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Domaine de résultats 1: Améliorer l’infrastructure d’observation des sys- 
          tèmes climatiques et météorologiques en Afrique
Les réseaux d’observation hydrométéorologique, la télé-communication et les systèmes d’information météorologique présentent 
de nombreuses lacunes. La faible capacité en matière de gestion et de services de données climatiques et météorologiques limite 
la portée des organismes et des collectivités utilisateurs et entrave la planification des mesures d’urgence. Là où il existe des ser-
vices climatologiques, les capacités nationales d’alerte aux aléas sont inégales, souvent inexistantes dans certains pays, tandis 
que les programmes d’alerte précoce ne prennent souvent pas en compte tous les risques météorologiques, climatologiques et 
hydrologiques importants. L’Afrique subsaharienne se classe au dernier rang de toutes les régions en termes de réseaux d’obser-
vation terrestres, ne répondant qu’à environ un huitième des exigences minimales fixées. Une enquête de surveillance de l’Organ-
isation météorologique mondiale (OMM) montre que 54 pour cent de la surface et 71 pour cent des stations météorologiques en 
altitude en Afrique ne rapportent pas de données. De plus, le réseau d’observation terrestre sur le continent ne représente qu’un 
huitième de la densité minimale requise.

Malgré les efforts et les progrès accomplis dans la mise en place de réseaux d’observation sur le continent, il semble qu’au cours 
des six dernières années, l’infrastructure d’observation n’apas  atteint les normes optimales en matière de prévisions efficaces et 
de systèmes d’alerte rapide. Sur les 1017 réseaux d’observation terrestres dans le monde, seuls 10% se trouvent en Afrique. La 
situation est pire pour les stations du réseau aérien supérieur car sur les 171 stations dans le monde, seules 14 se trouvent en 
Afrique (OMM, 2015). Un examen sera essentiel avant de procéder à la réorganisation et à l’utilisation de l’infrastructure existante 
pour recueillir et traiter les données climatiques et météorologiques.

La BAD augmente le financement des investissements pour moderniser l’infrastructure régionale d’hydrologie et de météorol-
ogie. Le programme Hydromet Afrique permet d’engager le Fonds vert pour le climat (FGC), le Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM) et d’autres partenaires de développement à mobiliser des fonds pour faciliter la fourniture de services clima-
tiques et météorologiques nationaux pour le développement. Depuis 2015, 7 millions d’euros ont été approuvés à la BAD pour 
des projets hydrométriques et d’adaptation climatique dans dix pays africains. Par exemple, le Fonds ClimDev de la BAD aide 
l’Agence météorologique nationale éthiopienne à améliorer la couverture nationale pour la collecte des données climatiques et 
météorologiques. Le nombre de stations automatiques d’observation météorologique est ainsi passé de 250 à 700. En partenariat 
avec l’IAA, la BAD investira pour livrer 600 à 1 000 stations météorologiques automatiques dans 20 pays en 5 ans et vise à attein-
dre 3 000 stations en 2030. Le coût de cette initiative est estimé à 15 millions de dollars pour les trois premières années. Un mon-
tant supplémentaire de 65 millions de dollars servira à financer la mise en place d’une infrastructure pour les réseaux de soutien 
aux données climatiques et météorologiques entre les centres hydrologiques et météorologiques nationaux.

Domaine de résultats 2: Améliorer les services climatologiques à l’appui  
          du développement
Les enseignements tirés du programme ClimDev Afrique montrent que les investissements dans les réseaux de données et 
d’observation climatiques seront mieux réalisés lorsque l’infrastructure nationale et régionale d’hydrologie et de météorologie 
fonctionnera efficacement pour faciliter la prestation efficace des services climatiques et météorologiques nationaux au service 
du développement. Au fur et à mesure que les pays élaboreront des plans d’investissement pour faire face à leurs contributions 
déterminées au niveau national, il y aura une demande accrue de données climatiques pour la planification des investissements 
ainsi que d’informations et de services météorologiques pour la mise en œuvre de projets climatiques et de croissance verte.

L’OMM, par l’intermédiaire du Programme du Cadre mondial sur les services climatologiques (CMSC), a élargi la portée des 
services d’information sur le climat pour y inclure la communication aux décideurs et autres utilisateurs d’informations sur les 
paramètres climatiques, les évaluations des risques et de la vulnérabilité, les projections, prévisions et tendances à long terme. 
Les faits montrent que les pays africains renforcent leurs capacités en matière de modélisation climatique et météorologique. 
Outre l’Afrique du Sud, deux autres pays, le Kenya et l’Éthiopie, ont la capacité d’utiliser des modèles de prévision à courte 
échéance (Graham et al., 2015). Du point de vue des projections sur les changements climatiques,  le Programme de recherche 
sur le Climat coordonné de  CORDEX (Expérience coordonnée de réduction d’échelle au niveau régional) est opérationnel et pro-
duit des données, bien qu’il s’agisse d’un effort volontaire menant à la durabilité potentielle et aux risques opérationnels.

Bien que le Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR) d’Afrique du Sud ait déjà lancé une initiative visant à mettre 
au point un modèle de système terrestre basé en Afrique et à améliorer les capacités régionales de modélisation du climat en Af-
rique, il est nécessaire de mettre à la disposition des utilisateurs davantage de serveurs de données sur le climat en Afrique grâce 
aux plateformes des technologies de l’information et des communications (TIC). La diffusion de l’Expérience régionale de réduc-
tion d’échelle (CORDEX) et du Projet d’intercomparaison des modèles couplés (CMIP) sera cruciale grâce à des plates-formes TIC 
hébergées par des organismes disponibles et fiables qui possèdent l’infrastructure et la capacité humaine requises (IAA 2016).
 
Davantage d’efforts au niveau continental pour améliorer les services d’information sur le climat reposent également sur des pro-
duits de modélisation d’application sur mesure pour l’Afrique à toutes les échelles temporelles.

