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Acronymes
AEPP   Plateforme du Partenariat Africain pour l’Environnement
a-INDC   Composante d’Adaptation de l’INDC
a-NDC   Composante d’Adaptation du NDC
AMCOMET  Conférence Ministériel Africaine sur la Météorologie
AMDAR   Donnes Météorologique d’Aéronefs
AR   Rapport d’Évaluation  de l’IPCC 
ARC    « AfricanRiskCapacity »
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BMD   Banques Multilatérales de Développement
CAHOSCC  Conférence des Chefs d’Etats Africains et de Gouvernements sur le Changement  
   Climatique 
CCNUCC  Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
CEA   Commission Economique pour l’Afrique
CER   Coopération Economique Régionale 
CMAE   Conférence Ministériel Africaine sur l’Environnement
CMSC   Cadre Mondial pour les Services Climatologiques
COP   Conférence des Parties
CSIR   Conseil pour la Recherche Scientifique et Industrielle
CUA   Commission de l’Union Africaine
ESGF   Fédération du Réseau du Système Terrestre 
FA   Fonds d’Adaptation
FPMA   Fonds pour les Pays les Moins Avancés 
FEM   Fonds pour l’Environnement Mondial
FVC   Fonds Vert pour le Climat
GAN   Groupe Africain des Négociateurs
GAT   Groupe d’Appui Technique
GTT   Groupe Technique de Travail
IAA   Initiative d’Adaptation pour l’Afrique
ICE   Indice de Climat Extrême
INDC   Contribution Nationale Prévue Déterminée au Niveau National au Titre de la 
   Convention des Nations Unies 
IPCC   Panel Intergouvernemental sur le Changement Climatique
MCII   L’Initiative de Munich sur le Changement Climatique 
NDC   Contribution Nationale Prévue
NEPAD    Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
OCDE   Organisation de Coopération et de Développement Économiques
OMM   Organisation Météorologique Mondiale
PAM   Programme Alimentaire Mondial
PANA   Programmes d’Action Nationaux d’Adaptation
PNA   Plans Nationaux d’Adaptation 
PNUD   Programme des Nations Unies pour le Développement
PNUE   Programme des Nations Unies pour l’Environnement
SMHN   Services Météorologiques et Hydrologiques Nationaux
TAHMO    Observatoire Hydrométéorologique Transafricain
USD   Dollar  d’États-Unis (dollars américains)
UNU-EHS  Universités des Nations Unies- institut de la Sécurité Environnementale et Humaine
WASCAL   Centre des Services Scientifiques de l’Afrique de l’Ouest sur le Changement 
   Climatique et la Mise en valeur des Terres
WISER   Services Météorologique et Climatique en Afrique
WRI   Le « World Resource Institute »
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En Afrique, le besoin urgent est mettre en œu-
vre des mesures renforcées pour répondre 
aux impacts du changement climatique. Le 
Rapport de difficultés d’Adaptation en Afrique, 
déclare que le coût d’Adaptation sera entre 
$7milliards et $15milliards par an d’ici 2020, 
avec une augmentation après cette période 
(Schaeffer et al. 2013). Des ambitions plus 
faibles de réduction  des efforts d’Adaptation 
seront transcrites en de coûts plus élevés et 
plus de pertes et dégâts enregistrés. Des 53 
pays Africain qui ont soumis leurs Contribution 
Nationale Prévue Déterminée au Niveau Nation-
al au Titre de la Convention des Nations Unies 
(INDC), la totalité a inclus une composante 
d’Adaptation (a-INDC) en indiquant que l’Ad-
aptation à l’impact du Changement climatique 
est une priorité. Beaucoup de pays Africains 
ont aussi soumis des estimations en pertes et 
dégâts passés  ou potentiels. Les Décideurs 
Africains reconnaissent clairement l’impor-
tance des mesures renforcées pour augmenter 
le niveau d’Adaptation et des approches mises 
en œuvre pour répondre aux pertes et dégâts. 
Pendant tous les pays d’Afrique investissent 
des ressources nationales importantes pour 
répondre au changement climatique, l’a-IN-
DC a indiqué qu’il y avait encore beaucoup à 
faire avec l’appui (y compris le financement, la 
technologie, le développement, le transfert et 
le renforcement des capacités).

