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Rapport sur l’état d’adaptation en Afrique (SoAR)

Document de discussion – Septembre 2018

Rédigé à l’occasion de: 

La Table Ronde de l’Initiative d’Adaptation pour l’Afrique (IAA) en marge de la 73 Assemblée Générale des Na-
tions Unies, le 24 septembre 2018 à New York, États-Unis

Préparé par: l’Initiative d’Adaptation pour l’Afrique

Ce rapport est rendu possible grâce au soutien du PNUD et des membres du groupe de travail technique 
(GTT), qui comprend des représentants de la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement (CMAE), 
du Groupe des Négociateurs Africains (AGN), la Commission de l’Union africaine (AUC), la Banque Africaine 
de Développement (BAD), le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), la Commission 
Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, la Capacité africaine de Gestion des Risques 
(ARC).

Le	contenu	de	ce	rapport	est	la	seule	responsabilité	de	l’IAA	et	de	ses	auteurs	et	ne	reflètent	pas	nécessairement	
les points de vue des partenaires de l’IAA.

L’IAA tient à souligner l’aide précieuse apportée par le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), en particulier le personnel du PNUD au Gabon, où est basé le secrétariat intérimaire de l’IAA.

L’IAA exprime sa profonde reconnaissance à l’endroit du Président du Gabon, Champion engagé de l’IAA et 
remercie également l’équipe du Conseil National Climat du Gabon.

Ce document peut être consulté sur internet à la page Web de l’IAA: www.africaadaptationinitiative.org/fr 

Point de contact de l’IAA:
Mme. Kulthoum Omari-Motsumi.
Coordinatrice de l’IAA
Email:info@africaadaptationinitiative.org

IAA
Améliorer les mesures sur l’adaptation en Afrique

Crédit hoto: Les Nation Unies
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7 des 10 pays considérés comme les plus menacés par le changement clima-
tique au niveau mondial se situent en Afrique. La Sierra Leone, le Soudan du 
Sud, le Nigéria, le Tchad, l’Éthiopie, la République centrafricaine et l’Érythrée.

L’objet de cette note est de partager les points de vue de la recherche portant sur les lacunes dans les principaux domaines 
d’intervention sous-jacents à une réponse d’adaptation globale. Ceci est basé sur les quatre piliers de l’IAA:

 1. l’amélioration des services d’information sur le climat,

 2. le renforcement des politiques et des institutions,

 3. l’amélioration de l’action sur le terrain, et

 4. la facilitation d’accès au financement et aux investissements. 

Elle dépeint également des perspectives nationales et sectorielles (zones côtières, agriculture, santé, eau) pour donner 
une vue d’ensemble sur ce qui se passe dans les secteurs prioritaires pour l’adaptation sur le continent. Notre objectif est 
d’orienter les discussions entre les dirigeants et les institutions africaines, ainsi que nos partenaires de développement sur 
la manière de combler les écarts d’adaptation dans les secteurs prioritaires et dans chaque pilier, et d’indiquer les oppor-
tunités d’investissements supplémentaires permettant d’accéder à un avenir plus résilient.

Avant-propos
Cette	note	d’orientation	a	été	préparée	afin	d’informer	 les	participants	à	 la	Table	Ronde	de	 l’Initiative	d’Adaptation	pour	
l’Afrique (IAA), un événement organisé en marge de la 73ème Assemblée Générale des Nations Unies, le 24 septembre 
2018 à New York aux États-Unis. Elle contient les conclusions pré-liminaires ainsi que les idées des auteurs pour le prochain 
Rapport  sur l’État de l’Adaptation en Afrique (SoAR), qui sera publié en décembre 2018. La présente note d’orientation vise 
spécifiquement	à	fournir	aux	participants	une	base	de	données	robuste	qui	cadre	avec	la	Proposition	de		la	valeur	ajoutée	
de l’IAA et les programmes phares proposés..

Puisque	la	mission	de	l’IAA	est	d’aider	les	pays	africains	à	planifier,	programmer	et	mettre	en	œuvre	des	actions	d’adapta-
tion, il a été décidé qu’en 2018, l’IAA entreprendrait le processus de rédaction du premier Rapport sur l’État d’Adaptation en 
Afrique (SoAR). Ce rapport fournira une base de référence d’actions d’adaptation, tout en soulignant les soutiens supplé-
mentaires nécessaires. Le rapport fournira également une analyse des mesures d’adaptation sur le continent, les priorités 
d’adaptation telles qu’elles sont exposées dans les documents nationaux et sur les investissements faits par l’Afrique dans 
le cadre de l’adaptation des ressources nationales et internationales. Il offrira des données analytiques et des outils de 
plaidoyer permettant de soutenir la nécessité d’un investissement plus important pour les actions d’adaptation en Afrique, 
ainsi que pour mettre en évidence l’activité en cours sur le continent. Le lancement de la 1ère édition du rapport est prévu 
décembre 2018 à la prochaine Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques	(CCNUCC),	qui	se	tiendra	à	Katowice	(Pologne).

La	quantification	du	coût	d’adaptation	peut	être	difficile	à	mesurer	car	il	s’agit	d’un	cheminement	com-plexe	vers	un	objectif	
holistique, contrairement à l’évaluation d’atténuation qui peut être mesurée par l’analyse de la réduction des émissions.  De 
nombreuses actions d’adaptation se déroulent dans un ré-seau de contraintes environnementales, sociales, culturelles, 
économiques	et	politiques.		Les	émissions	mondiales	antérieures	ont	déjà	impliqué	l’Afrique	à	s’approprier	des	coûts	d’ad-
aptation de 7 à 15 milliards de dollars par an jusqu’en 2020 (UNEP, 2015). À l’heure actuelle, entre 1 et 2 milliards de 
dollars par an ont été versés à l’Afrique à travers diverses sources, pour les mesures d’adaptation. Toutefois, basé sur les 
conditions pré-industrielles, le rapport du PNUE 2014 sur les écarts d’émissions a montré que les efforts mondiaux de ré-
duction d’émissions ne sont pas encore satisfaisants pour placer le monde sur la bonne trajectoire permettant de maintenir 
le	réchauffement	planétaire	à	moins	de	2	°	c	d’ici	la	fin	du	siècle.	D’ici	2050,	les	coûts	d’adaptation	de	l’Afrique	pourraient	
atteindre 50 à 100 milliards de $US par an selon un scénario de réchauffement planétaire inférieur à 2 ° c.  Si le monde ne 
parvient pas à dévier de la trajectoire actuelle, cela pourrait nous mener à plus de 4 ° c de réchauffement avant 2100 et à 
des	coûts	d’adaptation	inimaginables.
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L’Afrique progresse, mais sa croissance économique est men-
acée par le changement du système climatique

Les économies africaines ont augmenté à un taux supérieur à la moyenne mondiale au cours des 10 dernières années, 
enregistrant une croissance moyenne de 4,7 pour cent en Afrique subsaharienne. Une croissance économique à la 
hausse est essentielle au développement socioéconomique du continent et à sa contribution à la prospérité mondiale. 
Les impacts du changement climatique menacent cette trajectoire de développement avec des objectifs de développe-
ment durable, principalement à cause de la structure économique basée sur les ressources de nombreuses économies 
africaines. Il est probable que les pertes économiques pour certaines régions africaines atteignent 2,3 pour cent du PIB, 
même l’augmentation de la température du climat actuel ne survient pas. La situation s’avérera encore plus désastreuse 
dans le cas d’un monde de 4oC, avec des pertes du PIB allant de 4,9 pour cent à 26,6 pour cent dans différentes parties 
de	l’Afrique	d’ici	la	fin	du	siècle.

Les températures moyennes mondiales augmentent également, 
entraînant des changements importants dans le système clima-
tique

Selon	les	évaluations	de	2015,	la	science	du	climat	confirme	que	depuis	l’	ère	préindustrielle	les	températures	moy-
ennes mondiales de surface ont augmenté d’environ 0,61oC.  Avec l’énorme masse continentale, les températures 
moyennes devraient augmenter rapidement pour atteindre 1,5 à 2 fois le taux global d’augmentation de température en 
Afrique. On peut donc s’attendre à ce que les impacts du changement climatique soient drastiques. On peut donc s’at-
tendre à ce que les impacts du changement climatique soient drastiques en Afrique au XXIe siècle dans le cadre d’un 
scénario prévoyant une atténuation faible. Les gouvernements africains ont pris la décision de prioriser l’adaptation.  
Cette décision a été bien considérée, et est cruciale pour la prospérité et la stabilité mondiale. 

L’Afrique est menacée par les inondations, les sécheress-
es, les maladies et les catastrophes liées aux phénomènes 
météorologiques extrêmes

Les problèmes liés aux ressources en eau causés par les sécheresses dans un environnement qui connait une aug-
mentation des besoins en eau.

La production alimentaire et la sécurité alimentaire secouées par les conditions climatiques défavorables, les maladies, 
les parasites et les impacts des inondations. Toutefois, le potentiel de réduction des risques à court terme (2030-2040) 
est beaucoup plus intéressant, car ces possibilités seront limitées à long terme. Il est donc impératif d’agir en faveur 
de l’Afrique maintenant. Pour que le continent atténue ces risques, il est important que les actions d’adaptation et les 
investissements	soient	accélérés,	tout	en	restant	fondé	sur	une	planification	et	une	prise	de	décision	éclairées	par	une	
science rigoureuse.

De meilleurs services d’information sur le climat sont néces-
saires pour prendre des meilleures décisions afin de répondre 
aux menaces liées au climat

Pour	 que	 l’Afrique	 atteigne	 des	 services	 climatologiques	 plus	 fiables	 permettant	 d’informer	 les	 décisions	 prises,	 il	
faudrait un renforcement des initiatives de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) sur le continent permettant 
le développement de l’infrastructure d’observation et l’élaboration des cadres nationaux alignés au Cadre Mondial 
pour les Services Climatologiques (CMSC)  pour une prestation de services d’information sur le climat.  Il faudrait aussi 
une	consolidation	de	données	solides	et	un	renforcement	des	compétences	en	intelligence	artificielle	pour	l’avenir	de	
l’économie du continent.  L’infrastructure d’observation existe déjà, cependant les appareils sont rudimentaires et leur 
distribution est limitée dans les régions telles que l’Afrique méditerranéenne, le Sahel, la corne de l’Afrique, le golfe de 
Guinée et le Nord de l’Afrique Australe.

MESSAGES CLÉS
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D’avantage d’ investissements sont nécessaires pour les Sys-
tèmes de Gouvernance Climatique Africains à travers le continent 
et dans différents pays

Un investissement dans l’infrastructure informatique est nécessaire dans au moins cinq régions du continent pour ren-
forcer	les	capacités	humaines	et	de	technologies	de	l’information	par	la	diffusion	efficace	de	l’information	sur	les	services	
climatiques. Cependant, les investissements dans le déploiement de l’infrastructure d’observation et de l’informatique ne 
peuvent	pas	seulement	être	mesurés	à	travers	les	rendements	financi-ers,	comme	la	plupart	des	instruments	financiers	
le sont, mais à travers leur contribution à la transformation sociale et économique. 

Le	financement	conventionnel	n’est	pas	suffisant,	il	est	donc	important	que	les	Systèmes	de	Gouvernance	Climatique	
Africains,	étant	avant	tout	un	bien	social,	explorent	des	possibilités	novatrices	de	financement	accru	pour	la	compréhen-
sion des risques causés par le système climatique. En outre, en raison de l’étendue du problème climatique, la nécessité 
des	possibilités	permettant	d’amplifier	les	avantages	dans	la	région	et	dans	les	différents	pays	en	construisant	un	large	
éventail de capacités (infrastructure, services d’information et capacité humaine) ne peut être sous-estimée.

L’Afrique doit accélérer ses efforts de renforcement de capacité 
de planification à long terme devant le défi et la variabilité accrue 
du système climatique

Il faut noter qu’il est remarquable que les pays africains continuent à faire des progrès dans leur interprétation de l’infor-
mation sur les sciences climatiques et leur mise en application sous forme d’actions, malgré leur capacité d’infrastructure 
limitée.	Le	continent	est	en	retard	dans	le	cadre	du	régime	de	planification	global	qui	couvre	la	planification	économique,	
sous-nationale	et	sectorielle.	Par	conséquent,	il	est	important	d’accélérer	la	planification	et	l’intégration	de	l’adaptation	
climatique	dans	la	planification	du	développement.

Avec les obligations émergentes telles que la communication des CND mise en avant par l’Accord de Paris, le soutien 
proposé par l’intermédiaire du programme de “readiness” du GCF entre autres, cet état général pourrait rapidement 
s’améliorer. Le Système de Gouvernance Climatique Africain a pour rôle de veiller à ce que le continent fasse le meilleur 
usage de ces possibilités à travers un soutien fondé sur le savoir, et la coordination entre les différents acteurs dans le 
cadre	de	la	planification	de	l’adaptation.

