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23 Mai (jour 1) 

Objectifs de la 

journée 1 

Accueil et Ouverture/Expression des attentes des participants/ Importance de l’adaptation (de l’international au national, processus 
PNA)/ Etat des lieux sur le suivi et l’évaluation / Echange d’expériences pays sur les défis du suivi et évaluation  

9.00 - 11.00 Accueil et enregistrement des participants Organisateurs 

Mot de bienvenue Partenariat sur la Transparence dans l’Accord de Paris (PATPA) Klaus Wenzel, Cluster 
Francophone  

Ouverture de l’atelier : Discours Inspecteur N°1, Ministère de l'Environnement, de la protection de la Nature et 

du Développement Durable du Cameroun 

Valentin Wagnoun, 

MINEPDED, 

République du 

Cameroun 

Présentation de l’agenda / Introduction et attentes des participants  Facilitatrice 

L’adaptation au changement climatique : état de lieu au niveau international  
Message vidéo,  

Laureline Krichewsky,  

secrétariat CCNUCC 

11.00– 11.30 Pause-café  

11.30 – 13.00 

 

Introduction : Le suivi et évaluation (S&E) des mesures d’adaptation au changement climatique Emilie Beauchamp, 
International Institute 
for Environment and 
Development (IIED) 

Le processus Plans National d’Adaptation (PNA) en mettant l´accent sur le suivi et l´évaluation (S&E)  Prakash Bista , PNUD 

Les co-bénéfices entre adaptation et atténuation Maryline Darmaun, 

FAO 

Questions et réponses (Q&A)  Facilitatrice 

13.00 – 14.00 Déjeuner  
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14.00 – 15.30 

 

Panel discussion : Echange d’expériences dans l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes de suivi et 

d’évaluation de l’adaptation 

Partages d’expériences par le Bénin, le Burundi, le Maroc et l’Observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique (ONERC) de la France  

Facilitatrice et 4 
panelistes  

15.30 – 16.00 Pause-café 

16.00 – 17.00 Plénière : Présentation des groupes du travail prévue lors du deuxième jour et clôture du premier jour  Facilitatrice principale 

et facilitateurs des 

groupes 

17.00 Fin du 1er jour  

19.00 Dîner à l’hôtel   
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24 Mai (jour 2) 

Objectifs de la 
journée 2 

Travaux de groupe sur le suivi et l’évaluation : renforcer les capacités (niveau national, en considérant les attentes au niveau 
international) et échanges d’expériences de pays 

09.00 Retour sur les discussions de la veille : temps pour les questions et clarification  

Rapide rappel des travaux de groupe de la journée et organisation 

Participants 

09.15 Le Partenariat CDN /  NDC Partnership Omar Zemrag, NDCP 
Support Unit 

09.30 Le suivi et évaluation (S&E) des mesures d’adaptation au changement climatique (Suite du 1er jour) Emilie Beauchamp, 
IIED 

10.00 – 12.15 

(y compris 
15mn de 
pause-café) 

Première série de groupes de travail : Mise en place d´un cadre pour le suivi et l’évaluation 

4 groupes de travail en parallèle sur le même sujet : 

Objectifs : 

1) Définir les objectifs du cadre pour le suivi et l’évaluation et sur quoi ce dernier mettra l’accent 
2) Institutionnalisation pérenne du S&E et budgétisation nationale/sectorielle : les défis, les approches, les 

partenariats, 
3) Assurer des synergies entre les différents cadres de suivi et d’évaluation (adaptation, gestion des risques, 

SDGs, etc.) 
4) Présentation de bonnes pratiques , de cas « cliniques »  

Par groupe de travail: 
1 Facilitateur (et 
gardien du temps) et 
1 rapporteur  

12.15 – 13.00 Présentations des résultats des travaux en groupe en plénière  Rapporteurs 

13.00 – 14.00 Déjeuner  



Atelier régional du Cluster Francophone, 23-25 Mai 2018 

24/05/2018         5 

14.00 – 15.30 Deuxième série de groupes de travail : Mise en place d´un cadre pour le suivi et l’évaluation 

3-4 groupes de travail en parallèle sur le même sujet : 

Objectifs : 

1) Développement des indicateurs : rôle des indicateurs, caractéristiques de ‘bons’ indicateurs, types 
d’indicateurs, défis techniques et méthodes pour définir des indicateurs, exemples d’initiatives mises en 
œuvre 

2) Sources d’information, collecte de données 
3) Indicateurs pour différents niveaux (faire le lien entre adaptation, développement et réduction des risques): 

comment assurer les synergies (notamment dans le reporting international - incluant Sendai), quelles sont 
les passerelles; quels sont les lignes directrices et défis 

4) Présentation de bonnes pratiques, de cas « cliniques »  
5) Exercice appliqué 

Par groupe de 
travail : 1 Facilitateur 
(et gardien du temps) 
et 1 rapporteur 

15.30 – 16.00 Pause-café 

16.00 – 16.45 Présentations des résultats des travaux en groupe en plénière 

 

Rapporteurs 

16.45 – 17.00 Préparation de la 3ème journée Facilitatrice 

17.00 Fin du 2ème jour  

19h00 Dîner social en ville  
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25 Mai (jour 3) 

Objectifs de la 
journée 3  

Lier les besoins nationaux aux attentes internationales / faciliter le réseautage des participants au-delà de l’atelier / Leçons tirés de 
l’atelier  

09.00 – 09.15 Retour sur les discussions de la veille : temps pour les questions et clarification  
 

Participants 

09.15 – 10.00 Présentation générale du Tableau de Bord Adaptation de la Commission Européenne  Claire Collin et Jérôme Duvernoy  
 

10.00 – 10.30 Q&A avec le secrétariat du CCNUCC via Skype Dr. Florin Vladu et Laureline 
Krichewsky, secrétariat CCNUCC 

10.30 – 11.15 
y inclus la 
pause-café 

Prochaines étapes par les pays : Travaux en groupe par pays et marché d’information  
Tous les pays représentés 

11.15 – 11.45 
 

Échanges : prochaines étapes et propositions pour le réseautage  
Pays 

11.45 – 12.15 Introduction : Initiative for Climate Action Transparency (ICAT) et Capacity Building Initiative for 

Transparency (CBIT) 

 
Activités 2018 du Cluster francophone  
 

Saverio Ragazzi, Centre Régional 
de Collaboration Lomé, 
UNDP/UNEP Global Support 
Programme 
Klaus Wenzel, Cluster 
Francophone 

12.15  – 12.45 Conclusion de l’atelier  
- Recommandations et feedback aux organisateurs 
- Fiche d’évaluation 

Facilitatrice / organisateurs 

12.45 – 13.00 Mots de clôtures Claire Collin, Cluster Francophone 
Timothée Kagonbé, MINEPDED 

 

13.00 Fin de l’atelier  

13.00 – 14.00 Déjeuner 

14.30 Départ des participants  