Contexte général 
Le programme phare sur les services d’information sur le climat renforcera les services d’hydrométrie et d’alerte 
rapide grâce à une approche globale de mise en réseau des autorités nationales et régionales pour répondre 
aux demandes locales et régionales en Afrique. Le programme favorisera l’amélioration des institutions, de 
l’infrastructure et de la prestation des services dans le cadre d’un système intégré. Il favorisera l’appropriation 
et le leadership par les pays, en reconnaissant les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la pro-
duction de données climatiques et météorologiques et la fourniture de services d’hydrométrie et d’alerte rapide 
aux régions et communautés africaines.

Depuis 2009, le Fonds spécial du ClimDev-Afrique (CDSF) s’est engagé à accroître le financement des inves-
tissements dans les réseaux d’observation climatique et météorologique à travers l’Afrique, à créer des parte-
nariats pour les investissements collectifs dans les systèmes d’observation météorologique et les mécanismes 
innovants de financement des risques. Au cours de cette période, la BAD a approuvé 50 millions d’euros pour 
des centres climatiques régionaux qui installent des infrastructures pour l’observation du climat et du temps vio-
lent - en capturant des données satellitaires et de télédétection pour améliorer la surveillance du temps violent. 
Cinq stations de réception du service régional avancé de retransmission (RARS) seront mises en service en 
2019. Toutefois, l’augmentation des investissements permettra de renforcer les capacités techniques régionales 
de traitement des données climatiques ainsi que l’informatique à haute puissance pour la modélisation. S’ap-
puyant sur ces efforts, le partenariat IAA-BAD encouragera l’action climatique à court, moyen et long terme pour 
l’adaptation en Afrique dans trois domaines de résultats clés du travail en collaboration: 

1. Zone de résultats 1 : Enhance observational infrastructure for climate and weather systems in Africa.

2. Zone de résultats 2 : Améliorer les services climatologiques à l’appui du développement. 

3. Zone de résultats 3 : Accroître la capacité de fournir durablement des services d’information sur le climat.

Ci-dessous, une synthèse de chaque domaine de résultats proposés, dans le but de mettre en évidence les objectifs et les 
résultats finaux liés:

Cadre IAA 2016

1 Programme africain sur les services climatologiques 
pour l’adaptation et la résilience
Organisation chef de file: Groupe de la Banque Africaine 
     de Développement

LE RÉSEAU D’OBSERVATION 
TERRESTRE EST SEULEMENT 
1/8 DE LA DENSITÉ MINIMALE 

REQUISE PAR L’OMM

UNE STATION POUR 26 000 KM2 En Afrique

SMHNs opèrent à 
un niveau de base 

ou au-dessous
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Les échelles temporelles comprennent les échelles de temps multi-décennales, les prévisions décennales, les prévisions 
saisonnières et les prévisions sous-saisonnières (les 30 prochains jours ; les prévisions à court et moyen terme (jusqu’à 14 jours 
à l’avance) [IAA 2016]. Ces projections porteront sur une vague de phénomènes allant du débit des cours d’eau, des niveaux 
des barrages, des indices de rendement des cultures, des sécheresses graves, des vagues de chaleur, des sécheresses 
graves et des périodes de sécheresse, entre autres (Ibid.). Le coût de l’amélioration de la capacité de modélisation peut être 
estimé à partir de l’étude de cas sud-africaine, voir encadré 1 à environ 15 millions de dollars pour trois centres supplémentaires 
en Afrique sur une période de 3 ans.

Le programme phare poursuivra un partenariat programmatique IAA-BAD dans le cadre du Programme Hydromet Afrique, 
réunissant les gouvernements africains et la BAD en tant qu’entité désignée par le Fonds Vert pour le Climat (FVC). Cette initia-
tive de collaboration facilitera la préparation d’un soutien de 250 millions de dollars US du FVC à un programme africain sur les 
services climatiques pour la résilience de tous les pays. Le programme renforcera le travail d’analyse des institutions africaines 
à l’appui de l’intégration des politiques d’adaptation au changement climatique. L’initiative cherchera à obtenir 50 millions de 
dollars supplémentaires pour renforcer un Partenariat africain pour les ressources climatiques, renforçant ainsi les centres cli-
matiques régionaux de l’Afrique en tant que plaques tournantes pour la coproduction et la fourniture de services climatiques 
avec des centres mondiaux. Soutenir les pays engagera la société civile, la Gestion des Risques de Catastrophes (GRC), les 
agences  spécialisées  et les commissions économiques régionales  à élargir les processus de consultation des parties prenant-
es en vue de renforcer les plans d’action nationaux et régionaux pour l’adaptation au changement climatique et la réduction 
des risques de catastrophe. Cette action sera coordonnée avec le programme phare sur le financement des risques et celui 
de l’OMM au niveau du  cadre national sur les services climatologiques afin de maximiser le dialogue politique pour intégrer la 
gestion des risques dans la planification du développement.

Domaine de résultats 3: Accroître la capacité de fournir durablement des 
          services d’information sur le climat 
Le programme phare conjoint de l’IAA et de la BAD explorera un ensemble diversifié de mécanismes de financement et de 
véhicules de ressources pour intensifier l’action sur le changement climatique en Afrique. Cela renforcera la capacité de fournir 
durablement des services d’information sur le climat dans toute l’Afrique. Pour planifier l’adaptation au changement climatique, 
l’Afrique a besoin d’approches nouvelles et novatrices en matière de mobilisation des ressources - actions immédiates, à moyen 
et à long terme.