L’écart majeur en termes d’action d’adaptation est que la plupart des projets mis en œuvre en Afrique à ce jour se rap-
portent à l’assistance technique, l’élaboration des politiques et la défense des intérêts, plutôt qu’à la mise en œuvre d’ac-
tions sur le terrain, en particulier au niveau sous-régional et régional. Bien que ces domaines demeurent importants, ils ne 
sont certes pas les priorités primordiales pour ce qui concerne les impacts du climat. Il y a également un chevauchement 
entre	les	différentes	initiatives,	de	sorte	que	les	partenariats	stratégiques	sont	prometteurs.	Ils	peuvent	accroître	l’efficac-
ité des investissements dans les programmes et le renforcement des capacités à tous les niveaux dans plusieurs pays.

Les gouvernements africains investissent déjà dans le domaine 
de l’adaptation à un taux environ 10 fois plus fort que celui de 
l’Aide Publique au Développement (APD)

Les gouvernements africains dépensent près de 2 pour cent du PIB sur les projets et les activités d’adaptation. Quant 
à l’APD bilatérale, elle n’est pas nécessairement inclue dans le cadre des changements climatiques additionnels et elle 
représentait 7,2 milliards de dollars en 2016. La part des dépenses publiques en matière d’adaptation sont cependant 
environ 10 fois plus importantes que l’APD.

Il	a	également	été	démontré	que	les	dépenses	publiques	sont	plus	efficaces	que	l’APD	dans	la	prestation	d’avantages	
de l’adaptation; cela pourrait être attribuable au fait de tirer parti des arrangements institutionnels existants pour les 
systèmes	de	protection	sociale.	Cela	suggère	la	pertinence	d’une	modalité	d’appui	budgétaire	pour	le	financement	de	
l’adaptation,	par	rapport	au	soutien	axé	sur	les	projets	qui	s’est	avéré	efficace	dans	le	cas	de	l’atténuation,	y	compris	par	
le biais d’instruments tels que le mécanisme de développement propre.  

Les	orientations	politiques	et	normatives	pour	le	financement	de	l’adaptation	par	les	banques	multilatérales	de	dévelop-
pement,	les	organismes	donateurs	et	le	mécanisme	de	financement	de	la	CCNUCC	doivent	répondre	à	la	compréhen-
sion	émergente	des	instruments	d’adaptation	efficaces	et	à	l’intégration	d’une	réflexion	sur	l’adaptation	au	climat	dans	
la	planification	du	développement.	En	tant	que	tels,	les	critères	de	financement	de	ces	institutions	doivent	reconnaître	
l’importance de l’«intégration» par rapport à «l’additionnalité» dans les projets d’adaptation.

Malgré	les	progrès	réalisés,	l’écart	de	financement	reste	toutefois	élevé,	dans	une	fourchette	comprise	entre	40	pour	
cent et 90 pour cent. Il est donc impératif d’augmenter maintenant les investissements dans le secteur de l’adaptation 
en Afrique.
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Pourquoi aborder les questions d’adaptation?
Selon le Rapport sur les Risques Mondiaux du Forum Economique Mondial de 2018, l’échec de l’atténuation et de l’ad-
aptation dans le cadre des changements climatiques constitue le plus grand risque actuel pour l’humanité et le dével-
oppement économique. Ce risque est perçu comme étant à une échelle similaire à la menace causée par les armes de 
destruction massive. Cependant la probabilité de l’occurrence de cette menace est plus élevée. Un effort mondial visant 
à	accroître	le	financement	de	l’adaptation	dans	le	cadre	des	changements	climatiques	dans	les	pays	en	développement	
est important pour le monde entier, car le changement climatique est le moteur d’autres menaces qui y sont étroitement 
liées,	telles	que	la	migration	massive	à	grande	échelle,	les	flambées	de	maladies	et	les	événements	naturels	extrêmes.	
Ces menaces, ont non seulement le potentiel de déstabiliser les chaînes de valeur mondiales, mais elles ont aussi un 
impact sur le commerce, la croissance économique et la stabilité sociale à travers le monde.

La région de l’Afrique a récemment connu la troisième croissance économique la plus forte (4,7 pour cent) au cours des 
10 dernières années après les économies émergentes d’Asie (FMI, 2017). Cependant, le changement climatique men-
ace cette trajectoire vers une prospérité future par ailleurs impressionnante. C’est une période d’optimisme grandissant 
pour l’Afrique, où la volonté politique renouvelée pour une meilleure gouvernance fait de la perspective d’atteindre des 
objectifs de développement durable de 2030 plus plausibles. La décision prise par les gouvernements africains de priv-
ilégier l’adaptation dans le cadre des changements climatiques est non seulement limitée aux ambitions économiques 
ou aux tensions sur les impératifs du développement, mais aussi à la compréhension grandissante que les pays afric-
ains doivent s’adapter aux changements climatiques pour remplir leurs responsabilités mondiales pour l’avenir de la 
planète et de toute l’humanité.  

Le Cinquième Rapport d’Evaluation du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur les Changements Climatiques (GIEC), 
publié	en	2015,	confirme	que	les	températures	moyennes	de	surface	mondiales	ont	augmenté	d’environ	0,61OC depuis 
les temps préindustriels. Les températures sur l’étendue du continent africain sont cependant appelées à augmenter 
rapidement, soit à un taux 1,5 à 2 fois plus important que le taux mondial de l’augmentation de la température (James et 
Washington, 2013; Engelbrecht et coll., 2015). Dans des conditions de faible atténuation les change-ments climatiques 
devraient avoir des répercussions drastiques sur l’Afrique au XXIe siècle (Niang et coll., 2014).

Il est aussi prévu que les couts 
d’adaptation en tant que part du 
PIB soient bien plus élevés en Af-
rique sub-saharienne (environ 0.5% 
de moyenne entre 2010 et 2050) 
que toutes autres régions du monde 
(entre 0.08% et environ 0.2%)

0.5%

Si des mesures urgentes ne sont pas prises, les préjudices relatifs à l’Afrique subsaharienne, l’Inde et l’Asie du sud-est 
seront particulièrement graves. Le monde est actuellement sur une tra-jectoire de 1,1 pour cent de réduction du PIB 
jusqu’à 2100 à 6,1 pour cent de réduction si les émissions nous impliquent dans un monde de 4ºC de réchauffement. 
On s’attend à ce que les pertes du PIB atteignent 2,3 pour cent dans certaines régions d’Afrique, même si aucune 
augmentation de température du climat actuel n’est connue. La situation est encore plus désastreuse pour cer-taines 
parties d’Afrique si l’on suit une trajectoire de 4ºC d’augmentation de température et ceci entraînerait des pertes du PIB 
évaluées	à	4,9	pour	cent	et	pouvant	atteindre	26,6	pour	cent	(Kompas,	et	coll.,	2018).

Le coût de l’inaction: le cas de l’Ouganda

Si	aucune	mesure	n’est	prise	au	niveau	national,	les	préjudices	sont	estimés	à	coûter	entre	273	
et 437 milliards de $US sur une période de 40 ans (2010 – 2050) pour les secteurs de l’agricul-
ture, de l’eau, de l’énergie et de l’infrastructure.

Ces valeurs représentent entre 2,8 et 4,4 pour cent du PIB. 

D’un point de vue sectoriel, les exportations agricoles des régions à plantations de café peuvent 
être considérablement touchées par le changement climatique, plaçant une pression notable 
sur leur économie. Les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que la sécheresse, men-
acent également les rendements agricoles. La demande en eau devrait également décupler 
entre	2010	à	2050,	affectant	les	bassins	hydrographiques	du	lac	Victoria,	du	lac	Kyoga	et	du	
Nil Albert.
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Le	GIEC	(2014)	identifie	trois	risques	clés	pour	le	continent	africain.	Le	premier	concerne	les	ressources	en	eau	
et	est	dû	aux	sécheresses	dans	un	environnement	où	les	besoins	en	eau	augmentent.	Le	deuxième	risque	clé	
est	la	production	et	la	sécurité	alimentaire	influencées	par	des	conditions	climatiques	défavorables,	les	inonda-
tions, la sécheresse, les maladies agricoles et les parasites. Le dernier risque clé est la santé, menacée par une 
augmentation de la variété des maladies transmises par l’eau et par vecteurs. 

Étant donné que ces risques sont prévisibles et que nous sommes capables de mettre au point des garanties 
claires pour atténuer les pires effets, il est donc impératif de soutenir les pays africains qui se sont engagés à 
relever	le	défi	du	changement	climatique.

Le risque s’élargit mais l’opportunité subsiste. Les nouvelles preuves du changement climatique et 
de l’impact sur la santé en Afrique.          

Source: Rapport de l’USAID (avril 2017)

La perspective africaine d’une réponse d’adaptation compréhensive comprend: Une 
prise de décision éclairée par une recherche et une science solides; Une forte gou-
vernance, des politiques et arrangements institutionnels; Une mise en œuvre de pro-
grammes/projets	d’adaptation	au-delà	de	 la	planification;	et	 l’augmentation	des	 inves-
tissements d’adaptation. C’est dans cette perspective qu’une évaluation des écarts 
d’adaptation a été examinée.

“Il y a plusieurs obstacles à l’édification de la résilience dans le cadre du changement clima-
tique. Premièrement, les personnes les plus vulnérables manquent souvent d’accès à l’informa-

tion climatologique... 
Deuxièmement, nous devons cesser de traiter la résilience du climat comme étant une simple 

question environnementale. Le changement climatique sape les gains de développement dure-
ment gagnés...

Un troisième obstacle majeur est le financement. J’ai vu des cas où les communautés se gal-
vanisent pour identifier les risques existant et les options pour négocier ces risques. Mais ils 

n’ont pas le budget nécessaire pour prendre les mesures qu’il convient.”
Christina Chan, 

World Resources Institute 2017

Source: USAID Report (April 2017)

The African perspective of a comprehensive adaptation response comprise of; informed decision making that is 
informed by sound research and science; strong governance, policy and institutional arrangements; implemen-
tation of adaptation programmes/projects beyond planning; and increasing adaptation investments. It is from this 
perspective that an assessment of adaptation gaps in reviewed.

Impacts climatiques probables en Afrique d’ici 2050

Augmentation des températures

• Hausse de 2°C à 6°C sur l’essentiel du continent.
• Le rythme de réchauffement est plus rapide que la moy-

enne mondiale. 
• Les régions intérieures, surtout les zones arides, devraient 

se réchauffer plus rapidement que les régions côtières. 
• Les températures minimales devraient également s’ac-

croître plus vite que les températures maximales, avec 
des nuits plus chaudes

Autres effets

Augmentation de la température de surface de la mer de 0,6°C à 0,8°C, soit moins que la moyenne mondiale.
 Élévation du niveau de la mer de 25 centimètres en moyenne.

Forte évaporation des eaux de surface et augmentation de l’humidité des sols et des plantes.

Des précipitations plus irrégulières

• Chute des précipitations en Afrique australe et 
dans certaines régions de la corne de l’Afrique. 

• Baisse de 5 % en Afrique équatoriale.
• Hausse de 15 % dans les régions du Sahel. 
• Précipitations plus extrêmes, surtout dans les ré-

gions montagneuses



IAA — 7

Les	 priorités	 centrales	 de	 s’attaquer	 aux	 insuffisances	 des	 infrastructures	 et	
des réseaux d’observation dans 4 des 5 Plans d’Action Nationaux d’adaptation 
(PANA) en Afrique Benin, Niger, Rwanda et Sierra Leone.

• Infrastructure d’observation: 

Malgré les efforts déployés pour développer de meilleurs réseaux d’observation sur le continent, il y a 
des indications sur le terrain qui montrent qu’au cours des six dernières années, l’infrastructure d’ob-
servation	n’a	pas	atteint	 les	normes	optimales	pour	fournir	des	prévisions	efficaces	et	des	systèmes	
d’alerte anticipée (Conférence Ministérielle Africaine sur la Météorologie AMCOMET, 2012; Dorsouma, 
2014; Graham et coll., 2015a; Banque Mondiale, 2013a). Sur les 1017 réseaux d’observation terrestres 
sur la terre, seulement 10pour cent se trouvent en Afrique. L’état de la situation est encore pire pour les 
stations de réseau aérien où des 171 stations dans le monde, seulement 14 existent en Afrique (OMM, 
2015). Il est donc essentiel de prendre d’autres dispositions pour permettre l’utilisation des données 
satellitaires et les mesures continues de la qualité de l’air et de la composition atmosphérique.

