
I n t e g r a t i n g  A g r i c u l t u r e  i n  N a t i o n a l  A d a p t a t i o n  P l a n s

MODULE 5: 
INFORMATIONS SUR 
L'ADAPTATION DANS LE 
CADRE DE L’ETF



Plan de la présentation

■ Cadre de transparence renforcée (ETF) de l'Accord de 
Paris (AP) et rapportage sur l’adaptation dans le cadre du 
Rapport de transparence semestriel (BTR)
■ Quelles informations inclure dans le BTR sur l’adaptation? 
■ Comment le Sénégal peut-il documenter son BTR sur 

l’adaptation? 



Principaux processus liés à la transparence dans le 
cadre de l'Accord de Paris

Planification 

CDN, PNA, PANA, 
Stratégies nationales sur 

les changements
climatiques

S&E et rapports 

• Communications 
nationales,

• Communication sur 
l'adaptation,

• Rapports de 
transparence
semestriels

Bilan mondial



Cadre de transparence renforcée (ETF) et adaptation 
■ Article 13 de l’AP: Le but de l'ETF est de fournir une compréhension claire de l'action 

climatique qui sera suivie et rapportée dans le cadre de l’Accord de Paris
■ Moyens de rapportage:

Communications 
Nationales

Rapports de mise à
jour semestriels

(BUR)

Communications sur 
l’adaptation

Rapports de transparence 
semestriels (BTRs) 

Avant Accord 
de Paris

Après Accord 
de Paris



Qu'est-ce qui est obligatoire ou non et quand? 
Pertinence Statut Fréquence de 

soumission 

Communications 
nationales 

Tous les pays Obligatoire Tous les 4 ans 

Communications sur 
l’adaptation

Tous les pays Volontaire Périodique et selon le 
pays (dans le cadre 
de CN ou du BTR) 

BTR Tous les pays BTR sur l’adaptation -
Volontaire 

Tous les 2 ans -
Premier BTR d'ici 
décembre 2024



Modalités, procédures et directives (MPGs) de l'ETF
Informations à communiquer (MPGs)

1. Introduction
2. Rapport d'inventaire national des émissions anthropiques
3. Informations nécessaires pour suivre les progrès accomplis 

dans la mise en œuvre et la réalisation des CDNs. 
4. Informations relatives aux impacts des changements

climatiques et à l’adaptation à ceux-ci au titre de l'article 7
5. Informations sur le soutien financier, le développement et le 

transfert technologique et le renforcement des capacités
fournis et mobilisés

6. Informations sur le soutien financier, le développement et le 
transfert technologique et le renforcement des capacités
nécessaires et reçus

7. Examen technique d'experts
8. Examen multilatéral et facilitateur des progrès.

Rapport 
d'inventaire 

national (NIR)

Rapport de 
transparence 

semestriel 
(BTR)

Examen 
technique 

d’experts (TER) 



Informations sur l’adaptation à communiquer dans le cadre des MPGs

Chapitre 1V. Impacts des changements climatiques et adaptation

Informations sur l'adaptation nécessaires
A. Circonstances nationales, arrangements institutionnels et cadres juridiques

B. Impacts, risques et vulnérabilités 
C. Priorités et obstacles à l’adaptation 
D. Stratégies, politiques, plans, objectifs et actions pour intégrer l'adaptation dans les politiques.
E. Progrès dans la mise en œuvre de l'adaptation 
F. S&E des actions et processus d'adaptation
G. Informations relatives à la prévention, à la réduction et à la gestion des pertes et des 
dommages
H. Coopération, bonnes pratiques, expérience et enseignements tirés
I. Toute autre information relative aux impacts et à l'adaptation



Informations sur l’adaptation à communiquer dans le cadre 
des MPGs

A) Circonstances nationales, 
dispositions institutionnelles 
et cadre juridique

c) Priorités et obstacles à 
l’adaptation 

B) Impacts, risques et 
vulnérabilités 

G) Informations relatives à la 
prévention, à la réduction et à
la gestion des pertes et des 

dommages

E) Progrès dans la mise en 
œuvre de l'adaptation H) Coopération, 

bonnes pratiques, 
expériences et 
enseignements

tirés

F) S&E des actions et 
processus d'adaptation 

D) Stratégies, politiques, plans, objectifs et 
actions pour intégrer l'adaptation dans les 

politiques 

Informations générales sur le contexte

Ex-avance (informations prospectives)

Ex-post (informations rétrospectives) Autre 



Approfondir les informations sur 
l’adaptation nécessaires dans le cadre 
des BTRs



Accord de Paris Cadre de transparence
renforcée (article 13)

Objectif mondial sur 
l'adaptation

(article 7) 

Chap 4 dans les 
MPGs

Chapitre IV. 
Impacts des changements climatiques et adaptation

A) Circonstances nationales, 
dispositions institutionnelles et 
cadres juridiques

• Circonstances nationales liées aux actions d'adaptation
• Arrangements institutionnels et de gouvernance (évaluation des 

impacts, prise de décision, planification, coordination, S&E)
• Cadres législatifs, politiques et réglementaires