L’initiative fera appel aux fonds internationaux pour le climat, dont les plus importants sont le Fonds vert pour le climat, les Fonds 
d’investissement pour le climat et le Fonds pour l’environnement mondial, ainsi qu’à des ressources provenant d’autres sources, 
notamment du secteur privé, pour accroître l’impact de chaque dollar dépensé dans les mesures climatiques. Le partenariat 
IAA-BAD appuiera au moins 20 pays africains pour lesquels  les infrastructures hydrométriques seront en mauvais état afin de 
renforcer les capacités des stations météorologiques et hydrologiques nationales et d’intégrer les informations climatiques pour 
la gestion des risques et le transfert des risques. L’initiative cherchera à obtenir 25 millions de dollars pour compléter les inves-
tissements en cours déjà engagés dans les centres climatiques régionaux ainsi que 50 millions de dollars pour les programmes 
de renforcement de capacités, le renforcement de la politique et de la législation en matière de gestion des risques de catastro-
phe et la formation dans 20 pays africains qui expriment une demande pour la modernisation de leurs systèmes hydromet.

Budget provisoire pour le programme phare conjoint de l’IAA et de la BAD 
sur les services climatologiques
Besoins en ressources à court et à moyen terme: 

Domaines d’intervention prioritaires 2018-2022 (USD) 2023-2030 (USD)

Investissements pour moderniser les réseaux d’observation climatique et 
météorologique en Afrique 15 Millions 65 Millions

Appui à l’amélioration des services climatologiques à l’appui de la planification 
des investissements 15 Millions 250 Millions

Renforcement des capacités pour la fourniture durable de services d’information 
sur le climat 25 Millions 50 Millions

Total 55 Millions 365 Millions

Partenaires potentiels
• Commission de l’Union Africaine (CUA)
• La Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA)/ Centre Africain pour la Politique en Matière de Climat (CAPC) 
• Organisation Météorologique Mondiale (OMM)
• Communautés Economiques Régionales (CER) 
• Centres Climatiques Régionaux Africains [Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD), 

Centre régional de formation et d’application en agrométéorologie et hydrologie opérationnelle (AGRHYMET), Centre de prévision 
et d’applications climatologiques (ICPAC) relevant de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), Centre 
Climatique de la Communauté Economique des États d’Afrique Centrale (CEEAC) et Centre des Services Climatiques de la Com-
munauté de Développement d’Afrique Australe (SADC-CSC)]

• Tous les Centres Hydrométéorologiques Nationaux Africains
• Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
• Programme de Recherche du GCRAI (Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale) sur le Changement Clima-

tique, l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire / Institut International de Recherche sur le Climat et la Société, Columbia, NY (IRI/
CCAFS) 

• La Banque Mondiale (à travers le Dispositif mondial pour la réduction des risques de catastrophes) 

Conclusion 
Dans l’ensemble, pour que l’Afrique parvienne à améliorer ses services d’information sur le climat, avec l’avantage concomitant 
de renforcer les compétences pour une économie future, le développement des infrastructures d’observation et l’élaboration de 
cadres pour la fourniture de services d’information climatique serait un point d’entrée solide et efficace. Bien qu’il existe déjà une 
importante infrastructure d’observation, la distribution et les types d’instruments doivent encore couvrir adéquatement l’ensemble 
du continent. C’est l’essence même du projet phare de l’IAA-BAD sur les services d’information climatique. Le programme phare 
bénéficiera de l’expérience acquise au fil du temps en matière de financement de services d’information sur le climat pour les cen-
tres hydrométéorologiques régionaux et nationaux à travers le continent et en tirera parti. Les chances de succès sont immenses, 
surtout si l’on y ajoute les efforts et l’effet multiplicateur d’autres initiatives en cours dans le cadre de l’Organisation météorologique 
mondiale, du cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), des Services d’information météorologique et climatique 
pour l’Afrique (WISER), pour n’en citer que quelques-unes. Cette masse considérable d’initiatives constitue une base solide à 
laquelle  le programme phare sera ancré, travaillant en partenariat avec d’autres intervenants pour atteindre les objectifs, les 
résultats et les impacts souhaités.

100 à 150 millions de dollars par an sont nécessaires 
pour améliorer et moderniser les SMHN en Afrique

(BAD et al. 2015) 

Seulement 

20% 
des données 

climatiques sont utilisées 
dans la prise de decision

Cadre IAA 2016
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Contexte général 
L’ensemble du Bassin hydrographique du Lac Tchad, situé entre les latitudes 6° et 24°N et les longitudes 8° et 24°E, 
couvre une superficie de 2 397 424 km² et s’étend sur huit pays - Algérie, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, 
Libye, Niger, Nigeria et Soudan - et couvre environ 8% du territoire total du continent africain. Le Bassin du Lac Tchad 
est l’un des plus grands bassins d’eaux souterraines sédimentaires d’Afrique, le Lac le moins profond d’Afrique et le 
plus grand bassin endoréique du monde. Environ 60 % du bassin se trouve dans une zone aride à l’extrémité sud du 
désert du Sahara. 

L’hydrographie du Bassin du Lac Tchad est dominée par les systèmes fluviaux des bassins Chari-Logone et Koma-
dugu-Yobe et, outre le ruissellement pluvial direct, les apports de ces cours d’eau sont essentiels pour le Lac Tchad. 
L’hydrographie comprend également des plaines d’inondation, des petits lacs et des étangs, qui fournissent aux com-
munautés locales d’importants services socio-économiques et écologiques, notamment l’alimentation des aquifères. 
Ainsi, la partie hydrographique active du bassin peut être divisée en deux bassins principaux : le bassin Chari-Logone, 
qui couvre une superficie de 690.000 km², et le bassin Komadougou-Yobé, avec une superficie d’environ 148.000 km². 
Cependant, entre 85 et 90% de l’eau du Lac Tchad est fournie par le système Chari-Logone car les autres cours d’eau 
ne contribuent au lac  qu’à un très faible volume.

La zone d’intervention de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) concerne principalement le bassin actif, 
également appelé “ bassin conventionnel “, qui en 2012 couvrait une superficie de 967.000 km² comprenant trois ré-
gions du Cameroun, deux régions du Niger, six Etats fédéraux duNigeria, trois régions de la République Centrafricaine 
(RCA) et une grande partie du Tchad. Il est important de noter que le bassin conventionnel était le territoire défini (en 
1964) par la Convention de Fort Lamy (aujourd’hui N’Djamena), entre le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. La 
RCA a adhéré à la CBLT en 1994 et la Libye a été admise comme membre en 2008. La Commission compte quatre 
États observateurs : Soudan, Congo-Brazzaville, République Démocratique du Congo et Égypte. 

