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Lors de la 16
Conférence climat de Cancun, il a été décidé de préparer des Plans Une vue d’ensemble du contexte a d’abord été produite : (i) Faits et chiffres clés en terme
nationaux d’adaptation (PNA) à moyen et long terme pour les pays en développement. de développement économique et social, forces et faiblesses en terme de gestion des
ème
Cette décision a été ensuite détaillée lors de la 17 Conférence climat de Durban.
ressources naturelles dans ces PMA, (ii) Faits et chiffres clés spécifiques aux sous-secteurs
agricoles considérés dans cette étude : cultures, élevage, forêts et pêche, (iii) Impacts
Sur cette base, la FAO a entrepris de réviser une série de documents de planification de
prévus des changements climatiques sur les plans économiques, humains et physiques
l’adaptation, avec pour objectif de préparer des supports qui seront utilisés pour des
dans ces sous-secteurs, (iv) Processus PANA et PNA et modes de financement liés (Fonds
actions de renforcement des capacités.
PMA, Fonds spécial pour les CC, Fonds d’adaptation, Fonds vert pour le climat, etc.).
D’intérêt notable pour cet exercice, les Plans d’actions nationaux d’adaptation à court
Ensuite, un classement des actions urgentes a été proposé : (i) Actions transversales
terme (PANA) préparés par les Pays les moins avancés (PMA) contiennent des mesures
(observation des changements climatiques, des ressources en eau ou du niveau de la mer,
prioritaires préparées par les pays selon des lignes directrices spécifiques, incluant la
renforcement des capacités institutionnelles, renforcement des capacités techniques et
consultation des parties-prenantes.
sensibilisation, activités génératrices de revenus, etc.), (ii) Sécurité alimentaire (systèmes
La revue des PANA devait concerner l’Afrique Sub-saharienne en priorité. En effet elle d’alerte précoce, stocks de nourriture, diversification), (iii) Energie (politiques ciblant la
figure parmi les régions les plus touchées par les changements climatiques et où les demande comme l’efficacité énergétique , ciblant l’offre comme le reboisement, etc.), (iv)
risques d’insécurité alimentaire sont les plus forts (GIEC 2007, HLPE 2012).
Eau (installations hydro-agricoles, promotion des systèmes de cultures irriguées), (v)
Protection des littoraux (systèmes d’alerte précoce, infrastructure, reboisement, etc.), (vi)
La FAO a fait appel à une expertise ad-hoc pour mener cette revue des PANA en Afrique
Pêches (gestion durable des ressources halieutiques continentales et marines), (vii)
Sub-saharienne, ainsi que d’autres documents, afin de préparer une synthèse et d’élaborer
Elevage (promotion du fourrage, des compléments alimentaires, de l’amélioration
des outils de formation et de renforcement des capacités sur les défis et besoins en
génétique, etc.), (viii) Forêts (gestion durable des forêts, reboisement, contrôle des feux,
matière d’adaptation dans la zone, utiles pour l’élaboration des PNA.
etc.), (ix) Cultures (agroforesterie, gestion durable des sols, pratiques « climate smart »
18 pays africains ayant soumis un PANA ont été étudiés : Bénin, Burkina-Faso, Djibouti, comme l’introduction de graines améliorées, associations de cultures innovantes, etc.).
Erythrée, Ethiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger,
Ensuite, les pour et les contre de chaque type de mesures ont été évalués. A partir de ce
République centrafricaine, Sénégal, Sierra Leone, Soudan (N+S), Tchad, Togo.
travail, des orientations stratégiques pour la préparation des PNA ont été proposées,
incluant des options de renforcement de capacités visant à renforcer la résilience.

