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Améliorer l’action d’adaptation et de pertes et 
dégâts en Afrique

Initiative d’Adaptation pour l’ Afrique 
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En réponse au mandat des chefs d’Etat Africains, la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement 
(CMAE) en collaboration avec le Groupe Afrique des Négociateurs (GAN) a mis en place l’Initiative d’Adap-
tation pour l’Afrique (AAI) pour améliorer l’appui au Continent Africain sur l’adaptation climatique et mieux 
répondre aux pertes et dégâts, dans le contexte de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Change-
ments Climatiques et le Fonds Vert pour le Climat.
 
L’IAA a été lancée à Paris au cours de la 21ème  Conférence des Parties (COP) en Décembre 2015, par Son 
excellence Abdel Fattah El Sisi, Président de la République de l’Égypte, en sa qualité de Coordinateur du 
Comité des Chefs d’Etat et de Gouvernement Africains sur le Changement Climatique (CAHOSCC).

La 26ème session de l’Union Africaine, tenue à Addis-Abeba, en Ethiopie en Janvier 2016, a mis en place 
un Groupe Technique de Travail (GTT) pour superviser la mise en opération de l’IAA (décision 603 de l’UA). 
Le GTT est présidé par la CMAE et comprend des représentants de le GAN, la Banque Africaine de Dével-
oppement (BAD), la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), la Commission de 
l’Union Africaine (CUA), le Nouveau Partenariat pour le Développement (NEPAD) de l’Afrique, le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), ainsi que d’autres institutions et organisations, le cas échéant, tels que le « AfricanRiskCapacity » 
(ARC). Le Groupe Technique de Travail mènera l’IAA de la phase conceptuelle à celle de la mise en opération. 

L’IAA vise à multiplier les mesures sur l’Adaptation avec l’objectif de répon-
dre aux difficultés financières sur l’Adaptation et mettre en œuvre des me-
sures pour ainsi répondre aux pertes et dégâts en Afrique. Ceci ne sera pos-
sible qu’à travers des partenariats avec les institutions et organisations qui 
abattent un travail colossal sur le continent pour échelonner, reproduire des 
initiatives régulières ainsi que développer des propositions pour de nouvelles 
initiatives. 

L’IAA fera le plaidoyer et travaillera vers la facilitation d’accès aux ressou-
rces existantes et mises à échelle pour que les Pays Africains développent 
et mettent en œuvre les politiques, plans et mesures en appui aux efforts 
d’adaptation et à la réponse aux pertes et dégâts. À cet effet, l’IAA entrepren-
dra une évaluation annuelle des résultats et impacts réalisés dans chacun 
des domaines d’intérêts et fournira un rapport annuel, visant à cartographier 
l’état de l’Adaptation en cours et les activités liées aux pertes et dégâts en 
Afrique, avec des recommandations précises pour un plaidoyer politique de 
haut niveau auprès de la CMAE et du CAHOSCC.

CONTEXTE 

BUTS
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IAA - Initiative d’Adaptation pour l’ Afrique 

Un mandat politique des Chefs d’Etats et l’aval de 
tous les 54 pays Africains a été donné.  Lancement 
de l’initiative à la COP21 à Paris, des réunions de 
GTT tenues en 2016.

Cette phase de l’IAA a bel-et-bien vu le jour.

L’IAA s’engage à jouer un rôle de facilitateur, travaillant avec des 
partenaires pour la mise à échelle et la reproduction des mesures 
d’adaptation et approches pour répondre aux pertes et dégâts. 
Cette phase débutera avec la facilitation d’appui aux pays africains 
pour développer et mettre en œuvre les PAN à travers un partenariat 
avec le PNUD et autres institutions concernées. 

De plus, l’IAA va développer un rapport annuel qui cartographie les 
initiatives en cours sur l’adaptation et répondre aux pertes et dégâts 
en évaluant les progrès vers les objectifs fixés.

L’IAA continuera de travailler avec ses partenaires 
pour faciliter la mise à échelle des mesures d’ad-
aptation et approches pour répondre aux pertes 
et dégâts. Des programmes additionnels phares 
seront développés ainsi que les ressources addi-
tionnelles mobilisées.
Le GAT sera établi en début 2017 et travaillera avec 
les pays africains pour identifier et développer des 
relations avec les partenaires qui vont assister dans 
la mise en œuvre des activités sous chaque pilier.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Dans son travail, l’IAA s’attèlera à:

Être axée sur les parties 
prenantes

Assurer la pertinence 
pour l’Afrique

Développer et renforcer les 
partenariats existants ainsi que les 

nouveaux 

Appuyer l’engagement des pays 
Africains en ce qui concerne les 

procédures de la CCNUCC Promouvoir la 
coopération régionale 

et transfrontalière

Développer les lots de travail en phase avec les 
besoins en Adaptation, à très court, court, moyen et 

long terme

Améliorer la communication

Adopter une approche par étape

Promouvoir la transparence

ETAPE 1 
(2015 – 2016)

ETAPE 2
(2017 – 2020)

ETAPE 3
(2020 – 2030)
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L’IAA vise à travailler avec des partenaires pour faciliter l’accès à l’appui et mettre 
en œuvre les activités reparties en quatre domaines clés. 

Pilier 1: Renforcer les services d’informations climatiques
BUT: Que tous les pays Africains aient un service d’informations climatiques adéquat 
en quantité et en qualité pour appuyer la prise de décision.