En outre, plus de 70 pour cent des services hydrologiques et météorologiques d’Afrique (SMNHs) 
fonctionnaient à des niveaux insatisfaisants et les quelques stations de surveillance disponibles étaient 
déjà obsolètes en 2012. Le réseau d’observation terrestre sur le continent ne représentait qu’un 
huitième de la densité minimale requise par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM, 2015). 
Cela se traduit par une densité de station d’un pour 26 000 kilomètres carrés, ce qui représente des 
stations	si	éloignées	que	l’établissement	des	tendances	locales	demeure	difficile.	La	Banque	Mondiale	
a mis en évidence le cas du Mozambique où un tiers du réseau d’observation fonctionnait avec le ré-
seau existant qui nécessitait déjà en 2013 d’être réhabilité, ajusté et modernisé. 

Au-delà	de	l’insuffisance	des	infrastructures,	dans	de	nombreux	pays	africains,	il	y	a	un	manque	de	ca-
pacité humaine et institutionnelle nécessaire pour produire des analyses climatiques de haute qualité 
(Graham et coll., 2015a). La qualité est affectée par plusieurs facteurs, y compris la continuité dans les 
séries de données, le contrôle de qualité et l’archivage de données numé-riques.

Réponse à l’adaptation: 
Services d’Informations Climatologiques (CIS) en Afrique    
L’Afrique est prête à augmenter les investissements dans les infrastructures climatiques et 
les services d’informations climatologiques. 1

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

REQUISE PAR L’OMM

UNE	STATION	POUR	26	000	KM2	

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

(BAD et al. 2015) 

En Afrique

SMHNs opèrent à 
un niveau de base 

ou au-dessous
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Parmi les obstacles aux services adéquats d’information sur le climat 
cités	pour	la	prise	de	décisions,	il	y	a	de	faibles	financements.

Seulement 

20% 
des données 

climatiques sont utilisées 
dans la prise de decision

(BAD et al. 2014)

• Services d’informations climatologiques

Les services d’informations climatologiques comprennent la communication d’informations néces-
saires portant sur les paramètres climatiques, ainsi que les évaluations de risques et de vulnérabilités, 
les projections à long terme, les prévisions saisonnières et autres prévisions à court terme, et les ten-
dances des décideurs et d’autres utilisateurs. Les pays africains commencent à renforcer leurs capac-
ités	dans	la	gestion	des	modèles	climatiques.	Le	Kenya	et	l’Éthiopie,	deux	autres	pays	après	l’Afrique	
du Sud, ont la capacité d’exécuter des modèles de prévision à courte portée (Graham et coll., 2015). 
Du point de vue des projections sur les changements climatiques, l’Expérimentation à Echelle Régio-
nale Coordonnée par le Programme de Recherche sur le Climat (Cordex) est opérationnelle et génère 
des données.  Cependant, il s’agit d’un effort volontaire qui pourrait mener à des risques potentiels de 
durabilité et d’opérations.

Heureusement, il existe déjà une initiative en cours pour le développement d’un Modèle de Système 
Terrestre	basé	en	Afrique	entrepris	par	le	Conseil	de	la	Recherche	Scientifique	et	Industrielle	en	Afrique	
du Sud (CSIR), et l’amélioration de la capacité de modélisation régionale du climat en Afrique. Toute-
fois, il est toujours nécessaire de disposer d’un ou de plusieurs serveurs de données et de modélisation 
sur internet pour soutenir la recherche collaborative et le paramétrage des modèles pour différentes 
régions d’Afrique. La diffusion de l’Expérience à Echelle Régionale Coordonnée par le Programme de 
Recherche sur le Climat (Cordex) et le Projet de Comparaison des Modèles Couplés du GIEC (CMIP) 
bénéficieraient	des	serveurs	régionaux	et	des	portails	Web	hébergés	par	les	organismes	avec	lesquels	
l’infrastructure, la capacité humaine et la ponctualité peuvent être développées (IAA 2016). 

Plus d’efforts au niveau continental permettant l’amélioration des services d’information sur le climat 
se trouvent également dans les produits de modélisation d’applications sur mesure pour l’Afrique à 
travers des perspectives temporelles variables. Les perspectives temporelles comprennent des délais 
multi-décennales, une prédiction décennale; une prédiction saisonnière; et une prédiction sous-saison-
nière (30 prochains jours; prédiction à courte et moyenne portée jusqu’à 14 jours) [IAA 2016]. Ces 
projections	figureront	sur	une	gamme	de	phénomènes	allant	des	débits,	des	niveaux	de	barrages,	des	
indices de rendement des cultures, des sécheresse grave, des jours de canicule, des épisodes de 
sécheresse sévères aux jours extrêmement secs (etc…)(Ibid).
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• Améliorer les ressources humaines et la formation des scientifiques dans le cadre du climat

Des efforts sont en cours en Afrique pour améliorer les compétences techniques et les connaissances 
des	scientifiques	dans	le	cadre	du	climat	afin	d’améliorer	les	projections	et	prestations	climatiques	aux	
normes requises pour la gestion de l’infrastructure des services climatologiques. L’Université du Cap 
(CSAG)	et	le	Conseil	de	la	Recherche	Scientifique	et	Industrielle	(CSIR)	sont	devenus,	par	exemple,	
des	leaders	continentaux	dans	le	développement	et	la	formation	de	scientifiques	et	de	techniciens	pour	
les services d’informations climatologiques (voir cas Afrique du Sud, étude ci-dessous). Pour la réali-
sation de ces niveaux de service, les investissements à long terme sur plusieurs années, plutôt qu’une 
approche à court terme, est nécessaire dans les institu-tions. 

Les AMCOMET ont déclaré que les services locaux d’information sur le climat (par exemple, géné-rer 
des données propres) sont nécessaires en Afrique, ce qui souligne la nécessité d’améliorer les ca-
pacités	des	chercheurs	et	scientifiques	africains	et	des	institutions	dans	lesquelles	ils	travaillent.	Des	
centres	d’excellence	doivent	être	 identifiés	dans	 les	cinq	régions,	et	des	projets	de	recherche	ainsi	
que des modules de formation ont été mis au point pour renforcer l’importance du rôle de centre de 
“mentorat” (centre de formation) pour d’autres institutions sur le continent. Ils prendraient les devants 
pour	faciliter	l’accès	à	la	formation	des	scientifiques,	des	modélisateurs	et	des	techniciens	du	climat.

Les	aspects	spécifiques	de	l’analyse	du	climat	suivants	ont	été	soulignés	comme	essentiels	à	l’amélio-
ration: la capacité de calculer les jours de croissance, le débit et les niveaux de barrage, les jours 
secs consécutifs et les jours de pluie abondante entre autres. Cette lacune du savoir est aggravée 
par l’incapacité d’interpréter les données utilisées pour les modèles climatiques dans de nombreuses 
universités	africaines,	elle	est	la	conséquence	d’une	allocation	insuffisante	des	ressources,	d’une	ca-
pacité technique limitée et du personnel, et d’un manque d’investissement dans les infrastructures et 
formation post-doctorale (Jones et coll., 2014a).

L’information sur le climat local est essentielle pour comprendre les processus climatiques locaux, 
les impacts et les changements potentiels futurs dans les différents pays. L’Institut de formation et de 
recherche HydroMet permet la formation des météorologistes locaux de classe 1 de l’OMM, des tech-
niciens seniors et offre des cours courts dans diverses disciplines de la météorologie. Ces institutions 
devraient être mieux dotées de ressources et leurs cours à succès devraient être enseignés à travers 
le continent.
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SAWS - Le système Sud-Africain des Services Météorologiques; ARC - Conseil de Recherches Agricoles; SAEON - Ré-
seau	Sud-Africain	d’Observation	de	l’Environnement;	CSIR	-	Le	Conseil	pour	la	Recherche	Scientifique	et	Industrielle.

L’OPPORTUNITÉ: 
Les nouveaux partenariats régionaux pour la CEI 
Il existe des possibilités d’accroître les capacités régionales en matière de modélisation et d’échelle climatique 
au	cours	des	prochaines	décennies.	La	base	scientifique	permet	de	comprendre	les	risques	associés	à	un	climat	
changeant avec des risques saisonniers à court et moyen termes, en particulier en ce qui concerne l’eau, la santé 
et la production alimentaire. Le développement de cette capacité présente des avantages supplémentaires à 
travers le développement des compétences techniques hautement recherchées qui portent sur l’exploration et les 
manipulations de données, souvent citées comme étant essentielles pour les possibilités d’emploi du futur.

L’étude de cas sud-africaine montre comment les dispositions améliorées du service climatique pourraient stimul-
er la croissance d’un secteur nouveau et nécessaire dans le monde du travail, créant ainsi des emplois pour les 
jeunes diplômés. Étant donné que le système existe déjà et qu’il est construit sur une infrastructure d’observation 
robuste, tout investissement supplémentaire pourrait rapidement contribuer à des avantages et permettre que de 
nouveaux fonds soient utilisés pour l’achat de nouveaux types d’instruments encore nécessaires pour étendre le 
réseau de l’Afrique Sub-Saharienne.

En raison de la nature variable des systèmes climatiques africains, la réplication d’un tel système serait nécessaire 
pour	différentes	régions	climatiques	afin	de	couvrir	l’Afrique	méditerranéenne,	le	Sahel,	la	corne	de	l’Afrique,	le	
golfe	de	Guinée,	l’Afrique	tropicale	et	le	Nord	de	l’Afrique	Australe.	Une	plateforme	de	financement	du	Cadre	Mon-
dial pour les Services Climatologiques (GCFS) pourrait tirer parti des arrangements institutionnels et de l’expertise 
technique existants pour atteindre les compétences régionales requises.  

Étude de cas:
Le système Sud-Africain des Services Météorologiques

Figure 1: Le système Sud-Africain des Services Météorologiques

• SAWS: 800 stations météorologiques, sondages aériens 
quotidiens, 4 radars; certaines stations sont opérationnelles 
pendant 80 à 100 ans; recherche

• ARC: +1000 stations; plus d’instruments par poste que SAWS; 
fonctionnant depuis environ 30 ans, la recherche

• SAEON: surveillance des zones côtières, paramètres de mar-
time,	y	compris	les	tours	de	flux	terrestres;	pas	de	recherche

• AUTRE: Institutions académiques ayant des observations 
spécifiques	à	un	domaine,	recherche

• Système Sud-Africain des Services Météorologiques: multi-
décennal, saisonnier, court prévisions de portée

• CSIR: échelle de temps multidécennale et sésonale
• UCT - CSAG: échelle de temps multidécennale et sésonale
• AUTRE;	Université	de	KwaZulu-Natal	sur	l’hydrologie,	ARC	sur	

l’agriculture, Université du Nord-Ouest sur la qualité de l’air, 
Université de Pretoria sur les prévisions saisonnières, etc

• SAWS: 6 millions de dollars pour le climat et les prévisions 
météorologiques saisonnières

• CSIR: 2,5 millions de dollars pour les chercheurs en modélisa-
tion climatique, terrestre et océanique

• UCT: CSAG 1,8 million de dollars ; ARC: 2 million de dollars
• SAEON:	6-9	million	de	dollars	iy	compris	d’autres	coûts	

opérationnels

• SAWS: 65 en observation et en données; 90 en recherche et 
modélisation à travers des échelles de temps

• ARC: 15 chercheurs et 15 techniciens nommés en permanence
• CSIR:	20	climatologues;	20	oceonographes	/	scientifiques	de	

l’écosystème / modélisateurs
• UCT- CSAG: 4 agents permanents et 36 diplômés
• SAEON: 40 employés permanents

Observations

Personnel Budget 
Personnel

Modélisation
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Une étude menée par le Centre Africain pour la Politique en Matière de Climat 
(Girma, 2018) sur les Contributions Déterminées au niveau National de 16 
états africains a révélé que seuls 13 pour cent des états africains sondés ont 
des PNA, pendant que 87 pour cent n’ont pas de Plan National d’Adapta-
tion (PNA) ou sont en cours de préparation. 

Réponse à l’adaptation: 
Renforcement des Capacités Institutionnelles en Afrique
Plusieurs pays africains relèvent progressivement le défi du développement des plans 
d’adaptation intégrés et alignés à leurs visions et objectifs nationaux à long terme, ce qui 
nécessite plus de support.  

2
• Développement de plans d’adaptation

La	mise	en	œuvre	efficace	des	plans	d’adaptation	commence	par	un	régime	de	planification	global	et	
performant à tous les niveaux de gouvernance et dans tous les secteurs. Conformément à l’Accord de 
Paris, toutes les parties devraient se lancer dans la formulation et l’exécution du processus d’un plan 
national d’adaptation (PNA).