Bassin hydrographique du Lac Tchad (Source: CBLT)

Projet de système d’alerte rapide
Le projet de Système d’Alerte Précoce (SAP) proposé et développé dans le contexte de la mise en œuvre du Conseil des Ministres 
Africains chargés de l’Eau (AMCOW) et du Programme Eau Climat et Développement en Afrique (WACDEP) mené par le Partenariat 
Mondial de l’Eau (GWP), vise à soutenir la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) dans ses efforts pour protéger les vies et 
enrichir les moyens de subsistance en danger des catastrophes climatiques. En développant la capacité hydrométéorologique 
d’alerte précoce (AP) et de prévision dans le bassin, la CBLT offrira aux populations riveraines la possibilité de renforcer leur ca-
pacité d’adaptation pour répondre aux catastrophes liées au climat et se reconstruire après celles-ci. Le projet vise à réduire la 
vulnérabilité aux effets du changement climatique sur la vie et les moyens d’existence, en particulier des femmes et des populations 
vulnérables, face aux phénomènes météorologiques extrêmes et au changement climatique. 

Si le SAP est mis en œuvre avec succès, il pourra fortement contribuer  à accroître la résilience et à améliorer les moyens de 
subsistance des communautés les plus vulnérables. Les principaux bénéficiaires directs sont environ 45 millions (population de 
l’ensemble du bassin du Lac Tchad).  

Description du projet
Malgré les risques, les États membres et la Commission du Bassin du Lac Tchad n’ont pas encore mis en œuvre un SAP efficace 
qui permettrait de prévoir les catastrophes, telles que les inondations et les sécheresses dangereuses. Jusqu’à présent, la plupart 
des efforts et des investissements ont été consentis dans des situations post-catastrophes et se sont concentrés sur le sauvetage, 
les secours et la réhabilitation.

Cependant, il existe des technologies permettant de faire des prévisions précises. Un outil de prévision doté des mécanismes de 
communication appropriés permettrait aux pays de prévenir les pertes en vies humaines, en biens et en récoltes. Cet outil per-
mettrait également d’optimiser les avantages nets des plaines inondables et contribuerait à améliorer les conditions de vie des pop-
ulations locales. Ce projet est basé sur le développement et la mise en œuvre d’un SAP couvrant la zone du bassin conventionnel 
du Lac Tchad. 

La CBLT a opté pour la construction d’un SAP destiné à faire face aux sécheresses et aux inondations. Les sécheresses et les 
inondations peuvent avoir des répercussions économiques, environnementales et sociales. La prévention des inondations et des 
sécheresses nécessitera la fourniture d’informations opportunes et efficaces, par l’intermédiaire d’institutions identifiées, afin de 
permettre aux personnes exposées à un danger de prendre des mesures pour éviter ou réduire leur risque et se préparer à réagir 
efficacement. Cependant, malgré ce besoin commun, les intrants nécessaires pour les alertes autour des inondations et autour de 
la sécheresse sont très différents.

Structure et Calendrier du projet
Le projet sera mis en œuvre en cinq phases sur une période de cinq ans. Les cinq phases sont présentées ci-dessous:

1. Phase I: Conception et structuration du projet  
Il s’agira notamment de mettre en place des arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du projet et de mener des études 
clés pour définir les données de référence et identifier les outils pour les SAP dans la zone du bassin du Lac Tchad. Les rôles et 
responsabilités des partenaires seront également convenus à ce stade.

2. Phase II: Acquisition et installation d’équipements et d’outils pour les SAP
L’objectif est ici d’organiser et d’acquérir des équipements et des outils pour la mise en place d’un SAP ayant une base scientifique 
et technologique solide dans le bassin du Lac Tchad. Au terme de la phase 2, les systèmes de données devraient être pleinement 
opérationnels.

3. Phase III: Technologie et ressources Humaine (4 ans)
La phase vise à développer la capacité technologique et les ressources humaines de la zone où le SAP sera utilisé. Il mettra l’accent 
sur la diffusion et la communication d’informations personnalisées sur le temps, le climat et l’eau aux décideurs du gouvernement, 
du secteur privé et de la société civile, mais aussi aux partenaires du développement et aux communautés locales dans le Bassin 
du lac Tchad.

4. Phase IV: Suivi, évaluation et amélioration
Cette phase sera axée sur la mise en place d’un système de suivi, d’évaluation et d’amélioration continu du SAP. Il aura lieu à partir 
de la fin de la troisième année, et les améliorations se poursuivront au cours des quatrième et cinquième années.

5. Phase V: Durabilité du projet et documentation
La phase 5 vise à faire en sorte que le projet puisse se dérouler sans heurts au-delà de la phase quinquennale de mise en œuvre 
du projet et à assurer la viabilité et la transférabilité du SAP.
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Système d’Alerte Rapide du Bassin du Lac 
Tchad
Organisation chef de file: Commission du Bassin du Lac Tchad2
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Budget du projet pour La Commission du Bassin du Lac Tchad

Phase Montant (USD)

Phase I: Conception et structuration du projet    642 127

Phase II: Achat et installation d’équipement 2 949 549

Phase III: Technologie et ressources humaines 2 695 521

Phase IV: Suivi, évaluation et amélioration    564 507   

Phase V: Durabilité du projet et documentation    663 296

Sous-Total 7 515 000

Imprévus (10%)    751 500

Budget total du projet 8 266 500

Les parties prenantes du projet
Les principales parties prenantes du projet sont les suivantes:

• La Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT): sera le principal organe responsable de la mise en place du SAP, et le 
projet sera hébergé par l’Observatoire du Bassin du Lac Tchad (LACBO).

