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Améliorer l’action d’adaptation en Afrique

Son Excellence Ali Bongo Ondimba
Président de la République Gabonaise,

Coordonnateur du Comité des Chefs d’ État et de 
gouvernement Africains sur les Changements Climatiques

Le développement de l’Afrique est aujourd’hui une question non seulement économique et sociale mais fortement 
climatique.

En effet, dès 2009, après mon accession à la magistrature suprême du Gabon, j’ai pu mesurer à Copenhague lors de 
la 15ème Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur le Changement Climatique la vulnérabilité de 
tous les processus de développement engagés par notre continent. Pour y remédier, j’ai immédiatement ajusté ma 
stratégie de développement économique, le Plan Stratégique Gabon Emergent, avec une stratégie de développement 
sobre en carbone, le Plan National Climat.

En effet, ma conviction est que sans un alignement entre les problématiques économiques, sociales et environnemen-
tales, nos processus de développement ne seront jamais durables et nous reproduiront le mal développement dans 
lequel le monde est engagé depuis des décennies et surtout nous en aggraverons les conséquences.

Ce qui change aujourd’hui, avec cette approche de durabilité est essentiellement le changement de paradigme 
nécessaire à déconnecter notre croissance économique de nos émissions de gaz à effet de serre. Car nous en avons 
plus que jamais chaque jour la preuve avec les inondations, la désertification, les migrations liées au climat et les in-
stabilités associées à la raréfaction des ressources naturelles.

Le Monde change et l’Afrique change également.
Cela se traduit particulièrement par l’engagement climatique de nos pays, qui, dans le cadre des institutions régio-
nales que nous avons bâti, ont mis en place plusieurs initiatives.
Nous avons notamment sur les énergies renouvelables, l’Initiative Africaine pour les Energies Renouvelables (AREI), 
sur les forêts tropicales, la Commission du Bassin du Congo, sur la désertification, la Commission du Sahel, sur les 
problèmes côtiers et océaniques, la Commission des Etats Insulaires et sur l’Adaptation, l’Initiative d’Adaptation de 
l’Afrique.

Sans compter des initiatives dédiées à des thématiques précises comme l’Agriculture à travers l’initiative pour l’Adap-
tation de l’Agriculture en Afrique.

C’est pourquoi, le 24 septembre 2018, en marge de l’Assemblée Générale, j’ai convoqué une table ronde des parte-
naires pour : 

* présenter l’état d’avancement du continent dans la lutte contre le changement climatique, 

* annoncer d’importantes contributions de la part de nos partenaires,  

* mobiliser 5 millions dollars américains pour financer à court terme la coordination de l’action entre nos différentes 
initiatives et mettre en place les outils nécessaires à une plus grande mobilisation de financements.

L’Afrique avec ses moyens déploie sans hésiter toute son énergie pour combattre le cancer du développement mod-
erne qu’est le changement climatique.
Cela doit donc conduire nos partenaires à eux aussi, mobiliser sans relâche leurs efforts, conformément aux engage-
ments continuellement répétés mais encore insuffisamment implémentés.

J’invite donc tous nos partenaires à rejoindre le train de la transformation pour relancer le momentum de Paris 
et transformer nos mots en actes.

Car comme je le dis depuis Paris, “le coût de l’Inaction sera plus important et plus lourd que celui 
de l’Action”.

Mon Engagement Dans L’adaptation De L’afrique Aux Changements Climatiques

Union Africaine République Gabonaise

Septembre 2018
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L’Initiative d’Adaptation de l’Afrique (IAA) a tenu la 
première Réunion des Parties Prenantes afin de re-
cueillir les points de vue des partenaires sur le premier 
Rapport sur l’État de l’Adaptation (REA) en Afrique, qui 
vise à établir une base de référence des mesures d’ad-
aptation du continent, ainsi qu’à galvaniser l’action cli-
matique et à mobiliser des financements pour les pays 
africains.

La réunion s’est tenue dans le cadre magnifique de l’hô-
tel La Baie des Tortues Luth (https://labaiedestortues.
com), dans le parc national de Pongara, où des milliers 
de tortues de mer emblématiques du Gabon migrent 
chaque année, mais dont seulement 1 jeune sur 1000 
parvient à survivre aux menaces environnementale et 
humaine auxquelles il peut être confronté pour atteindre 
la vie adulte.