La	Conférence	Climatique	de	Copenhague	a	stimulé	la	planification	de	l’adaptation	au	travers	de	sa	dé-
cision	X/CP.15	(CCNUCC,	2009)	qui	a	permis	le	financement	des	Plans	d’Action	Nationaux	pour	l’Ad-
aptation par l’entremise du Fonds pour l’Environnement Mondial (CCNUCC, 2009). Ceci s’est traduit à 
un niveau où, actuellement, 56 pour cent des états africains ont développé des Plans d’Action Nation-
aux pour l’Adaptation (PANA). Depuis l’extension du Programme de Préparation du Fonds Vert pour le 
Climat (FVC) pour aider les pays en voie de développement au travers de l’attribution d’une subvention 
de 3 millions de dollars pour le développement des Plans Nationaux d’Adaptation (PNA), (FVC, 2018), 
le	paysage	de	la	planification	pour	l’adaptation	va	probablement	s’élargir	de	manière	significative.	Il	y	
a cependant une marge de développement de directives pour apprêter ces plans vu que les directives 
PNA n’abordent que du processus de développement des plans, au lieu des directives et outils pour 
leur développement.

Notre analyse du SoAR indique que les états africains n’ont pas de stratégies sectorielles et infrana-
tionales	en	vue	de	la	mise	en	œuvre	efficace	de	la	composante	de	l’adaptation	pour	les	Contributions	
Déterminées au niveau National (CDN).	Ceci	représente	un	obstacle	à	une	mise	en	place	efficace	des	
CDN et des mesures d’adaptation car plusieurs activités de changement climatique sont menées au 
niveau sectoriel. La préparation nationale et sectorielle des plans et politiques de changement clima-
tique est donc cruciale pour la mise sur pied des CDN.

La	planification	efficace	de	l’adaptation	peut	permettre	aux	pays	de	concevoir	des	actions	critiques	
pour	aborder	les	impacts	et	les	vulnérabilités	climatiques	spécifiques	aux	pays,	tout	comme	des	straté-
gies	de	financement	qui	catalysent	et	se	focalisent	sur	 l’investissement	pour	 l’adaptation,	y	compris	
parmi les projets du FVC (FVC, 2018).

• Définir les Priorités de l’Adaptation

La	Commission	Economique	des	Nations	Unies	pour	l’Afrique	(CEA)	et	le	PNUD	ont	identifié	des	points	
communs de par le continent en terme de besoin d’adaptation et de priorités, après analyse des CDN 
soumises par les pays africains. 

Ceci offre une opportunité de regroupement des ressources et de soutien aux pays en tant que col-
lectif, pour le développement des politiques climatiques et pour renforcer leur capacité à accéder aux 
financements	pour	l’adaptation.		La	figure	2	souligne	que	l’agriculture	est	le	secteur	le	plus	visé	pour	
l’adaptation sur le continent, suivi par la forêt, et les sources d’eau, avec une priorité importante pour la 
santé, le transport & l’infrastructure.

L’analyse de Girma (2018) est soutenue par d’autres études, y compris celle de la Banque Mondiale 
qui	identifie	l’alimentation	en	eau	et	la	gestion	des	inondations	comme	étant	parmi	les	trois	plus	hauts	
risques	et	coûts	de	l’adaptation,	autant	pour	les	conditions	climatiques	plus	humides	et	que	les	plus	
sèches,	avec	la	région	d’Afrique	subsaharienne	de	loin	la	plus	économiquement	coûteuse	pour	l’ad-
aptation au changement climatique (EACC), (Banque Mondiale 2008). Ceci a des implications sur les 
activités plurinationales que le Système de Gestion Climatique Africain peut faciliter.
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Figure 2: CDNI pour l’Adaptation par secteur

Source: Girma 2018

L’OPPORTUNITÉ:
Programme de renforcement des capacités pour les PNA 
L’importance	de	l’adaptation	au	changement	climatique	(ACC)	est	influencée	par	comment	la	question	est	considérée	dans	
certains contextes. Au point d’être perçue comme étant une question de sécurité publique ou de développement, cela peut 
signifier	qu’elle	a	une	plus	forte	résonance	au	sein	des	politiques	nationales	et	locales.	Dans	plusieurs	cas,	les	mesures	d’ad-
aptation les plus attractives sont celles qui offrent des avantages de développement relativement à court terme, tout comme 
une réduction des vulnérabilités à plus long terme (Mimura, N. et al 2014).

Les	pays	africains	progressent	en	termes	de	traduction	des	informations	scientifiques	sur	le	climat	en	mesures	malgré	leur	
retard en ce qui concerne le développement des plans d’adaptation. Comme tel, au vu de la nature nouvelle de la pratique, 
il n’y a pas assez de littérature et d’évaluation des plans et préparations pour l’adaptation étatique sur le continent en matière 
de mesures climatiques. Avec des obligations émergentes telles que la communication des CDN provenant de l’Accord de 
Paris et le soutien au travers du Programme de Préparation du FVC entre autres, cet ensemble de connaissances disponible 
pour les examens devrait s’améliorer. 

Il	y	a	maintenant	plus	d’opportunité	de	soutien	pour	les	pays	africains,	non	seulement	pour	accéder	aux	financements	de	la	
planification,	mais	aussi	pour	le	développement	des	outils	et	directives	pour	soutenir	la	planification	nationale	de	l’adaptation,	
tels que les matériaux ciblés pour les décideurs.

Les pays africains ont des obligations en terme de composantes de l’adaptation des contributions déterminées au niveau na-
tional	(a-CDN),	de	rapports	biennaux	de	mise	à	jour,	et	de	Rapports	Nationaux	quoiqu’avec	des	degrés	de	flexibilité	en	terme	
de substance, véhicules, et périodicité. Cependant, l’adaptation étant une priorité continentale, le maintien de la dynamique 
est crucial.  Au niveau de l’analyse des CDN des états africains, 15 pour cent et 85 pour cent des pays ont usé d’une approche 
économique et sectorielle respectivement. L’existence	des	plans	sectoriels	d’adaptation	a	été	identifiée	dans	les	CDN	de	30	
pour cent des états africains.

Selon la CCNUCC (2015), les composantes de l’adaptation des CDN de 46 états africains ont été reçues par le Secrétariat de 
la CCNUCC . Les composantes de l’adaptation reçues des états africains parmi celles des Parties d’autres continents compor-
taient des informations sur les impacts et vulnérabilités clés. Selon les informations fournies par les états africains entre autres 
Parties,	les	Parties	transitent	de	la	planification	vers	la	mise	en	œuvre	à	large	échelle	des	efforts	d’adaptation.	Dans	les	CDN,	
47 pour cent des états africains ont mentionné le développement d’un plan national d’adaptation (PNA) et la majorité de ces 
pays envisagent compléter le processus d’ici 2020.

Une plus large proportion d’états africains a soumise les premiers et seconds rapports nationaux au Secrétariat de la CCNUCC. 
Tous les rapports nationaux soumis avaient une section sur l’adaptation aux changements climatiques.

Avec le Programme de Préparation du FVC qui aide les pays en voie de développement 
au travers de l’attribution d’une subvention de 3 millions de dollars pour le développement 
des	Plans	Nationaux	d’Adaptation	(PNA),	le	paysage	de	la	planification	pour	l’adaptation	va	

probablement	s’élargir	de	manière	significative.
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Cueillette de café mûr (récolte) à Yayu, dans le sud-est de l’Éthiopie (Image: Jeremy Torz, Union Hand-Roasted Coffee).

L’Éthiopie est l’un des pays les plus affectés par le changement climatique. Sa vulnérabilité à la réduction de la plu-
viométrie et la forte absence de précipitation est évidente. Le pays était parmi les premiers en Afrique à présenter une 
stratégie face aux changements climatiques lors de la du COP 21, avec un objectif très ambitieux de réduire de 64 pour 
cent ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, bien que ses émission ne représentent que 0.3 pour cent des 
émissions mondiales.

Pour réaliser cet objectif, l’Éthiopie a lancé sa Stratégie Nationale pour une Économie Verte Adaptée au Climat (CRGE) 
en 2011. Le CRGE vise un développement accéléré et durable accompagné d’une croissance verte qui promouvrait 
l’Éthiopie au niveau de pays au revenu moyen à l’horizon 2025.

La mise sur pied de cette stratégie est estimée à 150 milliards de dollars, et elle est soutenue par des partenaires tels 
que le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Département Britannique pour le Développe-
ment International, le Gouvernement Norvégien et le Gouvernement Autrichien.

Le développement de l’économie verte en Éthiopie repose sur quatre piliers.
L’agriculture: augmenter les récoltes et la productivité du bétail pour assurer la sécurité alimentaire et les moyens de 
survie des élévateurs tout en réduisant les émissions (l’agriculture intelligente).
L’exploitation forestière: protéger les forêts et accroitre la reforestation pour les services économiques et de l’éco-
sytème. Ceci comprend une réduction de l’usage des feux de bois et une substitution avec d’autres sources d’éner-
gie pour l’adaptation.
Énergie: développer la production électrique pour intégrer l’énergie renouvelable dans les marchés nationaux et 
régionaux.
Le transport, l’industrie et l’infrastructure: adopter des technologies énergétiques performantes et modernes. Le gou-
vernement a consenti d’énormes efforts pour l’amélioration des transports. Par exemple, le chemin ferroviaire trans-
frontalier	entre	l’Éthiopie	et	Djibouti	qui	représente	la	première	ligne	totalement	électrifiée	en	Afrique.

Un montant total de 1,1 millions de dollars a été alloué pour renforcer ses services d’informations climatiques, ses sys-
tèmes d’alerte précoce, et pour une meilleure adaptation aux changements climatiques. L’Éthiopie a également lancé sa 
Stratégie Nationale pour l’Éducation aux Changements Climatiques en 2016, visant la conscientisation environnemen-
tale	au	travers	des	établissements	scolaires,	afin	d’encourager	les	citoyens	à	devenir	des	défenseurs	d’une	économie	
verte et robuste à l’horizon 2030.

Étude de cas:
Intégrer l’adaptation aux changements climatiques dans 

la	planification	du	développement	pour	l’	Éthiopie
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Réponse à l’adaptation: 
Mise en oeuvre en Afrique 
 continent a investi sur les mesures d’adaptation priorisées, il faut plus d’investissement 
pour faire face au défidans son ensemble.3

• Actions sur le terrain

Le besoin d’adaptation a été unanimement approuvé, particulièrement parmi les pays africains dès le commence-
ment des négociations sous les auspices de la CCNUCC dans les années 1990. Par conséquent, les gouverne-
ments africains ont connu des avancées la décennie écoulée en termes d’investissement autour de l’adaptation 
provenant de la CCNUCC, particulièrement à la complétion des PANA, l’initiation des PNA, et l’intégration de l’ad-
aptation dans les efforts de développement (Ford et al., 2013). Ceci a engendré une augmentation des rapports sur 
l’adaptation en Afrique depuis 2006, sous l’impulsion des gouvernements nationaux, des institutions internationales 
et des ONG.

Depuis 2013, les experts ont mentionné qu’il y avait également une hausse du nombre de pro-grammes d’adap-
tation sur le continent, particulièrement au niveau de l’agriculture, de la gestion des catastrophes et de l’eau. Ceci 
indique que les gouvernements africains prennent l’adaptation plus au sérieux dans les politiques climatiques. Une 
analyse de Ford et al., va plus loin pour souligner la prépondérance des travaux d’adaptation sur le terrain, avec 
un accent sur l’évaluation de la vulnérabilité, en appuyant les ateliers des parties prenantes et en développant des 
outils au lieu des actions concrètes sur le terrain (Berrang-Ford et al. 2011 ; Lesnikowski et al. sous presse, 2011). 
Cependant, il est important de noter que cela ne représente que les premiers pas cruciaux pour l’adaptation et 
doivent servir d’encouragement pour plus d’activités concrètes pour l’adaptation sur le terrain.

La majorité des interventions étaient au niveau des secteurs agricoles et hydriques, mais il y a peu de preuves de 
travail dans les systèmes de santé, l’énergie, les écosystèmes et la gestion du littoral. Il y a des signes de disparité 
entre les adaptations signalées pour le développement de l’infrastructure, particulièrement pour la gestion des 
catastrophes et des risques d’inondation sur le continent. L’analyse du statut de l’adaptation de Ford et al., 2013 in-
dique que l’évolution de l’adaptation sur le continent varie selon les pays, les régions et les secteurs. Il y a différents 
groupes de pays avancés qui enregistrent entre 14 et plus de 30 actions d’adaptation, faisant continuellement 
l’équilibre entre les activités de terrain et les adaptations concrètes pendant la période d’observation, contrairement 
à un autre groupe qui rapporte moins de 9 mesures d’adaptation, principalement sur les activités de terrain.