B) Impacts, risques et 
vulnérabilités

• Tendances et aléas climatiques (courants, projetés)
• Impacts observés et potentiels des changements climatiques 

(sectoriels, économiques, sociaux, environnementaux)
• Approches, méthodologies, outils, incertitudes et défis



Accord de Paris Cadre de transparence
renforcée (article 13)

Objectif mondial sur 
l'adaptation

(article 7) 

Chap 4 dans les 
MPGs

Chapitre IV. 
Impacts des changements climatiques et adaptation

C) Priorités et obstacles
• Priorités nationales et progrès
• Défis, lacunes, obstacles à l'adaptation

D) Stratégies, politiques, plans, 
objectifs, actions pour intégrer 
l'adaptation dans les politiques 
et stratégies nationales

• Actions conformes à l'objectif mondial sur l’adaptation (art. 7 (1) AP)
• Objectifs, actions, plans, stratégies, politiques, efforts pour renforcer la résilience
• Priorités de développement en lien avec l'adaptation et les impacts des changements climatiques
• Solutions basées sur la nature pour l'adaptation aux changements climatiques
• Actions d'adaptation et / ou plans de diversification économique conduisant à des co-bénéfices 

d'atténuation
• etc..

E) Progrès dans la mise en 
œuvre de l'adaptation 

• Mise en œuvre des actions d'adaptation
• Mesures prises pour formuler, mettre en œuvre, publier et mettre à jour les programmes nationaux et 

régionaux; stratégies et mesures, cadres politiques (par ex. plans nationaux d'adaptation) et autres 
informations pertinentes;

• La mise en œuvre des actions d'adaptation identifiées dans les communications sur l’adaptation
actuelles et passées, y compris les efforts pour répondre aux besoins d'adaptation, le cas échéant; 

• Mise en œuvre des actions d'adaptation identifiées dans la composante adaptation de la CDN, le cas 
échéant; 

• Activités de coordination et changements dans la réglementation, les politiques et la planification. 



Accord de Paris Cadre de transparence
renforcée (article 13)

Objectif mondial sur 
l'adaptation

(article 7) 

Chap 4 dans les 
MPGs

Chapitre IV. 
Impacts des changements climatiques et adaptation

F) S&E des actions et processus 
d'adaptation

• Informations sur les systèmes nationaux de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des actions 
d'adaptation (en cours, en développement)

• Réalisations, efficacité, résilience, résultats,…
• Approches, indicateurs, évaluation
• Bonnes pratiques, expériences, leçons apprises
• Etc.

G) Informations sur la 
prévention, la réduction et la 
gestion des pertes et des 
dommages

• Impacts observés et potentiels des changements climatiques (y compris liés aux événements 
météorologiques extrêmes et aux événements à évolution lente)

• Activités liées à la prévention, à la réduction et à la gestion des pertes et dommages
• Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre de ces activités

H) Coopération, bonnes 
pratiques, expérience et 
enseignements tirés

• Efforts de partage d'informations, de bonnes pratiques, d'expériences et de leçons apprises 
(science, planification, politiques, projets, amélioration de la durabilité et de l'efficacité des actions, 
etc.)

• Renforcer la recherche et les connaissances scientifiques (climat, recherche, observation 
systématique, systèmes d'alerte précoce, S&E)



Comment le Sénégal peut-il documenter le 
rapportage de l'adaptation dans le cadre des BTRs? 



Comment pouvons-nous utiliser les outils et les cadres existants pour rapporter les 
informations sur l'adaptation nécessaires
Informations sur l'adaptation nécessaires Sources potentielles 

1) Circonstances nationales, dispositions institutionnelles et cadres 
juridiques pertinents pour l'adaptation

2) Impacts, risques et vulnérabilités 

3) Priorités et obstacles en matière d'adaptation 

4) Stratégies, politiques, plans, objectifs et actions pour intégrer 
l'adaptation dans les politiques et stratégies nationales 

5) Progrès dans la mise en œuvre de l'adaptation 

6) S&E des actions et processus d'adaptation

7) Informations relatives à la prévention, à la réduction et à la gestion 
des pertes et dommages associés aux impacts des changements
climatiques. 

Mécanisme de coordination institutionnelle 
PNA, CDN, SNC et UNFCCC

ANSD- Agence Nationale de la Statistique et de 
la Démographie

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la 
météorologie (ANACIM) SHARP

SHARP

FAO-STAT

BRACED - DFID

Portail de connaissances sur le changement 
climatique de la Banque mondiale

PNA/CDN/ PANA Documents du 
fond climatique

Évaluation 
indépendante

Outils de perte et 
de dommage
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MERCI

Contacts: ETF@fao.org
scala@dgroups.org

FAO et le cadre de transparence renforcé:
https://www.fao.org/climate-change/our-work/what-
we-do/transparency/en/

FAO SCALA: https://www.fao.org/in-action/scala/en
UNDP SCALA: https://www.adaptation-undp.org/scala

mailto:ETF@fao.org
mailto:scala@dgroups.org
https://www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/transparency/en/
https://www.fao.org/in-action/scala/en
https://www.adaptation-undp.org/scala

