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Réunion de haut niveau : 
Initiative d’Adaptation pour l’Afrique :  
Travailler ensemble pour fournir des résultats dans le 
cadre de l’Action climatique. 
 
Mardi 15 novembre 2016, 
12.00-13.30 hrs, Pavillon Africain, Salle 2 
 
 
L’adaptation face aux impacts du changement climatique est d’une importance primordiale pour les 
pays africains qui permettra de réduire les impacts affectant le développement durable, et de renforcer 
la résilience face aux impacts futurs tout en évitant les pertes et dégâts. Le dernier rapport sur les 
Ecarts d’Adaptation en Afrique du PNUE a démontré que le fait de retarder l’action entraînerait une 
hausse exponentielle des coûts d’adaptation dans l’avenir. Le rapport estime que l’adaptation 
couterait entre US $ 7 milliards et US $ 15 milliards par an d’ici 2020, et entre US $ 50 milliards par an 
sur la trajectoire de 2 ° C et US $ 100 milliards par an d’ici 2050 sur la trajectoire de réchauffement de 
4 ° C. 
 
La Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement (CMAE) a été mandatée par le 25e Sommet 
de l’Union africaine qui s’est tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud en juin 2015, afin d’élaborer 
avec le Groupe de Négociateurs Africains (AGN) une proposition pour que l’l’Afrique reçoive un soutien 
accru dans le cadre de l’adaptation et des pertes et dégâts. L’Initiative d’Adaptation pour l’Afrique (IAA) 
a été lancé à Paris lors de la 21e conférence des Parties (COP) en décembre 2015. L’IAA représente une 
démarche africaine audacieuse et novatrice permettant de galvaniser le soutien nécessaire afin 
d’intensifier  considérablement les mesures d’adaptation et d’aborder le problème des pertes et dégâts 
sur le continent. Cette initiative a mis en valeur l’importance d’une action renforcée durant la période 
pré-2020. L’IAA a mis au point un document-cadre pour guider ses travaux, et vise maintenant à 
engendrer la mise en opération de l’IAA de 2017. 
 
La réunion parallèle de haut niveau de l’IAA a pour objectif de s’impliquer auprès d’un éventail de 
partenaires, y compris les États membres, les organisations internationales, les ONG et les bailleurs de 
fond pour le travail et le programme portant sur l’initiative. L’ordre du jour de cette session inclura 
également l’exploration des synergies existantes parmi les travaux en cours sur le continent, et la 
reflection portant sur les partenariats stratégiques qui contribueront à la réalisation des objectifs de 
l’IAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ordre du jour 
 
12:00-12:05  Allocution de bienvenue 
Président de la CMAE (Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement) et ministre de 
l’environnement de la République Arabe d’Egypte - S.E. Khaled Fahmy 
 
12:05-12:10  Remarques 
Commissaire de l’Economie Rurale et de l’Agriculture, 
Commission de l’Union Africaine, S.E. Mme Rhoda Peace Tumusiime 
 
12:10-12:20  Initiative d’Adaptation pour l’Afrique : De Paris à Marrakech 
Président du groupe de négociateurs africain - Ambassadeur Seyni Nafo. 
 
12:20-12:30  Présentation de l’IAA : Au delà de 2017 
Coordonnateur de l'IAA du Groupe de Négociateurs Africain - Mme Kulthoum Omari Motsumi 
 
12:30-13:00 Table ronde 
Animateur : Représentant de la CMAE 
Perspectives nationales sur les besoins d’adaptation et le rôle de l’IAA 
Ministre de l’économie, de la forêt et de l’environnement du Gabon - S.E Estelle Ondo 
 
Rôle de l’IAA dans l’amélioration des finances d’adaptation pour l’Afrique - comment bénéficier des 
opportunités ? 
Membre du Conseil du Fond Vert Climat - M. Tosi Mpanu-Mpanu 
 
Rôle de l’IAA dans la facilitation de l’élaboration et de la mise en œuvre des Plans Nationaux 
d’Adaptation en Afrique 
Le PNUD FEM Adaptation dans le cadre du Changement Climatique - Dr Pradeep Kurukulasuriya 
 
Mise en œuvre de l’Adaptation de l’Agriculture Africaine (AAA) et travail en commun 
Directeur général de l’INRA Maroc & Président du Comité Scientifique de l’Initiative AAA.-Prof. 
Mohamed Badraoui 
 
Synergies avec d’autres initiatives en cours, et programme 
Secrétaire Général de l’Initiative Résiliante face au Climat - Anticiper, Absorber et Remodeler (initiative 
de l’A2R) 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) - Dr Barney Dickson 
 
13:00 - 13:30 Discussion 
13:30 -14:00  Allocution de cloture 
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