L’analyse va plus loin pour souligner que les meilleurs adaptateurs avaient tendance à être des pays à faible revenu 
qui	recevaient	un	niveau	comparativement	supérieur	de	financement	pour	l’adaptation.	Il	y	a	cependant	un	déficit	
d’adaptation pour les pays à faible et moyen revenu, à l’exception de l’Afrique du Sud, ce qui rappelle l’importance 
de	l’augmentation	de	l’investissement	et	du	financement	pour	l’adaptation	afin	de	soutenir	d’autres	pays	africains	
dans	des	régions	plus	pauvres.	Il	y	a	également	des	preuves	que	parmi	d’autres	facteurs,	le	financement	interna-
tional (au travers de la Banque Mondiale, la CCNUCC) joue un rôle catalytique pour le rehaussement de l’adaptation 
dans	les	programmes	politiques	nationaux	(Fankhauser	et	Burton	2011	;	Huq	et	al.	2003	;	Kumamoto	et	Mills	2012).

Les mesures d’adaptation transfrontalières sont à l’état embryonnaire, avec seulement trois pourcent des adapta-
tions documentées étant un partenariat transfrontalier entre deux ou plus de gouvernements, ONG, ou institutions 
internationales. Ceci nécessite une attention urgente en Afrique étant donné la nature transfrontalière de l’usage et 
des impacts climatiques sur les ressources naturelles, telles que la gestion des sources d’eau qui a tendance à être 
très	politisée	et	une	source	récurrente	de	conflit	(Ford	et	al.,	2013).

Il convient de noter que pour examiner l’état de l’adaptation en Afrique, il y a une combinaison de travaux prépara-
toires tels que la recherche, la participation des parties prenantes, l’analyse, etc. et les actions concrètes. Ces 
dernières sont les projets qui répondent aux besoins émergents et pressants. Les pays en Afrique qui ont rapporté 
le plus grand nombre de mesures d’adaptation avaient également tendance à être les leaders en terme de mise en 
œuvre des adaptations concrètes au lieu d’effectuer des évaluations préparatoires pour les adaptations proposées 
(Ford	et	al.,	2013).	Parmi	les	pays	listés	on	retrouve	le	Kenya,	l’Éthiopie,	le	Mozambique	et	le	Ghana.	Les	pays	tels	
que	 le	Mali,	 la	Namibie,	 le	Sénégal,	 le	Soudan,	 l’Ouganda	et	 le	Zimbabwe	étaient	notables	pour	avoir	 rapporté	
beaucoup plus de mesures que de travaux préparatoires. 

Malgré de tels progrès, l’adaptation a toujours une implication limitée des plus bas échelons des gouvernements ou 
des agences infranationales (Ford et al., 2013). L’Afrique du Nord possède le moins de capacité en termes de con-
naissance de la prise de décision pour l’adaptation dans la région. La plupart des projets mis sur pied en Afrique 
sont relatifs à l’assistance technique, à l’élaboration des politiques, et au plaidoyer, au lieu de la mise en œuvre de 
mesures concrètes, particulièrement aux niveaux sous régionaux et régionaux (IAA 2016). Malgré l’importance de 
ces domaines, ils ne sont certainement pas la priorité absolue pour aborder les impacts climatiques.
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Seuls 20 pour cent des programmes documentés considèrent les populations 
désavantagées sur le plan socioéconomique (les enfants, les personnes âgées, et 

les populations indigènes) et seuls près de 10 pour cent considèrent la 
vulnérabilité des femmes

• Activités dans le secteur agricole

Près de 30 pour cent de toutes les adaptations rapportées proviennent de l’agriculture, principalement dans 
les régions semi-arides. Elles comportent généralement les évaluations nationales des impacts et les opportu-
nités d’adaptation au sein du secteur, les directives institutionnelles pour l’adaptation, et les recommandations 
ou un programme de sensibilisation du public relatif aux mesures adaptatives pour la réduction des risques.

Les rapports des initiatives infranationales se focalisent sur la réduction de la vulnérabilité au sein du secteur 
pour des systèmes robustes de moyens de survie et la gestion des risques de catastrophe dans le Sahel, la 
Corne	de	l’Afrique	et	ailleurs	en	Afrique	de	l’Est,	et	particulièrement	dans	les	grands	bassins	fluviaux.	Par	ex-
emple,	au	Niger,	une	recherche	de	l’IIED	s’est	accentuée	sur	l’identification	des	‘champions’	communautaires	
existants représentant les mesures d’adaptation pour l’agriculture locale déjà présentes dans la région pour 
renforcer et promouvoir les méca-nismes existants de capacité adaptative, et adopter l’impression et les mé-
dias	électroniques	afin	de	communiquer	au	public	les	options	d’adaptation.

Les	activités	de	projet	en	Éthiopie,	en	Tanzanie	et	au	Kenya	se	sont	principalement	focalisées	sur	 la	sécu-
rité alimentaire, l’intégration du changement climatique dans le développement communautaire et local, et la 
mise	en	œuvre	des	activités	d’adaptation	spécifiques	aux	pays.	Ces	activités	correspondent	également	aux	
principes de base de la FAO en vue d’une plus forte robustesse aux changements climatiques au travers de 
l’adoption des technologies de soin du sol, de fertilisation et de conservation des eaux. Ceux-ci et d’autres 
projets	pilotes	en	Afrique	ont	également	visé	la	diversification	et	le	revenu	de	subsistance,	avec	l’appui	de	forts	
réseaux internationaux pour progressivement réduire la vulnérabilité face au climat (FAO 2014).

La FAO a également mené des projets réussis dans le domaine de l’agriculture de conservation dans les zones 
plus	sèches	de	l’Afrique	australe	(particulièrement	au	Zimbabwe	et	au	Lesotho)	depuis	l’année	2000.	L’objectif	
des projets était de réduire la vulnérabilité des cultivateurs face à la sécheresse et à la dégradation des sols 
par	l’entremise	de	l’intensification	d’une	production	durable.	Le	Zimbabwe	a	ensuite	développé	une	stratégie	
de culture de conservation, et il a mis sur pied une Equipe de Travail pour l’Agriculture de Conservation au 
Zimbabwe,	laquelle	a	réalisé	des	projets	entre	2004	et	2008,	ce	qui	a	engendré	une	production	moyenne	en	
hausse entre 50 et 200 pour cent pour plus de 40,000 ménages d’exploitation agricole (FAO 2014). Un succès 
similaire a été enregistré au Lesotho à partir de l’année 2000, où en 2007/2008, ces agriculteurs ont produit 
du	grain	en	excès,	ce	qu’ils	ont	vendu	à	profit	au	Programme	Alimentaire	Mondial	(FAO	2014).	La	question	qui	
se pose à ce niveau est jusqu’à quelle mesure peut-on répliquer de tels programmes dans d’autres pays de 
la région et au-delà ? 

Une grave omission soulignée par Ford et al., 2013 en termes de programmes d’adaptation documentés dans 
le secteur agricole est qu’il semble y avoir peu de considération pour les groupes vulnérables dans ces pro-
grammes. Bien que les femmes jouissent d’une attention spéciale dans plusieurs pays de l’Afrique australe et 
de l’Est (le Malawi, la Namibie et l’Erythrée) au vu des programmes d’adaptation mentionnés dans leurs Rap-
ports Nationaux ; dans les pays de l’Afrique de l’Ouest tels que le Mali parmi les élévateurs, une question sur  
le rôle des femmes se pose au niveau des programmes d’adaptation aux changements climatiques.  
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Source: PNUE. (2010). “Atlas africain de l’eau”. Division d’alerte précoce et d’évaluation (DEWA).

La figure 2: présente plusieurs 
“tours d’eau” en Afrique. Elles 
ont	été	identifiées	par	hauteur	
rela-tive (généralement 200–
800 m au-dessus de la zone 
alentour); une précipitation 
supérieure à 750 mm; et un 
ruissellement de plus de 250 
mm. Elles ont également été 
sélectionnées pour leur con-
tribution aux ressources d’eau 
pour les populations au-delà 
de leurs délimitations.

Il faudra donc prendre des mesures appropriées lors de la conception des programmes d’adaptation 
régionale dans l’avenir. Les leçons apprises des programmes réussis dans le monde doivent s’appli-
quer,	et	les	statistiques	et	données	(quantitatives	et	qualitatives)	sexospécifiques	désagrégées	doivent	
être recueillies et analysées à toutes les étapes cycliques des projets. Ceci permet d’assurer une 
surveillance	efficace,	selon	les	critères	pertinents,	pour	contrôler	la	participation	et	l’habilitation	sexo-
spécifique,	tout	comme	l’intégration	des	besoins	sexospécifiques	dans	de	tels	programmes.

• Activités dans le secteur de l’eau

Malgré la haute priorisation du secteur de l’eau dans les CDN des pays africains, une revue des actions 
sur	le	terrain	des	pays	individuels	dans	des	régions	spécifiques	démontre	qu’il	y	a	moins	d’activités	
pour les projets d’adaptation dans le secteur de l’eau que pour l’agriculture, et la majorité des projets 
des pays individuels se retrouvent dans la région de l’Afrique de l’Ouest (IAA 2018). Ces projets sont 
principalement axés sur la recherche et le renforcement des capacités, en général sur la compréhen-
sion	scientifique	de	 la	gestion	des	eaux	et	 les	moyens	de	survie	pour	 la	prise	de	décisions	dans	 le	
contexte d’une infrastructure robuste face aux aléas climatiques. Il y a un accent sur la gestion des 
eaux dans des thèmes tels que la Gestion des Eaux des Bassins ; la Terre, l’Eau et les Moyens de 
Subsistance; l’Agriculture, l’Eau et les Villes; et la Gestion des Eaux et l’Environnement. Près de 100 
initiatives d’adaptation liées à la gestion, l’extraction, le traitement et l’usage général des eaux ont été 
identifiées	par	13	pour	cent	de	la	littérature	révisée.	Plusieurs	de	ces	projets	se	sont	focalisés	sur	la	
gestion	des	eaux	dans	de	grands	fleuves	en	Afrique	telles	que	le	Nil,	le	Limpopo,	l’Orange	et	le	Niger.

Les rapports de l’IPCC indiquent que l’Afrique australe sera probablement la région la plus affectée 
par	la	réduction	pluviométrique,	ce	qui	met	l’accent	sur	un	besoin	accru	de	programmes	spécifiques	
aux pays et aux régions axés sur des technologies de collecte des eaux et d’irrigation, y compris la 
recherche et le renforcement des capacités à tous les niveaux de ces domaines. Les sécheresses et 
pénuries d’eau récentes en Afrique du Sud en 2017 et 2018 ont servi de rappel à plusieurs pour ce 
besoin urgent.
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Le	Bassin	Fluvial	de		Kagera	est	une	base	clé	de	source	d’eau	fraiche	et	un	espace	de	biodiversité	partagé	par	le	Burundi,	la	
Tanzanie, le Rwanda et l’Ouganda, et il offre des moyens de subsistance agricoles pour près de 16.5 millions de personnes. 

Parmi	les	difficultés	auxquelles	le	bassin	fait	face,	on	compte	la	dégradation	du	sol,	la	déforestation	et	l’empiètement	vers	les	
terres	humides	à	des	fins	agricoles.	
La	FAO	est	en	partenariat	avec	les	partenaires	multilatéraux	pour	aborder	les	défis	au	travers	du	projet	de	Kagera,	promou-
voir de nouvelles techniques de gestion des terres et accroître la production, tout comme encourager l’adoption de nouvelles 
technologies et approches. 

Deux des avantages de taille provenant du partenariat sont le nouveau système d’information géographique qui détecte des 
espaces négligés dans le passé dans lesquelles on peut appliquer des technologies de gestion durable des terres, y compris 
la surveillance étroite des impacts du projet sur les écosystèmes et les moyens de subsistance. 

D’emblée, le projet comptait obtenir:

- Une augmentation de 30 pour cent en couverture végétale
- Une augmentation de 20 pour cent en magasins de carbone sur un terrain de 30500 hectares 
- Une augmentation de 10 pour cent pour les récoltes, les moyens de subsistance et autres produits 
- La formation de près de 125000 personnes, allant des cultivateurs locaux, au staff technique et aux décideurs.

Étude de cas:
Gestion de l’Agroécosystème Transfrontalier du 
Bassin	Fluvial	de	Kagera	2010	–	2014

• L’Importance de la coopération régionale pour les eaux trans-frontalières

La	coopération	régionale	pour	les	eaux	transfrontalières	est	un	bien	publique	qui	bénéficie	à	toutes	les	parties	et	
peut ouvrir de nouveaux horizons pour les états	riverains	afin	de	développer	durablement	des	sources	d’eaux.	
Quelques	276	bassins	fluviaux	s’étendent	au-delà	des	frontières	politiques	de	deux	ou	plus	de	pays,	et	près	de	40	
pour cent de la population mondiale y vivent. Cependant, près de deux tiers d’eux n’ont pas de cadre de gestion 
coopérative.