Cibles et Activités :
• Améliorer les infrastructures d’observation 
 — Faciliter l’accès pour appuyer l’augmentation de la couverture et la 
      maintenance des réseaux d’observations;
 — Faciliter l’accès pour appuyer les développements de modèle climatique, 
      la réduction régionale et la recherche; et
 — Faciliter le développement et la maintenance d’un portail de données 
      pour la dissémination des services d’informations climatiques.
• Améliorer la capacité de fournir, analyser et utiliser les services d’informations 
   climatiques et développer des modèles 
 — Faciliter l’accès à la formation et au renforcement des capacités pour les 
      scientifiques climatiques, modélisateurs et les techniciens. 
• Augmenter le nombre des pays Africains ayant entrepris l’évaluation en risques, 
   vulnérabilités, pertes et dégâts et cartographie
 — Faciliter l’accès pour appuyer les évaluations en risques, vulnérabilités, 
      pertes et dégâts et cartographie pour une meilleure prise de décision.

DOMAINES D’INTÉRÊT
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Pilier 2: Renforcer les cadres politiques et institutionnels
BUT:  Des cadres politiques et institutionnels plus forts au niveau national, régional et continental pour 
appuyer la prise de décision sur l’Adaptation et les pertes et dégâts en Afrique.

Cibles et Activités : 
• Augmenter les capacités des pays Africains dans l’application des procédures de la CCNUCC afin 
   d’améliorer les mesures en Adaptation et les réponses aux pertes et dégâts 
 — Faciliter l’accès pour appuyer la mise en œuvre et le développement des PAN, INDC et 
      autres mécanismes pour répondre aux Adaptations ainsi qu’aux pertes et dégâts ; et
 — Travailler avec des partenaires pour développer des méthodologies afin d’évaluer les 
      besoins en Adaptation nationale, et refléter ces besoins dans le développement des 
      politiques nationales et plans d’Adaptation.
• Renforcer les cadres de politiques institutionnelles au niveau national pour appuyer la prise de 
   décisions en Adaptation et réponse aux pertes et dégâts 
 — Faciliter l’accès à l’appui au renforcement de capacités à travers l’apprentissage entre pairs;
 — Faciliter l’accès à l’appui au développement et au renforcement des cadres de politiques 
      institutionnelles pour la prise de décisions en Adaptation et réponse aux pertes et dégâts
 — Renforcer la compréhension du développement et de la mise en œuvre des approches pour 
      répondre aux pertes et dégâts. 
• Améliorer les opportunités de partage d’expériences et leçons apprises entre pays Africains et parties  
   prenantes concernées 
 — Mettre en place un espace pour que les pays africains échangent les expériences, bonnes 
      pratiques et leçons apprises et appuyer l’apprentissage entre pairs.

IAA - Initiative d’Adaptation pour l’ Afrique 
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Pilier 3: Améliorer les mesures sur le terrain
BUT: Augmenter de façon significative le nombre de projets et programmes mis en 
œuvre pour améliorer l’adaptation et répondre aux pertes et dégâts en Afrique.

Cibles et Activités : 
• Répondre aux lacunes et défis pour améliorer la mise en œuvre des mesures sur 
   l’Adaptation et des approches pour répondre aux pertes et dégâts
 — Faciliter l’accès à l’appui aux pays Africains dans l’identification des 
      lacunes et défis et faire face aux obstacles de mise en œuvre des 
     mesures d’Adaptation et de réponse aux pertes et dégâts; 
 — Faciliter l’accès au renforcement des capacités afin d’appuyer les pays 
      Africains dans le développement des projets finançables;
 — Travailler avec des partenaires afin de renforcer la coopération au sein 
      des pays Africains, des entités accréditées et autres parties prenantes 
      pour avoir accès à l’appui; et
 — Travailler avec des partenaires afin de développer des projets régionaux 
      pour répondre aux besoins et difficultés dans les secteurs clés tels que 
      ceux de l’eau, de l’agriculture, des infrastructures et de l’économie des 
      océans.

Pilier 4: le financement et l’investissement en adaptation climatique 
BUT: Renforcer l’accès au financement et mobiliser les ressources supplémentaires 
pour permettre la mise en œuvre des mesures en Adaptations et des approches 
pour répondre aux pertes et dégâts.

Cibles et Activités : 
• Renforcer l’accès et mobiliser un financement supplémentaire pour appuyer 
   les mesures
 — Plaidoyer de haut niveau pour assurer que les engagements sont 
      transcrits en financements concrets pour les pays Africains; 
 — Souligner l’importance d’investir en Adaptation et répondre aux pertes et 
     dégâts en développant une analyse de rentabilisation pour des 
     investissements en Adaptation et répondre aux pertes et dégâts ; et
 — Faciliter l’accès à l’appui pour aider les pays Africains à développer et 
     mettre en œuvre des projets en Adaptation et des approches pour répon
     dre aux pertes et dégâts. 
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L’IAA est une initiative menée par les Africains, très enracinés dans les institutions Africaines existantes. Le modèle de 
fourniture proposé est décrit ci-dessous. 

Directive politique : un leadership politique pour la direction de l’IAA sera fourni par le CAHOSCC et la CMAE.  

Le Comité pilote : Il comprend le bureau de la CMAE et le Président du GAN.  

Le Groupe d’Appui Technique : les tâches de mise en opération quotidiennes de l’IAA seront coordonnées par le GAT. 

MODELE DE FOURNITURE 

IAA - Initiative d’Adaptation pour l’ Afrique 



Pour plus d’informations contactez :

Le Groupe d’Appui Technique de l’IAA
info@africaadaptationinitiative.org 
www.africaadaptationinitiative.org

The African Group of Negotiators (AGN)
Under the United Nations Framework Convention on Climate Change

Initiative d’Adaptation pour l’ Afrique 