• Gouvernements des États du Bassin du Lac Tchad: Les gouvernements du Tchad, du Cameroun, de la République cen-
trafricaine, du Niger et du Nigeria sont les principaux bénéficiaires et parties prenantes et auront un rôle important à jouer 
tout au long de la conception finale et de la mise en œuvre de ce projet SAP. Ils sont représentés par leurs ministres et com-
missaires respectifs. 

• Services Météorologiques et Hydrologiques Nationaux (SMHN): Les services nationaux de surveillance climatique, 
météorologique et hydrologique (eaux de surface et eaux souterraines) des pays bénéficiaires joueront un rôle crucial dans 
la mise en œuvre et le maintien du SAP.

• Les organes de presse, en particulier les stations de radio communautaires: Dans les SAP existants dans le monde 
entier, les stations de radio communautaires ont joué un rôle clé dans la diffusion de l’information d’alerte précoce. Le projet 
identifiera les stations nationales et locales qui peuvent servir à cette fin, en étroite collaboration avec les services nationaux 
de protection civile.

• Partenariat Mondial de l’Eau (GWP): Les programmes du GWP, en particulier le Programme associé conjoint GWP/OMM 
sur la gestion des crues (APFM), seront particulièrement importants pour offrir des services techniques et de formation ap-
propriés à la CBLT et aux services hydrométéorologiques nationaux des États membres.

• Initiative d’Adaptation pour l’Afrique: fournit un soutien politique de haut niveau par l’intermédiaire des Chefs d’État et de 
Gouvernement Africains sur le Changement Climatique (CAHOSCC) et de la Conférence Ministérielle Africaine de l’Envi-
ronnement (CMAE).  

• ONG et acteurs humanitaires: Les ONG et les acteurs humanitaires sont susceptibles de contribuer à articuler les besoins 
des communautés et à exprimer leurs préoccupations. Ils sont également susceptibles d’aider à renforcer les capacités au 
sein des communautés, afin que les communautés puissent reconnaître l’alerte aux catastrophes et agir en conséquence.

Selon le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, un SAP 
est un ensemble de capacités nécessaires pour produire et diffuser des informations 
d’alerte opportunes et significatives afin de permettre aux individus, communautés et 

organisations menacés par un aléa de se préparer et d’agir de manière appropriée et en 
temps utile pour réduire les risques de dommages ou de pertes.

Contexte général 
A mesure que le climat mondial change et modifie la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles, les incerti-
tudes entourant la survenance de ces catastrophes naturelles sont susceptibles d’augmenter en raison des effets du 
changement climatique et du réchauffement planétaire.  L’amélioration de l’adaptation aux catastrophes climatiques 
et l’amélioration de la construction et de des infrastructures d’adaptation au climat ont permis de réduire les coûts 
relatifs dans les pays développés. Cependant, en Afrique, où l’infrastructure mondiale de réduction des risques est 
médiocre, les réglementations et les investissements nécessaires à l’adaptation au changement climatique ne sont 
pas en place, ce qui fait qu’ils sont affectés de manière très disproportionnée lorsque des catastrophes se produisent 
(Surminski et Oramas-Dorta, 2014). En Afrique, les dommages et les pertes ont déjà un effet significatif sur les ressou-
rces des gouvernements, détournant les ressources du développement vers le relèvement et continuent probable-
ment de le faire dans le contexte de la tendance actuelle et future prévue des événements climatiques. Au cours des 
quatre dernières décennies, l’Afrique a connu plus de 1000 catastrophes météorologiques. 300 de ces catastrophes 
se sont produites entre 2005 et 2009. Une étude de la Banque mondiale portant sur 32 pays africains a indiqué que 
la probabilité qu’une sécheresse survienne au cours d’une saison de croissance donnée était de 50 %. Avec l’infra-
structure de réduction des risques la plus pauvre du monde, l’Afrique a perdu environ 18 milliards de dollars US en 
dommages au cours des trois dernières décennies. La Banque mondiale estime que certains pays d’Afrique perdent 
2 % de leur PIB chaque année en raison des dommages causés par les inondations, les sécheresses et d’autres 
événements météorologiques (par exemple, le Kenya). Selon le FMI, 40 % des pays africains courent aujourd’hui un 
risque élevé de surendettement à la suite de l’accumulation de dettes due aux catastrophes, y compris aux vulnérabil-
ités climatiques. Les catastrophes naturelles entraînent une augmentation brutale des dépenses publiques tant pour 
les activités de secours que pour la remise en état des infrastructures et des installations qui ont été endommagées 
ou détruites. Il en résulte une augmentation de la dette publique et un risque élevé d’insoutenabilité de la dette.

Certains pays d’Afrique perdent
2 pourcent de leur PIB chaque 

année en raison des dommages causés par 
les inondations, les sécheresses et d’autres 

événements météorologiques.
Banque mondiale
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3 Faire progresser le transfert des risques en 
Afrique
Organisation chef de file: Capacité africaine de gestion des risques

Le budget estimé pour le projet pilote SAP est légèrement supérieur à 8,2 millions USD. Le coût par étape est résumé dans le 
tableau ci-dessous.
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1. Financement des risques climatiques
Dans le débat mondial sur l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, on s’accorde de plus en plus à reconnaître que les 
mécanismes d’assurance, de transfert des risques, de partage et de mise en commun des risques ont un rôle important et croissant à 
jouer, en particulier pour compenser les impacts économiques associés aux événements extrêmes afin d’encourager des programmes 
et politiques d’adaptation qui devraient réduire les pertes et dommages futurs et contribuer ainsi à un développement durable. Con-
trairement aux économies développées où il existe diverses formes de couverture d’assurance et où les taux de pénétration sont 
élevés, les pays africains ne bénéficient pas de tels avantages. Munich Re (2017) estime que 99% des pertes dues aux catastrophes 
en Afrique ne sont pas assurées. Dans ces conditions, la capacité des gouvernements d’investir dans des mesures d’adaptation de 
plus en plus nécessaires, qui visent à atténuer les conséquences sur le bien-être social, les infrastructures et l’activité économique, est 
souvent fortement réduite, ce qui contribue à la vulnérabilité continue (GWP, 2017). Dans la communauté mondiale des donateurs et 
de la communauté internationale du développement, l’assurance contre les risques climatiques et la mise en commun des risques sont 
de plus en plus considérées comme des moyens innovants s de faire face aux pertes et dommages et de financer les interventions en 
cas de catastrophe liée au climat. 