L’eau	est	l’une	des	ressources	les	plus	partagées	sur	terre.	Avec	le	changement	climatique	et	l’insuffisance	accrue	
des	sources	d’eau,	le	besoin	de	gouvernance	efficace	et	équitable	devient	plus	important	que	jamais.	Bien	qu’il	
n’y ait pas de plan directeur pour une coopération trans-frontalière, il est nécessaire que :

•  Les états riverains respectifs soient responsables, et s’engagent politiquement dans des processus propices à 
la promotion de la coopération,

• Les avantages de l’eau et les retombées favorables de l’eau soient partagées,
•  Les états	riverains	respectifs	rectifient	le	tir	en	allant	des	défis	et	contraintes	pour	se	focaliser	sur	les	opportu-

nités,
•  De larges partenariats soient bâtis pour des résultats négociés entre et au niveau des états riverains, et que
• La	confiance	et	les	relations	personnelles	soient	développées	entre	les	délégations	riveraines	des	états et entre 

les groupes utilisateurs d’eau au niveau national.

Bien qu’il y ait des accords internationaux de coopération pour l’eau en place, il y a toujours des désaccords et 
des disputes. Il est donc important que les sociétés mettent en place des mécanismes nationaux, bilatéraux et 
multilatéraux	pour	soutenir	une	médiation	sereine	et	efficace.	La	coopération	est	essentielle	dans	les	régions	qui	
connaissent des pénuries d’eau où l’impact de la consommation et de la pollution en amont et en aval est accru. 
Des	cadres	institutionnels	et	juridiques	efficaces	et	durables	au	niveau	international,	régional	et	des	bassins	peu-
vent	également	permettre	une	coopération	stable	et	fiable,	rehaussant	la	sécurité	d’un	usage	concurrent	et	pour	
la	prévention	des	conflits.
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D’ici 2025, les gouvernements africains espèrent avoir 40 pour cent de la totalité des poissons consommés en Afrique 
produit en aquaculture. Des recherches en cours et des formations of fertes par le Centre de Recherche et de Formation 
d’Aquaculture Africaine en Egypte, menées par WorldFish, sont déterminantes pour la réalisation de cet objectif.

Ahmad Sharaky Tilapia Hatchery est l’une des 130 écloseries et 50 exploitations piscicoles qui ont reçu une espèce 
de Tilapia à croissance rapide à travers l’Amélioration d’Emploi et de Revenus du projet de Développement du Secteur 
d’Aquaculture	Egyptien	(IEIDEAS)	financée	par	l’Agence	Suisse	de	Développement	et	de	Coopération.	

L’espèce génétiquement améliorée de tilapia Abassa grandit 28 pour cent plus vite que la meil-leure espèce en vente 
en	Egypte,	et	des	avantages	dans	la	sécurité	alimentaire	et	la	nutrition,	économique	sont	attendus	au	profit	de	millions	
d’Egyptiens. Ahmad Sharaky Tilapia Hatchery a reçu l’espèce génétiquement améliorée en 2012 et l’écloserie a élargi 
ses opérations et, en conséquence, a amélioré sa production.

Un ouvrier d’une écloserie piscicole tient des tilapias du Nil Abbassa, cultivé dans une écloserie pisci-
cole en Egypte. Projet WorldFish. Photo de Begawi, 2013.

Worldfish: Programme tilapia du Nil en Egypte

• Activités dans le secteur côtier et le secteur de la pêche

Les programmes en zones côtières et d’ exploitations piscicoles en Afrique ciblent généralement les 
nécessités en Science, Technologie et Innovations (STI), la génération de connaissances, l’intermédi-
ation,	la	circulation	et	la	socialisation	pour	la	commercialisation	de	connaissances	scientifiques	et	au-
tochtones dans les nouvelles technologies. Il existe également des programmes visant plus de 40 
institutions	à	caractère	marin	pour	vingt-cinq	pays	en	Afrique,	dans	le	but	de	traiter	les	difficultés	dans	
l’accession de données et d’informations pour la gestion côtière et la recherche, pertinente au niveau 
local,	 renforçant	 la	connaissance	scientifique,	engageant	 les	équipes	multidisciplinaires,	et	pouvant	
aider	l’élaboration	de	politiques	publiques	et	de	processus	de	planification	sur	la	base	de	décisions	
averties.  

Il y a de moins en moins de programmes d’adaptation dans les zones côtières et le secteur pisci-cole, 
dû	notamment	à	la	concentration	des	zones	côtières	à	quelques	pays	à	travers	le	continent.	Les	pro-
grammes à l’échelle Africaine sont bien repartis au niveau des régions, avec deux programmes ac-
cueillis	par	des	incubateurs,	l’un	en	Afrique	du	Sud	(CORDEX)	et	l’autre	au	Kenya	(ATPS).	Plus	par-
ticulièrement, sept des huit programmes dans cette catégorie mettent un accent sur la recherche et 
le renforcement de capacités à travers l’implication des parties prenantes, y compris un accent sur 
les communautés et la jeunesse. Des efforts similaires peuvent être reproduits dans d’autres pays ne 
faisant pas nécessairement partie de ces programmes, mais peuvent aussi être mis en œuvre à plus 
grande échelle dans les pays déjà hôtes.
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L’OPPORTUNITÉ:
Renforcer la Coopération Transfrontalière avec les 
Partenaires Régionaux
Un autre projet couronné de succès, mis en œuvre par WorldFish, est le projet des Plaines d’Inondations Baro-
tse	en	Zambie,	qui	fournit	aux	250,000	habitants	de	la	région	une	source	de	revenus	et	d’aliments	cruciale,	plus	
particulièrement en poisson. Mais les pêcheurs, les transformateurs et les vendeurs ont des moyens très limités 
en	ce	qui	concerne	la	préservation	du	poisson,	ce	qui	signifie	qu’environ	un	tiers	des	poissons	est	perdu	dans	
le processus de transformation et de vente, des emplois en majorité détenus par des femmes. Dans le cadre du 
projet	«CultivateAfrica’s	Future»	(CultiAf)	de	 la	FAO	(de	fin	2014	à	début	2017),	WorldFish	a	travaillé	avec	256	
pêcheurs, transformateurs et vendeurs provenant de six camps de pèche des Plaines d’Inondations de Barotse 
pour faire des essais de technologies de transformation de poisson telles que le salage, la glace et les tentes de 
séchage solaires.

La recherche prouve que des technologies plus avancées peuvent réduire les pertes ainsi que la charge de travail 
des	femmes.	Cette	recherche	est	cruciale	en	ce	qui	concerne	la	probabilité	d’optimisation	des	profits	de	la	pêche	
artisanale pour les femmes et les hommes.

Les recommandations pour l’amélioration de mesures concrètes à travers l’Afrique sont :

Les partenariats stratégiques sont fortement recommandés comme 
étant la voie pour l’amélioration de mesures d’adaptation sur le terrain. 

l’amélioration de mesures d’adaptation sur le terrain. 
Ceci optimise les investissements et élargit la portée des programmes 
de renforcement de capacités à tous les niveaux à travers au moins 

vingt pays Africains.

Un partenaire important dans la mise en œuvre des mesures d’adaptation sur le terrain en Afrique est le PNUD, à la tête 
du Programme d’Adaptation en Afrique du PNUD. Ce programme inclut près de vingt institutions comme partenaires 
dans	la	mise	en	œuvre,	parmi	lesquels	l’OMM,	le	PNUD,	ALM,	Africa-adapt,	CORDEX,	AGRYMET	et	CDKN,	entre	autres.	
Des leçons peuvent êtretirées de la manière avec laquelle les activités peuvent être reproduites dans les pays ne faisant 
pas partie du projet (PNUD 2016). 

• Le développement de mesures d’actions informées, mais allant bien plus loin que les évalua-
tions préliminaires des mesures d’adaptations,

• Prioriser les partenariats avec les organisations internationales telles que le GWP, la FAO et 
World Fish pour améliorer la capacité d’adaptation au niveau national,

• Les gouvernements nationaux devraient diriger plus de projets tournés vers des mesures d’ad-
aptation concrètes en zones d’eaux profondes, sanitaires et côtières et dans les secteurs de 
la pêche,

• Considérer le développement de mesures d’action ayant la capacité de réduire la pauvreté 
touchant les communautés vulnérables, par exemple en se tournant vers les technologies de 
collecte d’eau et l’irrigation qui sont cruciales pour la sécurité alimentaire dans les zones arides 
et semi-arides du continent, et

• Renforcer les institutions africaines académiques et de formation dans le but de développer 
des centres d’excellence et de bâtir des partenariats avec les agences gouvernementales pour 
mettre en œuvre les initiatives d’adaptation.  
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• Activités dans le Secteur Sanitaire 

Il semble que les programmes sur la santé ne sont pas aussi répandus que ceux concernant d’autres 
secteurs. Il est désormais crucial pour le continent africain d’allouer et d’accroître les mécanismes de 
financement	destinés	au	secteur	de	la	santé	pour	l’adaptation	climatique	à	travers	la	région	entière,	
au-delà des priorités actuelles que sont l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est. Il existe peut-être égale-
ment la nécessité d’un inventaire plus complet des projets liés à la santé par région et par pays pour 
rendre l’information plus accessible. Les projets disponibles se focalisent généralement sur la fourni-
ture d’informations internationales comme étant la base de prises de décisions dans un certain nombre 
de zones d’aides humanitaires d’urgence, y compris: La Santé Publique, l’Energie, l’Agriculture, l’Eau, 
le Climat, les Catastrophes Naturelles, l’Accès aux Ecosystèmes. 

Ce	défi	n’est	pas	spécifique	à	l’Afrique,	si	l’on	considère	que	sur	1912	initiatives	au	sein	d’une	évalua-
tion des Parties non Annexes de la CCNUCC, 80 pour cent des efforts d’adaptation sanitaire se situent 
dans les mesures préliminaires, en contraste aux activités de projets tangibles, et seulement 15 pour 
cent des initiatives d’adaptation étaient liées à la santé. (Lesnikowski et al. 2011).

Le risque s’élargit mais l’opportunité subsiste. Les nouvelles preuves du changement climatique et 
de l’impact sur la santé en Afrique.   

Source: Rapport USAID (Avril 2017)

Il y a également une composante importante de renforcement des capacités pour développer des 
gestionnaires	de	santé	efficace	et	des	 initiatives	de	développement	dans	 la	Région	Afrique,	au	 tra-
vers de formation relais avec des programmes de prestations de services, axées sur les besoins des 
communautés les plus vulnérables dans la société. Ces projets sont destinés à traiter des questions 
d’amélioration des moyens de subsistanceà travers le renforcement de capacités. Cependant, Amis et 
al., 2014, met l’accent sur le fait que l’Afrique Australe (à l’exception de l’Afrique du Sud), semble être 
la région ou le moins de progrès est fait en matière de mise en œuvre d’adaptation sanitaire comparée 
à d’autres régions. 

Dans	de	nombreux	cas,	la	plupart	des	pays	de	la	région	ont	profité	des	efforts	de	l’Afrique	du	Sud	dans	
le secteur de l’adaptation sanitaire, où se situent la plupart des institutions travaillant dans ce domaine 
(Amis et al., 2014). Les gouvernements africains rapportent au sein de leur Communication Nationale 
(CN), que les rapports sur l’adaptation sanitaire s’élèvent à 15 pour cent de tous les rapports des 
CN, que la santé est un secteur clé lorsqu’il s’agit de l’adaptation au changement climatique, mais se 
plaignent qu’il existe des lacunes en termes de mesures d’adaptation, ce qui sous-entend un manque 
d’identification	des	priorités	nationales	en	matière	d’adaptation.	

Impacts sur la santé en Afrique
En plus d’accroître le fardeau de certaines maladies, les changements climatiques agiront aussi comme un catalyseur des 

vulnérabilités de la santé, telles que l’eau non potable, l’insalubrité, l’insécurité alimentaire et l’accès limité aux soins de 
santé et à l’éducation. Les changements climatiques pourraient également aggraver une situation sanitaire déjà précaire.

Aujourd’hui: Le nombre de décès dus au paludisme a 
certes	baissé	depuis	la	fin	des	années	2000,	mais	la	mal-
adie reste l’une des principales causes de mortalité sur le 
continent.

À l’avenir: La multiplication des cas de paludisme dans les 
régions montagneuses, surtout en Afrique de l’Est, où 45 
à 65 millions de personnes supplémentaires peuvent être 
exposées au risque d’ici 2050.