Plus de trente délégués, représentant 25 pays et 20 in-
stitutions, dont la CCNUCC, le PNUE, la BAD et bien 
d’autres, ont été accueillis par M. Stephen Jackson, 
Coordonnateur Résident du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) au Gabon. Les 
principaux orateurs étaient M. Rodrigue Abourou, Direc-
teur Général Adjoint de l’Environnement pour le Gouver-
nement gabonais, et l’Ambassadeur Seyni Nafo, ancien 
Président du Groupe africain des négociateurs (AGN). 

Mme Kulthoum Omari, Coordinatrice de l’IAA, a rendu 
un émouvant hommage au Dr Webster Whande, cher-
cheur principal du REA, qui est décédé avant la réunion, 
un moment de silence a été observé en mémoire de no-
tre collègue. 

Le rapport fournira une analyse des mesures d’adap-
tation prises sur le continent, des priorités en matière 
d’adaptation telles qu’elles sont définies dans les doc-
uments nationaux et une analyse de la part des ressou-
rces nationales que l’Afrique investit dans l’adaptation. 
Le rapport indiquera également les domaines dans 
lesquels les partenaires peuvent apporter une valeur 
ajoutée en investissant en Afrique pour combler les faib-
lesses en matière d’adaptation.

Délégués a la première Réunion des Parties Prenantes 
sur le Rapport sur l’État de l’Adaptation (REA) en Afrique

- Parc national de Pongara, Gabon Auoût 2018

Première Réunion des Parties Prenantes

Le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement rapport sur le fossé de 

l’adaptation a estimé qu’environ 380 
milliards de dollars par an, d’ici 2050, 

seront nécessaires pour l’adaptation au 
changement climatique.

Le changement climatique est l’un 
des plus grands défis de notre siècle, 
en particulier pour les pays africains.

https://labaiedestortues.com
https://labaiedestortues.com
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Améliorer les services
d’information sur le climat.

“Augmenter les capacités humaine
et infrastructurelle pour les systèmes

d’information climatique.”

Table ronde des partenaires

événement parallèle 
73ème Assemblée générale

des Nations Unies,

24 septembre 2018, 
Salle 5, Bâtiment du Secrétariat 

des Nations Unies
10h30 - 11h30

Accroître le financement et les
investissements climatiques. 

“Mobiliser des fonds pour l’opérationnalisation
de l’Initiative d’Adaptation pour l’Afrique (IAA)

et pour les investissements prioritaires”

Renforcer les actions concrètes.
“Créer des synergies entre toutes 
les initiatives et actions climatiques”

Renforcer les politiques
et les institutions.

“Mobiliser les partenaires en
vue de la mise en oeuvre intégrale

de l’Accord de Paris”

“L’Afrique ne peut pas continuer à être à court de fi-
nancement en matière d’adaptation, cela représente 
une entrave aux progrès pour le  développement 
parce que les fonds sont constamment dépensés 
pour les dépenses d’urgence en cas d’inondations, 
de sécheresse et de catastrophes diverses” a dé-
claré S.E. M. Régis Immongault, Ministre des Affaires 
Étrangères, de la Coopération, de la Francophonie et de 
l’Intégration Régionale du Gabon.

”Ces dépenses imprévues épuisent nos provisions à 
long terme pour la santé, l’éducation et les grands pro-
jets d’infrastructure. Elle nous lie à des cycles insouten-
ables de gestion des pires effets du changement cli-
matique, au lieu de s’attaquer aux causes profondes. 
Nous sommes donc pleinement déterminés à rompre ce 
cycle par des mesures d’adaptation efficaces dans nos 
pays.” 

L’IAA a été lancée lors de la 21ème Conférence des Par-
ties (COP) sur les changements climatiques, en décem-
bre 2015, pour soutenir le renforcement des mesures 
d’adaptation en Afrique. Les objectifs de l’IAA sont 
d’améliorer la fourniture de services d’information sur le 
climat afin d’aider à la prise de décisions, de renforcer 
les politiques et les institutions, de soutenir l’action sur 
le terrain et de mobiliser les investissements en faveur 
du climat. 

