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Contexte  
 
Les effets néfastes des changements climatiques se font de plus en plus sentir, en particulier dans les 
pays en développement. Ces effets ont un impact important sur le bien-être des communautés plus 
pauvres et des plus vulnérables, ce qui signifie que l'adaptation est désormais cruciale pour leur survie 
et leur protection. La réussite d'une planification de l'adaptation au niveau national exige des 
connaissances détaillées et des compétences pratiques afin de faire face de manière efficace et 
efficiente aux enjeux actuels et futurs.  
 
Le processus des plans nationaux d'adaptation (PNA) a été établi par le Cadre de l'adaptation de Cancún 
(Cancun Adaptation Framework ;2010) afin de préparer les pays à faire face aux risques climatiques à 
moyen terme. Les principaux objectifs des PNA sont de réduire la vulnérabilité aux changements 
climatiques et d'intégrer l'adaptation aux changements climatiques à tous les niveaux de la planification.  
Les PNA demandent la création d'une base de données solide et l'amélioration des compétences et des 
capacités.  En outre, ils doivent être élaborés au niveau national, tenir compte de la dimension de genre, 
être participatifs et utiliser des approches transparentes.  
 
Ce cours « Maîtriser les plans nationaux d'adaptation (PNA) - du début à la fin » présente aux 
apprenants plusieurs aspects importants du processus PNA. Il vise à améliorer leur connaissance 
concernant les  éléments clés du processus PNA ainsi que les questions pertinentes à ce processus telles 
que le genre et les informations climatiques dans la formulation et la mise en œuvre des PNA, et le 
financement des processus PNA.   Ce cours interactif et à compléter à son rythme guidera les apprenants 
à travers les différents aspects du processus PNA. Le cours se compose de trois modules 
complémentaires, chacun prenant en moyenne une heure à compléter :  

• Module 1 : Exploration et développement d'un PNA. 
• Module 2 : Mise en œuvre et évaluation d'un PNA. 
• Module 3 : Financement du processus du PNA.  

Qui devrait suivre ce cours  
 
Le cours fournira des informations claires, concises et actualisées à toute personne souhaitant explorer 
les aspects importants du processus des PNA. Il devrait présenter un intérêt particulier pour les publics 
suivants : 

• Les responsables politiques et les fonctionnaires des PMA (les pays les moins avancés) et d'autres 
pays en développement travaillant sur les PNA, qui souhaitent mieux comprendre les étapes de 
la planification nationale de l'adaptation et les défis qui peuvent se présenter en cours de route.  

• Experts techniques dans les secteurs sensibles au climat, désireux de mieux comprendre les liens 
intersectoriels entre les changements climatiques et leurs secteurs. 

• Responsables politiques et spécialistes techniques souhaitant comprendre le financement de 
l'adaptation climatique 

• Les universitaires et le grand public souhaitant améliorer leurs connaissances sur le processus 
d'adaptation.   
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Objectifs d'apprentissage  
 
Au terme de ce cours, les participants seront en mesure de : 

1. Discutez de l'importance de l'inclusion de diverses parties prenantes et institutions dans le 
processus du PNA.  

2. Citez quelques exemples de données et d'informations climatiques importantes nécessaires au 
processus du PNA, et discutez de leurs sources possibles au niveau local et international. 

3. Expliquez comment la planification de l'adaptation aux changements climatiques pourrait être 
intégrée dans différents secteurs socio-économiques sensibles au climat.   

4. Discuter des sources nationales et internationales de financement de l'adaptation au climat les 
plus communes et pertinentes pour les PNA. 

Ce cours est une initiative d'apprentissage de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la 
recherche (UNITAR), du Partenariat unique pour l’apprentissage des Nations Unies sur les changements 
climatiques (UN CC:Learn) et fait partie du Programme d'appui global aux plans nationaux d'adaptation 
(PAG PNA ; NAP-GSP en anglais).  Le PAG PNA  est un programme conjoint, mis en œuvre par le PNUD et 
le PNUE, en collaboration avec d'autres agences de l'ONU pour aider les pays dans leurs processus de 
PNA.  Le programme est financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM).    

Méthodologie, certification et feedback  
 
Le cours est à compléter à son rythme et n'est pas modéré. Il a été divisé en trois modules et comprend 
une enquête d'intention d'utilisation.  Nous vous recommandons de répondre à l'enquête d'intention 
d'utilisation avant de commencer le cours et de parcourir les modules de manière séquentielle pour une 
expérience d'apprentissage optimale, en commençant par le module 1. Ce premier module se concentre 
sur les phases de formulation et de planification du processus du PNA ; le module 2 se concentre sur les 
phases de mise en œuvre et d’évaluation du processus du PNA et se termine par le module 3 qui se 
concentre sur le financement du processus du PNA.   
 
Chaque module contient un contenu interactif et une évaluation non sommative pour vérifier votre 
compréhension. Chaque module prend environ une heure à compléter et contient une multitude de 
liens vers d'autres ressources sur les questions abordées, mais ceux-ci sont destinés à une lecture 
supplémentaire en cas d'intérêt. Ces ressources additionnelles ne feront pas partie du quiz final à la fin 
de chaque module.   
 
Chaque module comporte un quiz final de 10 questions pour évaluer l'atteinte des objectifs 
d'apprentissage. Après avoir réussi l'évaluation finale de chaque module avec au moins 70% en 3 
tentatives, le participant débloque automatiquement un badge par module. Après avoir obtenu les 3 
badges, le participant pourra automatiquement télécharger un certificat d'achèvement des Nations 
Unies à partir de l'onglet "Certification".   
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Les participants sont encouragés à donner leur avis sur le cours en remplissant un formulaire de 
commentaires, accessible dans l'onglet "Certification" de la page du cours. 

Configuration technique requise 
 
Veuillez vérifier que votre navigateur web et votre lecteur flash sont à jour. 

Si vous continuez à rencontrer des problèmes techniques, veuillez vérifier les conditions suivantes : 

Navigateur : 

• Le cours fonctionne mieux avec Firefox 3.6 ou supérieur (à télécharger gratuitement). 
• Le cours est également compatible avec Google Chrome (à télécharger gratuitement). 
• Pour des raisons techniques, il n'est pas recommandé d'utiliser Internet Explorer. 
• Remarquez que JavaScript et les cookies doivent être activés. 

Logiciel : 

• Adobe Acrobat Reader (à télécharger gratuitement). 
• Adobe Flash Player (à télécharger gratuitement). 
• Microsoft Office (version Windows ou Apple) ou Libre Office (à télécharger gratuitement). 

 