Aujourd’hui: Les enfants vivant en Afrique subsaharienne courent 14 fois plus de risques de mourir avant l’âge 
de 5 ans que les enfants des régions développés

À l’avenir: 10 millions d’enfants supplémentaires, âgés de moins de 5 ans, seront exposés au risque de dénu-
trition à cause des changements climatiques.

Aujourd’hui: Les épidémies de méningite à méningocoque, 
qui sont plus virulentes en Afrique, peuvent affecter jusqu’à 
800/100 000 personnes, contre un taux de 3 cas sur 100 000 
personnes dans les pays industrialisés.

À l’avenir: Augmentation du risque d’épidémies de
méningite à méningocoque dans un contexte où 8 % de la 
superficie	du	continent	devient	plus	aride	et	plus	exposée	
aux bactéries responsables de la maladie (d’ici 2080).
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Réponse à l’adaptation: 
Investissements d’Adaptation en Afrique
L’Afrique investit ses propres ressources dans l’adaptation au changement climatique, et la 
dépense publique est efficace dans la fourniture d’avantages en matière d’adaptation.4
• Perspective de politiques internationales

Les gouvernements africains investissent d’ores et déjà dans l’adaptation et dépensent près de 2 pour cent 
de	PIB,	avec	APD	bilatérale,	ce	qui	n’est	pas	forcement	additionnel	pour	que	le	financement	d’adaptation	
arrive à hauteur de $7.2 milliards en 2016. La part de dépenses publiques dédiéeà l’adaptation demeure 
environ 10 fois supérieureà celle de l’ADP. 

L’écart	de	financement	demeure	néanmoins	important,	certainesétudes	l’estimant	aux	alentours	de	40	pour	
cent tandis que d’autres l’estiment à environ 90 pour cent ce qui réitère la nécessité d’investissements 
accélérés	en	matière	d’adaptation.	Cela	pourrait	être	plus	élevé	au	vu	des	règles	de	comptabilité	floues	et	
incohérentes	dans	la	répartition	des	parts	de	l’APD	en	tant	que	finances	pour	le	climat,	et	des	zones	ou	la	
CCNUCC, par son Comité Permanent aux Finances, pourrit fournir des directives politiques.

La	dépense	publique	s’est	aussi	démontrée	bien	plus	efficace	que	l’APD	dans	l’apport	d’avantages	à	l’ad-
aptation. Ceci peut être attribué à la contribution de la dépense publique transmise par les systèmes de 
protection sociale, suggérant ainsi l’importance de la considération de la modalité d’appui budgétaire com-
me	financement	d’adaptation,	comparé	à	l’appui	traditionnel	axé	sur	les	projets	qui	s’est	montré	efficace	
dans la réduction en utilisant des instruments tels que le MDP.

L’orientation	politique	et	normative	du	financement	d’adaptation	doit	néanmoins	être	bâtie	au	sein	des	insti-
tutions	de	financement,	tels	que	les	BMD	et	le	Mécanisme	de	Financement	de	la	CCNUCC	dans	l’objectif	
d’assurer	la	cohérence	de	la	politique.	Les	critères	de	financement	dans	un	certain	nombre	de	leurs	instru-
ments	exigent	une	démonstration	d’additionalité	dans	les	projets	pour	être	financée	de	façon	similaire	car	
ceci	est	de	l’atténuation.	Cependant,	l’expérience	a	démontré	qu’il	n’est	pas	seulement	difficile	de	séparer	
les activités de développement des mesures pour le climat dans leur intégralité, sans parler d’adaptation, 
car de telles politiques peuvent aller à l’encontre des objectifs des politiques visant à intégrer l’adaptation 
dans	la	planification	du	développement.	

En	prenant	en	compte	la	part	significative	de	la	population	du	continent	qui	demeure	dépendante	d’une	
agriculture pluviale et d’une agriculture de subsistance combinées à une pauvreté généralisée, il y a une 
nécessité critique de renforcement des capacités des populations vulnérables à l’impact du changement 
climatique. Malgré cette nécessité et des pertes économiques de plus en plus importantes due au change-
ment	climatique	lors	de	la	dernièredécennie,	le	niveau	actuel	de	financement	d’adaptation	demeure	faible	
(Forbes	2017).	Le	financement	d’adaptation	pourrait	êtredéfini	comme	étant	le	financement,	privé	ou	public,	
international ou domestique, ayant pour but le développement réduisant les risques climatiques et faisant la 
promotion d’objectifs de résilience climatique.

Nonobstant	 les	préoccupations	s’agissant	de	 la	mobilisation	de	financements	d’adaptation	suffisants,	à	
travers	l’Afrique	les	gouvernements	font	des	progrès	importants	dans	le	renforcement	de	l’efficacité	des	
flux	publics	destinés	aux	dépenses	liées	à	l’adaptation.	Selon	le	Rapport	Africain	des	Dépenses	Publiques	
sur l’Adaptation (ADPA) du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 20 pour cent 
des effets négatifs du changement climatique pourrait être évités si les niveaux actuels de dépenses en 
adaptation sont maintenus (PNUD, 2017). Cela suggère que les gouvernements africains ont eu des succès 
même	partiels	dans	l’orientation	des	financements	vers	des	initiatives	qui	réduiront	la	vulnérabilité	à	l’avenir.

Pour	assurer	le	maintien	des	progrès	obtenus	par	les	gouvernements	africains	en	termes	de	financement	
d’adaptation,	il	est	crucial	que	la	communauté	internationale	continue	d’œuvrerà	réduire	les	écarts	de	fi-
nancement d’adaptation. L’écart d’adaptation est proéminent au sein de la majorité des pays d’Afrique. Sur 
la base d’études sectorielles et nationales, le PNUE (2016) estime que les besoins en adaptation des pays 
en voie de développement reposant sur un scenario à moins de 2°C sont susceptible de s’élever entre $140 
et $300 milliards par an d’ici 2030 et de $280 et de $500 milliards d’ici 2050. Par conséquent, les niveaux 
actuels	de	dépenses	publiques	ne	s’avèrent	pas	être	suffisants	pour	satisfaire	ces	besoins	d’adaptation,	ni	
pour offrir les 80 pour cent restants des avantages d’adaptation requis par les dépenses.  

Mobiliser jusqu’à 16 milliards de dollars d’ici 2020 
dans le cadre du Plan d’action pour le climat en Afrique.

(Banque Mondiale 2015)

Déboursement de 5 milliards de dollars par an d’ici 2020, 
1/2 vers l’adaptation

(BAD et al. 2015)
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De	 nombreuses	 études	 ont	 été	 conduites	 afin	 de	 quantifier	 les	 effets	 économiques	 potentiels	 du	
changement climatique. Le changement climatique n’aura pas les mêmes effets dans différentes ré-
gions	et	secteurs;	de	ce	fait,	les	études	régionales	devraient	également	évaluer	les	coûts	d’inaction	en	
contraste	avec	les	coûts	d’actions	liés	au	changement	climatique.	(CIER	2007).	La	Revue	Stern,	qui	
est	l’une	des	figures	de	proue	en	termes	d’études	menées	sur	le	sujet,	suggère	que	les	coûts	globaux	
et les risques liés au changement climatique pourraient s’élever à 5 pour cent du PIB global avec un 
pourcentage s’élevant à 20 pour cent si l’on prend en compte plus de risques.  (Revue Stern, 2006). 
D’autres	régions	corroborent	ces	tendances:	une	étude	en	région	Asie-Pacifique	a	démontré	que	sans	
actions liées au climat le PIB chuterait de 3,3 pour cent d’ici 2050, et 10 pour cent d’ici 2100 (ESCAP, 
2015), alors qu’en Uganda, le PIB chuterait entre 2,8 pour cent et 4,4 pour cent. Comme suggéré par 
Stern	(2006),	les	investissements	en	matière	d’adaptation	peuvent	réduire	de	manière	significative	les	
futurs	risques,	des	coûts	économiques,	maintenant	ainsi	les	gains	de	développement.

• Suivi des dépenses et avantages en financement d’adaptation

Malgré	 l’utilisation	assez	répandue	du	terme	«	financement	d’adaptation	»,	 il	n’y	a	pas	de	définition	
universelle.	(CPI,	2011	;	Nakhooda	et	al.,	2013).	Contrairement	au	financement	des	mesures	d’atténu-
ation,	ou	les	projets	sont	plus	tangibles	dû	à	leur	capacité	à	produire	des	réductions	d’émissions,	les	
financements	liés	à	l’adaptation	dépendent	du	contexte	pour	être	appliqués	et	il	est	très	difficile	de	faire	
la différence entre activités de développement et activités économiques générales. Par exemple, au 
sein	des	projets	d’infrastructure	d’eau	brute	tels	que	la	construction	d’un	barrage,	il	y	a	des	difficultés	
importantes quant à la compréhension de la contribution d’un barrage à l’atténuation de la vulnérabilité 
climatique des utilisateurs, si les facteurs liés à l’exposition aux risques climatiques pertinents, tels que 
la chaleur extrême et la sècheresse, ne sont élucidés ou pris en considération. 

L’identification	de	flux	financiers	spécifiques	à	l’adaptation	des	budgets	de	financement	de	dévelope-
ment	est	particulièrement	difficile,	dû	au	fait	que	les	activités	d’adaptation	apportent	également	des	
avantages de développement (PNUD, 2017). Les connaissances en suivi et méthodologies d’adapta-
tion ont grandement évolué au cours de la décennie précédente, cependant elles doivent trouver un 
espace	dans	le	paysage	des	politiques	de	financement	climatique.	Ceci	a	été	catalysé	en	majeure	par-
tie	par	les	principes	communs	de	suivi	en	financement	d’adaptation,	agré	par	les	institutions	financières	
nationales et internationales et le Marqueur de Rio de l’OCDE pour l’ADP bilatérale visant l’adaptation. 
A présent, le suivi des dépenses domestiques en adaptation est mal enregistré, ne comptant que 
quelques études conduites sur la question. Ceci com-prend un rapport de l’Institut de Développement 
Outre-Mer (ODI), un examen sur les dépenses publiques liées au climat dans quatre pays africains 
(Ethiopie, Ghana, Tanzanie et Ouganda), ainsi que le programme du PNUD pour l’apport de l’Examen 
sur les Dépenses Publiques liés au Climat et aux Institutions (CPEIR) dans certains pays africains et 
asiatiques.

Fournit 756 millions de dollars du 
financement	total	de	l’adaptation	des	BMD

(BAD et al. 2015)
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• Une perspective africaine des avantages à l’adaptation et des dépenses publiques.

Au sein du cadre global de la méthodologie CAD-OCDE, les dépenses sont évaluées en termes de per-
tinence au changement climatique puis en termes de débits d’atténuation et d’adaptation. Les dépens-
es	liées	à	l’adaptation	peuvent	être	définies	comme	étant	des	dépenses	ayant	pour	conséquence	des	
gains de développement et des avantages dans les conditions climatiques actuelles. Tandis que l’im-
pact climatique devient de plus en plus visible, les avantages de développement augmentent. Au sein 
de l’étude APEA, les avantages à l’adaptation au sein des avantages totaux étaient évalués en prenant 
en compte la considération des avantages avec ou sans changement climatique (PNUD, 2017).

Tableau 1 démontre les estimations calculées des dépenses liées à l’adaptation quel que soit le sec-
teur, ainsi que les avantages à l’adaptation mesurés, augmentant les dépenses exprimées en pourcent-
age de PIB. Les avantages à l’adaptation mesurés peuvent être vus comme les avantages totaux liés 
à l’adaptation, plutôt qu’au développement courant. Aux endroits où les données étaient disponibles 
(29 pays sur 42), les dépenses totales d’adaptation mesurées ont été calculées entre 0,1 et 0,5 du PIB.

La moyenne parmi tous les pays africains pour les dépenses d’adaptation pondérées est 0.1 du PIB et 
0.19 pour les 34 PMD. Il est important de noter la différence continentale dans les dépenses d’adapta-
tion pondérées entre les débits domestiques et l’APD (Aide Publique au Développement). Ceci laisse 
à	penser	que	les	flux	domestiques	ont	été	bien	plus	efficace	dans	l’apport	d’avantages	d’adaptation	
au-delà des gains de développement que les aides des donateurs.

Tableau 1: Aperçu des Dépenses Publiques liées à l’adaptation entre sous-groupe de Pays Africains et de PMD. 