L’initiative “InsuResilience”, adoptée et lancée lors du sommet du G7 en Allemagne en 2015, qui réunit, en étroit partenariat, les pays 
du G7, les pays en développement et les économies émergentes, vise à accroître l’accès à une couverture directe ou indirecte contre 
le changement climatique pour 400 millions de personnes parmi les plus vulnérables des pays en développement d’ici 2020. De leur 
côté, les pays africains, par l’intermédiaire de l’Union africaine, ont été les premiers à mettre en place la Capacité africaine de gestion 
des risques (ARC) pour renforcer les capacités des gouvernements africains à identifier leurs risques, à planifier en cas de catastrophe 
climatique et à accéder aux capitaux aux moments critiques. En tant que fonds commun de risque de catastrophe dirigé et détenu par 
des Africains et créé avec le capital-risque de partenaires donateurs, la ARC Insurance Company (ARC Ltd) a déjà déboursé 36 millions 
de dollars en quatre ans d’opérations, ce qui a permis de soutenir rapidement les pays touchés par la sécheresse et d’apporter une 
aide à plus de 2 millions de personnes et à plus de 1 million de bétail.

2. Programme de partenariat entre l’ARC et l’IAA pour faire progresser le programme 
phare continental de transfert de gestion des risques pour l’adaptation au changement 
climatique
L’ARC et l’IAA ont identifié conjointement un programme qui s’articule autour de quatre composantes dans sa première phase, pour 
renforcer la résilience financière des pays africains face aux événements météorologiques et autres catastrophes par le transfert des 
risques. Le programme phare de transfert des risques est considéré comme une solution viable pour renforcer la résilience financière 
des pays africains face aux catastrophes naturelles.

2.1. Paiement de Primes d’Appui pour consolider la croissance du fonds commun d’assurance ARC

En 2012, les Chefs d’État africains ont créé l’Agence africaine pour la prévention des risques afin d’aider les États membres à plan-
ifier, préparer et réagir aux événements météorologiques et autres catastrophes par la mise en commun des risques et le transfert 
de gestion des risques. En 2014, l’agence ARC a lancé sa filiale d’assurance, ARC Ltd, pour assurer les fonctions commerciales 
des produits d’assurance et de livraison. En seulement quatre ans, ARC Ltd a versé 36 millions de dollars aux États membres 
touchés par la sécheresse, et les fonds ont permis d’intervenir rapidement pour aider plus de 2 millions de personnes vulnérables 
et plus d’un million de bétail. Malgré le succès de l’ARC et l’intérêt considérable que suscite l’accès à la couverture d’assurance 
paramétrique d’ARC Ltd, l’un des principaux obstacles auxquels se heurtent les pays pour assurer leur participation au pool ARC 
Ltd est la mobilisation des primes et une participation cohérente au pool d’assurance. Les États membres de l’ARC ont versé 54 mil-
lions de dollars de leur budget national à l’ARC Ltd pour la couverture d’assurance, mais les gouvernements, qui sont souvent con-
frontés à des contraintes fiscales sans précédent, ne donnent souvent pas la priorité au paiement de primes annuelles régulières, 
malgré la reconnaissance de la valeur de l’assurance ARC. En outre, les pays éprouvent un sentiment de lassitude à l’idée de payer 
les primes avec leurs propres ressources, surtout lorsqu’ils n’ont pas reçu de paiements au cours des années précédentes. 

Dans le cadre de ce volet, les fonds mobilisés appuieront le paiement des primes pour les États membres vulnérables de l’ARC qui 
ont également démontré un niveau d’engagement dans les produits et services d’assurance de l’ARC.

2.2. Soutien aux mécanismes de financement innovants pour le financement de l’adaptation au 
  changement climatique

La fréquence et la gravité des catastrophes naturelles extrêmes continuent d’augmenter, les phénomènes naturels climatiques 
extrêmes drainent de plus en plus les économies africaines et entravent la bonne dynamique de développement que les pays 
africains ont connue grâce à une croissance économique soutenue au cours des dernières décennies. La mission de l’ARC est de 
développer un système panafricain d’intervention en cas de catastrophe naturelle qui permette aux gouvernements africains de 
répondre aux besoins des personnes exposées aux catastrophes naturelles. Une mission qui va au-delà de la fourniture de produits 
et services d’assurance souveraine aux États Membres. Le cadre stratégique de l’ARC qui a été conçu en 2016 discute des plans 
visant à développer deux autres produits sous la forme d’un plan de couverture de réplique pour les autres acteurs humanitaires 
travaillant dans les États membres et d’un fonds de la Facilité pour le climat extrême destiné aux États membres pour stimuler les 
mesures d’adaptation climatique. 

Au cours du cycle du programme ARC d’une période de 9 à 12 mois pour fournir ses produits et services aux États membres, les 
pays identifient à l’avance quelle partie des risques que l’ARC couvre et quelles sont les autres parties des risques climatiques qui 
restent non couvertes et pour lesquelles ils doivent anticiper. Ces derniers pourraient provenir de la procédure d’appel humanitaire, 
qui est elle-même de moins en moins en mesure de répondre à l’ensemble des besoins identifiés en raison de la diminution du 
financement de l’aide humanitaire. Le produit de couverture des répliques de l’ARC utilise l’infrastructure de gestion des risques 
de catastrophe de l’ARC tout en capitalisant sur l’expérience des acteurs humanitaires traditionnels comme instrument financier 
supplémentaire pour répondre aux risques non couverts par le mécanisme d’assurance.

