
Intégrer l’agriculture 
dans les plans nationaux 
d’adaptation (PNA–Ag)
Protéger les moyens d’existence et 
promouvoir la résilience grâce aux PNA



Renforcer et accélérer 
l’adaptation des 
secteurs agricoles 
au changement 
climatique grâce au 
processus de PNA
Les secteurs agricoles – qui comprennent 
les cultures, l’élevage, la foresterie, les 
pêches et l’aquaculture – sont les plus 
vulnérables face a la variabilité  et au 
changement climatique . Cette situation 
pose une multitude de défis à relever  dans 
le moyen et le long terme pour protéger la 
vie, les moyens d’existence  et la sécurité 
alimentaire et la nutrition de millions de 
personnes dans le monde. Il est urgent 
pour les populations pauvres – surtout 
les femmes –, qui dépendent directement 
de l’agriculture pour leur subsistance, 
de s’adapter à l’évolution des conditions 
climatiques. Aujourd’hui, la réponse à ces 
défis déterminera dans quelle mesure les 
populations seront capables de faire face et 
de remédier au changement climatique.

L’Accord de Paris sur le climat est entré 
en vigueur. L’agriculture apparait comme 
une priorité importante en matière 
d’adaptation dans de nombreuses 
contributions déterminées au niveau 
national des pays les moins avancés et 
des pays en développement. Les plans 
nationaux d’adaptation (PNA), mis en place 

en 2010 en vertu du Cadre de l’adaptation 
de Cancún, permettent de catalyser la 
mise en œuvre et le financement de ces 
priorités d’adaptation dans l’agriculture 
et de les aligner avec les objectifs de 
développement durable.

Le soutien des pays 
dans le processus 
d’élaboration et 
d’exécution des PNA
Le Programme PNA–Ag vient en appui  
aux pays partenaires dans le cadre 
d’un processus impulsé par les pays 
pour identifier et intégrer les mesures 
d’adaptation au changement climatique 
des secteurs agricoles dans les programmes 
nationaux et les processus budgétaires 
concernés. En outre, le programme 
PNA–Ag vient en appui aux pays pour 
l’accès aux financements pour la lutte 
contre le changement climatique à 
travers des mécanismes de financement 
internationaux, tels que le Fond Vert 
pour le Climat (FVC), le Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM) et les fonds 
bilatéraux et nationaux. Le programme 
aide les pays à concevoir des activités 
ayant le potentiel de mobiliser des fonds 
du programme d’appui à la préparation du 
FVC dont l’objectif est de faire progresser 
les activités de planification de l’adaptation 
dans les secteurs agricoles.
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Liste des pays partenaires:

AFRIQUE

La Gambie
Le Kenya
L’Ouganda
La Zambie

ASIE

Le Népal
Les Philippines
La Thaïlande 
Le Vietnam

AMÉRIQUE LATINE

La Colombie

L’Uruguay

Le Guatemala

Programme de travail 
Les principales activités du Programme  
PNA–Ag sont les suivantes:

Renforcer les capacités techniques 
et les institutions en développant les 
capacités nationales pour:

• les études d’impact et de vulnérabilité; 
• l’analyse de la parité hommes–femmes 

et l’intégration de ces questions dans 
l’élaboration des politiques;

• l’analyse des coûts et des avantages des 
mesures d’adaptation; et

• les besoins budgétaires.

Développer une feuille de route en  
définissant les bases du travail  

• en réalisant l’inventaire des politiques 
existantes en matière d’adaptation;

• en œuvrant pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes dans le 
développement des marchés;

• en améliorant la cohérence entre les PNA 

et les autres processus nationaux; et
• en aidant les pays à  mobiliser des 

fonds pour l’adaptation au changement 
climatique.  

Améliorer les résultats fondés sur des 
preuves:  

• en développant un cadre d’évaluation 
des impacts;

• en conduisant des analyses des coûts et 
avantages; et

• en collectant des données ventilées 
par sexe et en analysant les besoins 
d’adaptation selon le sexe.

Renforcer les connaissances:  

• en améliorant l’apprentissage mutuel 
entre les pays sur les processus PNA;

• en développant des études de cas sur 
les enseignements tirés et les meilleures 
pratiques; et

• en promouvant et en facilitant les 
échanges entre pairs.



Le Programme «Intégrer 
l’agriculture dans 
les plans nationaux 
d’adaptation» (PNA–Ag)
Lancé en 2015, le Programme «Intégrer 
l’agriculture dans les plans nationaux 
d’adaptation» (PNA–Ag) œuvre pour 
faire face aux impacts du changement 
climatique sur les secteurs agricoles. Il 
s’agit d’un programme multidisciplinaire, 
financé par le Ministère fédéral allemand de 
l’environnement, de la protection de la nature, 
de la construction et de la sûreté nucléaire 
(BMUB) grâce à l’Initiative internationale 
pour le climat (International Climate Initiative, 
IKI). L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) mettent conjointement 
en œuvre le Programme PNA–Ag.

Programme des Nations Unies pour le 
développement 

adaptation-undp.org/naps-agriculture

Rohini.Kohli@undp.org

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 

fao.org/in-action/naps

FAO-NAPs@fao.org, Julia.Wolf@fao.org

Initiative internationale pour le climat (IKI) 
International-climate-initiative.com
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