Chaque année, les présidents en exercice du CA-
HOSCC et de la CMAE assurent la direction de l’IAA. 
Cette année, le Gouvernement Gabonais a relevé ce 
défi en versant une contribution de 500 000 dollars 
américains, la première contribution d’un pays africain 
à l’IAA. Le secrétariat intérimaire de l’initiative est actu-
ellement situé à Libreville, au Gabon. first by an African 
country to the AAI. The Interim secretariat is currently 
located in Libreville, Gabon

Mobiliser l’investissement climatique - La Table Ronde des Bailleurs 

73ème Assemblée Générale 
des Nations Unies 
24 Septembre 2018.
New York, Étas-Unis

Le Gouvernement Gabonais, dirige la campagne de 
mobilisation de ressources de l’initiative au nom de 54 
pays africains membres du Comité des chefs d’Etat 
et de Gouvernement Africains sur les Changements 
Climatiques (CAHOSCC). Co-organisée par le Gabon 
et le PNUD, cette réunion de Haut Niveau servira de 
plate-forme en vue de présenter une synthèse du pre-
mier Rapport sur l’État de l’Adaptation (REA) en Af-
rique, et également de parvenir à obtenir un soutien 
et des engagements supplémentaires pour mettre en 
œuvre l’IAA et ses programmes phares.

30 invités de 14 pays et organisations ont été conviés, 
ils examineront ensemble les mesures les plus efficac-
es à prendre pour combler les déficits de l’adaptation 
en Afrique, qui, selon les experts, atteindront entre 7 
milliards et 15 milliards de dollars américains par an 
d’ici 2020, et augmenteront par la suite. Bien que tous 
les pays africains investissent d’importantes ressourc-
es nationales dans leur propre réponse aux change-
ments climatiques, par le biais de leurs contributions 
déterminées au niveau national, des écarts importants 
sont encore existants et nécessitent une aide interna-
tionale en termes de financement, de développement 
et de transfert de technologies ainsi que de renforce-
ment des capacités. 

L’Afrique par rapport aux autres continents court le plus 
grand risque d’être frappée par les pires effets des 
changements climatiques, car ils menacent la crois-
sance économique et les moyens de subsistance des 
populations les plus vulnérables. D’ici 2020, entre 75 
et 250 millions de personnes sur le continent devraient 
être exposées à un stress hydrique accru en raison du 
changement climatique.
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FAITS MARQUANTS DE LA SEMAINE

Le précédent graphique montre que 77 % des finance-
ments actuels sont destinés à des projets d’atténuation 
entrepris par des pays riches et développés, et que 
seulement 16 % des fonds atteignent les pays en dével-
oppement qui en ont le plus besoin.

Durant la COP21 de Paris, un certain nombre de pays 
développés et d’institutions multilatérales ont pris des 
engagements importants en matière de financement 
climatique, comme indiqué dans la décision de la 
COP21 relative au financement à long terme (5/CP.21). 
En outre, la décision 1/CP.21 accompagnant l’Accord 

de Paris “demande instamment aux pays développés 
parties d’accroître leur niveau d’aide financière, en 
établissant une feuille de route concrète pour atteindre 
l’engagement de fournir conjointement 100 milliards 
de dollars par an d’ici 2020 pour l’atténuation et l’ad-
aptation tout en augmentant sensiblement le finance-
ment de l’adaptation par rapport aux niveaux actuels” 
(CCNUCC, 2015). La Décision de Paris a clairement 
indiqué que les pays développés entendaient poursuiv-
re leur engagement de mobilisation collective existant 
jusqu’en 2025, avec un nouvel objectif collectif quantifié 
à convenir avant 2025, en tenant compte des besoins et 
priorités des pays en développement.

Dans ce contexte, l’OCDE a été invitée à fournir un appui 
analytique pour l’élaboration d’une feuille de route con-
crète par les pays développés pour tenir l’engagement 
de mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici 2020. 
Le graphique ci-dessus est tirée de “2020 projections 
of Climate Finance towards the USD 100 billion goal : 
Technical Note” (OECD 2016) qui fournit une analyse 
de l’ampleur du financement climatique futur.

Pour en savoir plus, visitez le site http://www.oecd.org/
env/cc/oecd-climate-finance-projection.htm 

RESTEZ CONNECTÉ
Pour plus d’informations sur l’IAA, veuillez contacter :
Unité de soutien technique IAA 
twitter.com/AfricaAAI — @africaAAI
info@africaadaptationinitiative.org
www.africaadaptationinitiative.org
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Liens connexes:

Je reste convaincu que le financement de la lutte 
contre le changement climatique est un coût beau-
coup plus supportable que celui que celui d’observ-

er ses conséquences sur notre planète
Son Excellence Ali Bongo Ondimba

Président de la République Gabonaise

1. www.adaptation-undp.org
2. www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/Home.aspx
3. www.un.org/en/ga/4
5. https://au.int/
6. www.unenvironment.org/regions/africa/african-ministerial-conference-environment 
6. www.conseilnationalclimat.ga/fr/accueil/
7. www.jeuneafrique.com
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