En 2014, les dirigeants africains ont demandé à l’ARC d’explorer des moyens innovants et diversifiés de relever le défi du finance-
ment de l’adaptation climatique sur tout le continent. La Facilité Climat Extrême (XCF) a été développée en tant que nouveau mé-
canisme financier pluriannuel piloté par les données et conçu pour utiliser les capitaux publics et privés afin d’assurer un accès 
direct aux fonds d’adaptation climatique pour les gouvernements africains  en vue derépondre aux impacts de la volatilité accrue 
du climat. L’Extreme Climate Facility (XCF) mécanisme financier conçu pour aider les États membres à renforcer leur résistance aux 
changements climatiques et à se préparer financièrement à prendre des mesures d’adaptation plus importantes en cas d’augmen-
tation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes dans leur région. 

Cette composante fournira le financement de la réplique, du XCF et fournira un financement supplémentaire aux pays qui gèrent 
déjà leurs risques météorologiques actuels par l’intermédiaire de l’African Risk Capacity Insurance Company Limited (ARC Ltd).

2.3. Réformes d’appui aux politiques, nouveaux produits d’avant-garde et connaissances en matière 
 de gestion des risques de catastrophe pour l’adaptation aux changements climatiques

Dans les pays qui bénéficieront des composantes 1 et 2, le programme collaborera avec les pays pour identifier et mettre en œuvre 
des réformes politiques dans la gestion des risques de catastrophe qui assureront une plus grande résilience des institutions et des 
communautés pour une meilleure adaptation climatique. De plus, le programme appuiera et surveillera les progrès réalisés en vue 
d’atteindre les objectifs de gestion des risques de catastrophe des gouvernements. Cette composante investira dans la recherche 
et le développement, en partenariat avec d’autres institutions, dans la mise au point de nouveaux produits, outils et connaissances 
adaptés aux spécificités des pays pour répondre aux problèmes récurrents d’adaptation. En outre, en tant qu’institution de premier 
plan à l’échelle du continent qui se consacre à la mise en place de systèmes continentaux de gestion des risques, le programme 
sera à l’avant-garde de la production et de la diffusion de connaissances en matière de gestion des risques de catastrophe pour 
l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles aux niveaux national et continental, facilitera le dialogue politique 
pour traduire les connaissances en actions et pratiques.

Prévisions budgétaires pour le capacité africaine de gestion des risques 
Composant Année 1 Année 2 Année 3 Total

Composant 1 
Paiement de Primes d’Appui pour consolider la croissance du fonds 
commun d’assurance ARC

$1 000 000 $1 000 000 $1 000 000 $3 000 000

Composant 2
Soutien aux mécanismes de financement innovants pour le 
financement de l’adaptation au changement climatique

$1 000 000 $1 000 000 $1 000 000 $3 000 000

Composant 3
Réformes d’appui aux politiques, nouveaux produits de pointe et 
connaissances en matière de gestion des risques de catastrophe 
pour l’adaptation aux changements climatiques

$500 000 $500 000 $500 000 $1 500 000

Programme management and coordination $250 000 $250 000 $250 000 $750 000

Budget total du projet $8 250 000

40 pourcent des pays africains courent aujourd’hui un risque élevé de surendettement à la 
suite de l’accumulation de dettes due aux catastrophes, y compris aux vulnérabilités climatiques.

FMI
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Contexte général 
Le processus du Plan national d’adaptation (PNA), établi au titre du Cadre d’adaptation de Cancún (CAF), décision 1/CP.16, est un 
moyen d’identifier les besoins d’adaptation à moyen et long terme et d’élaborer et mettre en œuvre des stratégies et programmes 
pour y répondre. Il s’agit d’un processus continu, progressif et itératif qui suit une approche nationale, sensible aux questions de 
genre, participative et totalement transparente. Les objectifs du processus du PNA (conformément à la décision 5/CP.17) sont les 
suivants:

a. Réduire la vulnérabilité aux impacts du changement climatique, en renforçant la capacité d’adaptation et la résilience;

b. Faciliter l’intégration cohérente de l’adaptation aux changements climatiques dans les politiques, programmes et activités 
nouveaux et existants, en particulier les processus et stratégies de planification du développement, dans tous les sec-
teurs pertinents et à différents niveaux, selon qu’il convient (décision 5/CP.17, paragraphe 1).  

Des ressources réservées à l’appui de la formulation et de la mise en œuvre des PNA sont désormais mises à la disposition des 
pays dans le cadre du volet “état de préparation” du cadre de coopération mondiale. Pour maximiser l’impact de cette nouvelle 
fenêtre de financement, les enseignements tirés de l’expérience des pays en matière de formulation et de mise en œuvre des PNA 
doivent être exploités et mis à la disposition des pays ainsi que des organisations partenaires qui soutiennent les pays dans le 
cadre des PNA - à la fois pour utiliser les gains d’efficacité dans la programmation et pour permettre aux organisations partenaires 
d’améliorer et de mieux cibler le soutien dans une direction stratégique. 

Dans ce but, un programme de gestion des connaissances sur la planification de l’adaptation à l’appui des pays africains est 
proposé. Le programme aura trois domaines d’activités:

a. Outils et méthodes intersectoriels de conception et de planification concernant le processus de planification de l’adap-
tation nationale;  

b. Faciliter l’apprentissage ainsi que l’échange et l’application des meilleures pratiques pour les pays et les organisations 
partenaires; et

c. Améliorer l’intégration effective des PNA dans les processus et cadres de planification stratégique du développement à 
long terme, à savoir les contributions déterminées au niveau national et l’Agenda2063 de l’Union Africaine et 2030 pour le 
développement durable, y compris ses objectifs (ODD).

