & l’Accord de Paris :
Quelles conséquences pour le processus PNA ?
L’AP met l’accent sur l’importance du processus de PNA pour les efforts
internationaux entrepris en matière d’adaptation au changement
climatique.
• Les pays sont tenus de participer aux processus d’adaptation (Art. 7.9) le processus PNA peut être un des moyens de remplir cet engagement
• La communication sur l’adaptation : un outil de notification non
contraignant (Art. 7.10) - il peut être soumis périodiquement de façon
intégrée au document PNA ou séparément (Art. 7.11)

Objectifs du PNA
• Réduire la vulnérabilité
•
Intégrer
l’adaptation
au
changement climatique dans les
processus nouveaux et existant de
planification du développement, dans
tous les secteurs et niveaux pertinents

Evolution du processus PNA au Bénin
Le LEG mis en place pour soutenir les PMA a procédé à
l’organisation d’ateliers régionaux de formation afin de
permettre aux PMA de prendre connaissance des lignes
directrices et de les internaliser.
C’est ainsi que le Bénin a pris part à Lomé (Togo), du 18 au 22
mars 2013 à l’atelier régional de formation des PMA
francophones sur l’ACC, à l’issue duquel il a été recommandé
à chaque pays de faire la restitution de ladite formation à
l’ensemble des acteurs au niveau national et de prendre les
dispositions nécessaires pour enclencher le processus
d’élaboration des PNA

Selon les directives techniques développées par
LEG en 2012 en s’appuyant sur les premières
orientations de la CCNUCC
• Quatre éléments et leurs pistes d’activités pour le

processus PNA :
A) Travail préparatoire et prise en compte des
lacunes
B) Eléments de la phase préparatoire
C) Stratégies de mise en œuvre
D) Notification, suivi et examen

Axe A: travail préparatoire et prise en compte des lacunes
Après le lancement du processus PNA en 2013, il s’en est suivi le recensement
des informations disponibles sur les incidences des changements climatiques, la
vulnérabilité et l’adaptation; l’évaluation des lacunes et des besoins liés à
l’instauration d’un environnement propice pour le processus PNA
Pour ce travail de recensement, le CNCC a été consulté. Ce qui a permis d’avoir
les résultats ci-après:
Expériences dans la mise en œuvre des projets d’ACC: Point des acquis,
des difficultés rencontrées, des défis et des perspectives.
• Forte sensibilisation des autorités politico-administratives pour leur adhésion ;
• Développer des expertises locales dans le domaine des CC (Renforcement de
capacités) et mise à disposition d’outils appropriés aux Changements
Climatiques ;
• Evaluation des coûts d’impacts et d’adaptation ;
• Modélisation et analyse économique liées aux impacts et à l’adaptation;
• Intégration de l’ACC dans les PDC et plans nationaux ;
• Accompagner les secteurs en mettant en place des banques de données.

Recherche sur les CC: A ce niveau, il a été question de faire le
point des domaines ou des secteurs dans lesquels des
recherches sur les changements climatiques ont été menées et
les domaines ou secteurs dans lesquels les recherches restent à
mener, les outils mis au points ou à mettre au point, les données
disponibles et exploitables, les modèles de projection disponibles
en matière d’adaptation, les écoles et/ou les facultés qui mènent
ou qui sont capables de mener des études sur les changements
climatiques
Intégration de l’ACC dans les politiques, stratégies, plans
et programmes de développement: Il a été question ici de
faire l’état des lieux et une analyse des outils existant en la
matière, des acquis, des insuffisances, des défis et proposer des
mécanismes ou stratégies pour intégrer l’adaptation dans les
politiques, plans, programmes, projets nationaux et communaux.

Les lacunes relevées à ce niveau sont:
• Faible

implication de tous les acteurs (ONGs, secteur privé,
communautés à la base, élus locaux…) pour répondre aux
caractéristiques intégrées et participatives du PNA

• Faible niveau d’information des acteurs de développement et même

certains décideurs sur les effets des CC ;
• Non

arrimage des Plans de Développement Communaux aux
documents de stratégies sectorielles et de planification nationale ;

• Insuffisance des ressources financières allouées aux aspects liés aux

CC ;

• Afin de gérer les lacunes en matière de capacité et les

faiblesses liées au processus PNA, il a été décidé de
renforcer les capacités institutionnelles et techniques en
créant la Commission Béninoise sur le PNA (CBPNA) dont le
décret est en cours d’adoption par le Gouvernement. Dans
cette commission, tous les acteurs devront se retrouver au
niveau central et décentralisé (Etat, Départements,
Communes, Arrondissements, Villages)

Axe B. Éléments de la phase préparatoire
Le processus PNA a été relancé en Mars 2017 grâce au projet
PAS-PNA financé par le Ministère Allemand de l’Environnement et
mis en oeuvre par la GIZ et Climate Analytics.
Plusieurs activités ont été menées dont l’état des lieux (NAP-Align)
pour l’intégration de l’adaptation au changement climatique dans le
budget et la planification, la formation sur le processus PNA,
l’inventaire scientifique et l’atelier de planification opérationnelle du
PAS-PNA en cours présentement.

•

Depuis lors, plusieurs lacunes identifiées pendants les
consultations nationales sont entrain d’être comblées,
c’est ainsi que l’on remarque un effort d’inclusion de
plusieurs acteurs non-étatiques qui participent aux
réunions dans le cadre du processus (ONGs, les
autorités communales à travers l’ANCB, le secteur
privé, les opérateurs économiques, les journalistes,
ect….

Les prochaines étapes
En dehors du PAS-PNA, le PNUD élabore actuellement
(presque fini) un nouveau programme PAG-PNA qui sera
relié au Programme d’Action du Gouvernement béninois
afin de conduire le processus à terme.
Il sera organisé à Cotonou les 23 et 24 Mai 2017, l’atelier
de planification opérationnelle des activités du PAS-PNA,
Le présent atelier vise la planification PAS-PNA pour le
reste de l’année 2017 de manière concertée avec les
parties prenantes. Cette réunion devrait servir pour
présenter les premiers résultats déjà obtenus et planifier
les activités jusqu’en décembre 2017.

Conclusion
Tous les acteurs clés méritent d’être mobilisés dans
l’élaboration et la mise en oeuvre de PNA dans l’intérêt des
populations les plus vulnérables aux effets des
changements climatiques.