La méthodologie utilisée pour évaluer les budgets publics liés au changement climatique exige une 
analyse initiale des ministères de secteurs qui commissionnent les programmes pertinents au change-
ment	climatique	et	les	projets.	Ces	coûts	sont	ensuite	classés,	come	élevés,	moyens	ou	faibles	selon	
le	coût	pertinent	dans	le	traitement	des	risques	climatiques.	Des	valeurs	sont	ensuite	assignées	aux	
coûts	élevés	et	moyens	pour	refléter	 le	pourcentage	de	 l’activité	 liée	au	changement	climatique.	Fi-
nalement,	 les	coûts	moyens	et	élevés	sont	classés	soit	en	catégorie	atténuation	ou	adaptation.	Les	
études	menées	par	 l’ODI	n’évaluent	que	 les	coûts	 liés	au	climat	plutôt	que	 les	avantages	à	 tirer	de	
ces	dépenses.	Cette	étude	de	cas	fait	également	un	rapport	des	coûts	d’adaptation	pondérés	comme	
mentionné dans l’APEA.

Tableau	2	:Coûts	pondérés	des	pays	Africains	sur	les	dépenses	liées	à	l’adaptation.	

Pays Africains All pays PMD
Intérieur APD Intérieur APD

Total PD 27.97 2.53 22 5.15
CCA dépenses 3.4 0.94 3.9 1.92
CCA dépenses 
pondérées 0.18 0.11 0.19 0.23

Pays Absolut 
($ mn)

% of dépenses 
publiques

% du 
PIB

% Source 
nationale /

source 
internationale

dépenses 
pondérés 
par CC%

dépenses 
pondérés par 

ABS
Années

Ethiopie 440 10.8 1.8 80/20 1.83 0.37 2008 – 2011

Tanzanie 383 5.5 1.4 38/62 1.43 0.05 2009 – 2012

Ghana 276 2.3 0.67 - 0.67 0.20 2011 – 2014

Ouganda 25 0.9 0.15 91/9 0.15 0.16 2008 – 2011
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Schéma	3	:Flux	Financiers	totaux	d’adaptation	aux	bénéficiaires	africains	venant	de	fonds	climatiques	internationaux.

Source: ODI, Mise à Jour des Financement
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Malgré,	la	rhétorique	générale	voulant	que	les	activités	liées	au	changement	climatique	sont	financées	
en	majeure	partie	par	les	débits	financiers	internationaux,	l’analyse	démontre	que	la	plus	grosse	source	
des dépenses liées au changement climatique vient des fonds des budgets publics des pays africains. 
Dans le cas de l’Ethiopie et de l’Ouganda, 80 pour cent et 91 pour cent des dépenses liées au change-
ment climatique proviennent des débits domestiques (Tableau 2). Il est important de noter qu’au sein 
de	trois	des	quatre	pays	africains	analysés,	l’adaptation	était	la	composante	la	plus	élevée	des	coûts	
liés au changement climatique (Ethiopie 87 pour cent, Ghana 68 pour cent, et Tanzanie 48 pour cent) 
(Schéma 3). Une conclusion corroborée par d’autres études ou les dépenses domestiques liées au 
changement climatique ont tendance à être bien plus élevées pour l’adaptation plutôt que pour l’atténu-
ation. (Banque Mondiale, 2012 ; Bird, 2014)

• Débits de financement international d’adaptation en Afrique

L’OCDE trace l’adaptation en faisant la distinction entre les projets ayant un principe et un objectif de 
politique	d’adaptation	significatif.	Le	tableau	3,	ci-dessous,	qui	démontre	 les	APD	bilatérales	 liées	à	
l’adaptation en Afrique des membres du CAD, laisse à penser qu’il y a une prise de conscience accrue 
de	la	part	des	donateurs	quant	aux	besoins	de	financement	d’adaptation	des	pays	africains.	Ceci	est	
renforcé	par	 la	croissance	des	activités	financées	qui	sont	principalement	des	projets	d’adaptation	
plutôt que des projets focalisés sur les avantages. 

En 2016, l’APD bilatérale totale liée à l’adaptation en utilisant la méthodologie OCDE s’élevait à $7,2 
milliards,	ce	montant	augmentant	de	26	pour	cent	par	rapport	au	flux	de	l’APD	en	2015.	Il	se	pourrait	
qu’il	y	ait	des	sous-estimations	des	flux	APD	pour	l’adaptation	car	les	données	recueillies	dans	certains	
pays comme les États-Unis ne sont pas disponibles dans le système de rapportage, il se pourrait qu’il 
y ait également des surestimations basées sur les choix méthodologiques utilisés dans la comptabilité. 
La	plupart	des	flux	APD	ont	été	 investis	directement	dans	 les	projets	plutôt	que	dans	des	budgets	
spécifiquement	 liés	a	des	projets	avec	 l’Union	Européenne,	 la	France,	 l’Allemagne,	 le	 Japon	et	 les	
États-Unis	étant	les	donateurs	majeurs	des	financements	d’adaptation.

En réponse au changement climatique, la communauté internationale a établi des fonds multilatéraux, 
permettant	aux	ressources	financières	d’être	disséminées	aux	pays	en	développement,	ce	qui	con-
stitue une partie des engagements sous la CCNUCC. Ces fonds multilatéraux comprennent : le Fonds 
pour l’Environnement Mondial (FEM), le Fonds Vert pour le Climat (FVC), le Fonds d’Adaptation (FA), le 
Fonds pour les Pays les Moins Avancés (FPMA) et le Fonds Spécial pour les Changements Climatiques 
(FSCC). En ce moment, le Fonds Vert pour le Climat (FVC) (USD $928 millions), et le Fonds pour les 
Pays les Moins Avancés (FPMA) (USD $675 millions) sont les fonds liés au climat disposant des plus 
importantes	ressources	en	matière	de	financement	d’adaptation	pour	les	pays	Africains.	

Ces	valeurs	laissent	à	penser	que	les	flux	de	financements	d’adaptation	doivent	être	échelonnés	de	
manière	significative	si	 les	$100	milliards	d’engagement	doivent	être	atteints	avec	 les	50	pour	cent	
d’allocation à l’adaptation. Les Banques Multilatérales de Développement sont aussi une source im-
portante	de	financements	climatiques	en	dehors	de	la	CCNUCC.	La	Banque	Mondiale,	par	exemple,	
gère en ce moment les Fonds d’Investissements pour le Climat et a récemment développé sa propre 
stratégie – le Plan Commercial Africain pour le Climat, pour accroitre les efforts de mobilisation de res-
sources pour l’adaptation climatique et les initiatives de résilience en Afrique.
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40.0%

99.4%

Adaptation Gap

Le Déficit d’adaptation gap peut être défini comme étant 
la différence entre le niveau d’adaptation actuellement 
mené et les besoins prévus pour éviter les impacts des 
changements climatiques tout en prenant en compte les 
exigences concurrentes et les limitations de ressources.
 
Le déficit de financement d’adaptation fait spécifiquement 
référence à la différence entre les coûts et les finances 
requises pour atteindre une certaine cible d’adaptation.

Tableau	3	:Résumé	des	données	métriques	du	Déficit	d’Adaptation	venant	d’études	réputées.

Déficit de Financement d’Adaptation

Étude CC Besoins en 
dépenses

Dépenses courantes 

(USD)  (USD)
Déficit d’adaptation (%)

MFCCs 5 – 10% PIB 80 – 95

PNUE AGRs 1 – 2 milliard 96 – 98% 

APEA 1.8 bn 40 – 99.4% 

ODI 1.3 milliarddans 4 pays 
africains sur 4 ans

• Comprendre le déficit de financement d’adaptation en Afrique

Selon la Banque Mondiale, les pays en développement ont besoin 70 milliards d’USD à 100 milliards, 
tandis	d’USD	que	le	Déficit	d’Adaptation	du	PNUE	rapporte	que	les	valeurs	pourraient	élever	à	quatre	
ou	cinq	fois	le	montant	cité.	Il	existe	une	grande	variété	d’ouvrages	à	ce	sujet	ayant	tenté	de	quantifier	
ce	déficit	d’adaptation.	L’utilisation	de	modèles	d’évaluation	intégrée	(MEI)	à	ce	sujet	est	bien	docu-
mentée, plus particulièrement dans la Revue Stern et les études de la Banque Mondiale sur les Econo-
mies d’Adaptation au Changement Climatique. 

Plus récemment, le Mécanisme de Financement relatif au Changement Climatique (MFCC), issu de 
l’Examen des Dépenses Publiques et des Institutions du PNUD (CPEIR), est arrivées dans certains 
pays d’Afrique et d’Asie, étroitement liés aux processus de Plans d’Adaptation Nationaux. Probable-
ment	l’étude	la	plus	renommée	sur	le	déficit	d’adaptation,	la	série	de	Rapport	du	PNUE	sur	le	Déficit	
d’Adaptation, des rapports conduits en 2014 et 2016.  

Une	compréhension	plus	profonde	du	déficit	de	financement	d’adaptation	apporte	une	connais-sance	
des	donateurs	internationaux	et	des	acteurs	sur	les	secteurs	qui	exigent	des	flux	de	financement	d’ad-
aptation, permettant ainsi aux entités d’atteindre les engagements internationaux de programmes de 
financement	liés	à	l’adaptation	de	manière	plus	efficace.	Certains	secteurs	exigent	un	appui	financier	
urgent car les impacts des changements climatiques surviennent plus rapidement que prévu. Les éval-
uations	de	déficit	de	financement	d’adaptation	peuvent	éclairer	par	rapport	aux	secteurs	faisant	face	à	
une	exposition	accrue	ainsi	qu’aux	niveaux	de	financement	requis.
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• Le secteur privé et l’adaptation

L’une	des	solutions	cruciales	pour	réduire	le	déficit	d’adaptation	est	d’encourager	le	secteur	privé	à	plus	investir	dans	
l’adaptation et la résilience. Cependant, il existe de nombreux facteurs décourageant les acteurs privés.

Les investissements liés à l’adaptation sont considérés comme biens publics - Par exemple, l’apport de 
projets de prévention d’inondations est habituellement tenu responsable des unités de gestion des risques au sein 
des entités gouvernementales; 

Génération de Revenus et Intangibilité - les projets d’adaptation sont susceptibles de ne pas produire de retour 
d’investissement notable, ce qui constitue le moteur premier lorsqu’il s’agit de convaincre le secteur privé. Les 
avantages peuvent égalementêtre intangibles avec des données métriques telles que les pertes économiques non 
encourues,	insuffisantes	pour	attirer	les	investisseurs; 

Le secteur privé en Afrique -  considérant la grande part des pays africains classés entre les pays à faibles 
revenus et revenus intermédiaires, voit sa force et sa diversité limitées. De plus, les acteurs du secteur privé se 
focalisant sur la résilience et l’adaptation en termes d’investissements ne sont pas nécessairement classés en tant 
que tels. Par exemple, une entreprise de fabrication et de vente d’équipements de collecte d’eau de pluie pourrait 
êtreclassée en tant que « fabriquant » dans une catégorie d’adaptation inexistante; et

Les cotes de crédits en Afrique - Les cotes de crédits en Afrique posent un problème important dans la plupart 
des pays africains. Les cotes de crédit faibles sont à l’origine de termes et conditions de dettes, et d’autres options 
de	financement,	irréalisables	et	inabordables. 

Il	est	très	important	que	les	gouvernements	africains	considèrent	la	manière	dont	le	financement	venant	du	secteur	
public	peut	être	utilisé	plus	efficacement	pour	catalyser	les	investissements	d’adaptation	du	secteur	privé.	Ceci	pour-
rait se faire en: 

Créant des incitations plus encourageantes et en exigeant des investissements pour l’adaptation par le secteur 
privé. Ceci pourrait être facilité par des mécanismes de création d’exigence tels que le Mécanisme de la Banque 
Africaine de Développement pour les Avantages à l’Adaptation et la Fondation « Higher Ground » pour la Réduc-
tion des Crédits à la Vulnérabilité;

Une	approche	basée	sur	les	risques	pour	le	financement	du	secteur	des	assurances	pourrait	ap-porter	des	leçons	
utiles	pour	le	domaine	du	financement	pour	l’adaptation.	Dans	le	contexte	Africain,	le	African	Risk	Capacity	(ARC)	
donne	un	exemple	utile	d’approches	de	financement	de	risques	de	catastrophes	naturelles	pouvant	être	utilisées	
pour réduire la vulnérabilité au climat sur le long-terme; 

Faisant	 la	 promotion	 de	 législations	 et	 politiques	 facilitant	 l’adoption	 d’évaluations	 d’institutions	 financières	 de	
risques climatiques au sein de leurs portfolios. Les recommandations faites par le Groupe de Travail sur les Ren-
seignements Financiers liés au Climat (TCFD) pourrait s’avérer être une ressource utile; le modèle commercial pour 
les PME dans la production de produits et de services de résilience; 
, 
Faisant	la	promotion	de	plus	grandes	capacités	au	sein	des	institutions	financières	sur	la	compréhension	de	la	
résilience et des investissements d’adaptation ayant le potentiel de fournir un retour sur investissement raisonna-
ble, structuré de manière à attirer les investisseurs. 
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