Deuxièmement, par le biais d’une approche globale, et les organisations partenaires par le biais de l’IAA faciliteront l’échange 
d’idées, de meilleures pratiques et de leçons apprises entre les pays qui en sont à différentes étapes de leur processus PNA. 
Outre les avantages qu’elle procurerait aux pays, cette facilitation permettrait de réaliser des gains d’efficacité par rapport 
aux coûts liés à l’identification des compétences ainsi que de tirer des enseignements organisationnels pour le cadre de 
coopération mondiale et les autres partenaires qui apportent un appui aux pays en développement dans le cadre des PNA. 
Cela permettra de mieux cibler les ressources en heures supplémentaires. 

Troisièmement, étant donné que les PNA ont pour objectif de permettre aux pays de renforcer leur résilience aux effets des 
changements climatiques grâce à une planification à moyen et long terme et d’intégrer les considérations d’adaptation dans 
toutes les politiques et stratégies pertinentes, il est essentiel d’établir un lien systématique entre les PAN et les processus de 
planification clés tels que les contributions déterminées au niveau national (CDN) et Action 2063 et le Programme de dével-
oppement 2030, notamment les OMD.

Avec l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, l’accent est désormais mis sur sa mise en œuvre - en particulier, les pays ex-
aminent comment respecter les engagements qu’ils ont pris dans leurs CDN. 53 des 54 pays africains ont choisi d’inclure une 
composante d’adaptation dans leur CND - le véhicule de signature de l’Accord de Paris - en plus d’énoncer leurs engagements 
d’atténuation. L’importance de l’adaptation est également soulignée dans le texte même de l’Accord de Paris, qui appelle tous 
les pays à participer aux processus nationaux de planification de l’adaptation. De même, les pays en développement alignent 
leurs priorités nationales de développement à long terme sur le cadre des OMD et l’Agenda 2063.

Les processus des PNA sont donc un élément important de la mise en œuvre de l’Accord de Paris et de la réalisation des 
aspirations des pays en matière de développement à long terme. Il est clair qu’il est possible de rationaliser les trois processus 
et d’en tirer parti pour améliorer la planification et l’action en matière d’adaptation ainsi que la durabilité de l’impact des trois 
processus, mais le point de départ pour y parvenir n’est peut-être pas entièrement clair. Le Programme-cadre proposerait 
d’apporter d’importantes contributions à cet égard, par le biais d’un effort dévoué.

Un programme-cadre comprendrait un ou plusieurs mécanismes de coordination mondiaux ou régionaux pour fournir un appui 
aux aspects techniques de la planification de l’adaptation ainsi que pour documenter et diffuser les connaissances aux pays 
et aux organisations partenaires.  Les activités comprennent, sans s’y limiter, les suivantes:

• Aider les pays à élaborer des descriptifs de projet au niveau national et identifier des experts techniques;
• Identifier et partager l’information sur les technologies innovantes pour aider les pays dans leur processus d’élabora-

tion de PNA;
• Collecter les progrès, les meilleures pratiques et les enseignements tirés du processus des PNA dans les pays par-

ticipants soutenus par les partenaires, ainsi que dans d’autres pays qui ont engagé le soutien des partenaires pour 
faire progresser le processus des PNA;

• Élaborer des documents d’information sur les bonnes pratiques et des études de cas pour la planification de l’adapta-
tion à moyen et long terme et partager les bonnes pratiques lors de manifestations régionales et mondiales, y compris 
les sessions de la CCNUCC et les réunions pertinentes du cadre de coopération mondiale; et

• Promouvoir les discussions thématiques par le biais des réseaux existants.
 
Parmi les partenaires potentiels figurent l’Institut de l’Environnement de Stockholm (SEI), le PNUD, le PNUE et la GIZ.

Programme Description 
Le premier domaine d’activité visera à synthétiser les enseignements tirés et à consolider les outils, les méthodologies et les 
ressources qui s’appliquent au processus des PNA dans les différents pays. Cela répond à la demande des pays africains et 
permettra d’améliorer l’appui à la programmation par les organisations partenaires. 

Certaines étapes et activités de conception et de planification du processus du PNA sont similaires d’un pays à l’autre. Plusieurs 
pays ont manifesté leur intérêt pour un mécanisme qui leur permettrait de s’engager et d’apprendre d’autres pays qui sont plus 
avancés dans le processus de leur PNA et/ou d’autres pays confrontés à des défis et situations de développement similaires.  Des 
activités similaires comprennent le renforcement des institutions, la mise en place de bases d’information et de systèmes de suivi, 
l’établissement des coûts et l’évaluation des options d’adaptation, l’alignement des actions prioritaires de réduction des risques 
liés au changement climatique sur les priorités/politiques sectorielles et la liaison des PNA aux sources de financement public/
privé, national/international durables pour leur application. 

Prévisions budgétaires 2019 - 2021
Budget total: 11,5 millions USD 

Activité Montant (USD)

Développer des outils et des méthodologies pour la planification de l'adaptation et soutenir 
les pays dans leur utilisation. 1 500 000

Faciliter l’apprentissage et l’échange 4 000 000

Produits du savoir pour saisir les progrès, les pratiques exemplaires, les leçons apprises et 
la diffusion 3 000 000

Outils et méthodologies de planification intégrée, y compris pour le financement et le S&E 2 000 000

Sous-Total 10 500 000

Imprévus (10%) 1 050 000

Budget total du projet 11 550 000

AAI — 14 AAI Flagship Programmes AAI — 15AAI Flagship Programmes

Programme de gestion des connaissances 
pour la planification de l’adaptation en Afrique
Organisation chef de file: Programme des Nations Unies pour le Développement  
     et Institut de Stockholm pour l’Environnement (SEI)4



Pour plus d’informations contactez:
Le Groupe d’Appui Technique de l’IAA

twitter.com/AfricaAAI — @africaAAI
info@africaadaptationinitiative.org
www.africaadaptationinitiative.org

IAA
Améliorer les mesures sur l’adaptation en Afrique

Union Africaine

http://www.africaadaptationinitiative.org
https://twitter.com/AfricaAAI