Le besoin de renforcer de façon urgente les 
mesures sur l’Adaptation et répondre aux 
pertes et dégâts a aussi été reconnu au plus 
haut niveau politique sur le Continent. L’IAA a 
été développée en réponse au mandat du (CA-
HOSCC) Conférence des Chefs d’Etat Afric-
ains et de Gouvernements sur le Changement 
Climatique, pour renforcer les mesures sur 
l’Adaptation et les Approches mises en œuvre 
pour répondre aux pertes et dégâts en Afrique. 
L’IAA a été lancée à Paris au cours de la 21e 
Conférence des Parties (COP) à la (CCNUCC) 
Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques en Décembre 2015, 
et est davantage développée par la CMAE et 
le GAN sous la direction d’un groupe tech-
nique de travail (GTT) établi par décision des 
Chefs d’Etat et de Gouvernements Africains à 
la 26ème Réunion de l’Union Africain à Addis 
Abeba, Ethiopie en Janvier 2016 (Union Afric-
aine 2016). Le GTT est dirigé par le Président 
de la CMAE et comprends les Représentants 
de la CMAE, du GAN, de la Commission de 
l’Union Africaine (CUA), de la Banque Afric-
aine de Développement (BAD), le Nouveau 
Partenariat pour le Développement de l’Af-
rique (NEPAD), la Commission Economique 
pour l’Afrique (CEA), le Programme des Na-
tions Unies pour le Développement (PNUD), 
le Programme des Nations unies pour l’Envi-
ronnement (PNUE) et d’autres Organisations 
et Institutions jugées importantes, telles le « 
African Risk Capacity » (ARC). Une fois mise 
en opération, l’IAA sera dirigée par un comité 
pilote dont la CMAE sera à la tête. Les activités 
quotidiennes seront exécutées par le groupe 
technique de travail (GTT). 

L’IAA facilitera les partenariats entre les organ-
isations qui travaillent sur le Continent afin de 
mettre à échelle, reproduire et mettre en œuvre 
de nouvelles initiatives et activités visant à faire 
face aux impacts du changement climatique 
en Afrique. L’IAA fera le plaidoyer et facilitera 
l’accès aux ressources existantes et mises à 
échelle afin que les pays Africains dévelop-
pent et mettent en œuvre les politiques, plans 
et mesures pour appuyer leurs efforts d’Ad-
aptation et répondre aux pertes et dégâts. De 
plus, l’IAA facilitera de nouveaux projets et 
programmes et investissements pour l’Afrique, 
axés sur l’identification des besoins et lacunes 
des pays africains.

Sommaire 
Exécutif
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La valeur ajoutée unique que l’IAA apporte est repartie en deux volets :(1) Faciliter 
l’échange de connaissance, bonnes pratiques et leçons apprises sur l’Adapta-
tion et la réponse aux pertes et dégâts au sein des pays Africains. (2) Permettre 
le plaidoyer politique de haut niveau afin de relever ces défis. Les activités de 
chaque pilier viseront à représenter un effet levier des deux volets ci-dessus 
spécifiques à ladite valeur ajoutée  de l’IAA. A cet effet, l’IAA entreprendra une 
évaluation annuelle des résultats et impacts réalisés dans chacun des quatre do-
maines, fournira un rapport annuel cartographiant les avancées des activités en 
cours en Afrique avec des recommandations précises du plaidoyer politique de 
haut niveau à CMAE et CAHOSCC. 

Le but ultime de l’IAA est de permettre la réduction des lacunes financières et 
des mesures pour l’adaptation en réponse aux pertes et dégâts, au moyen d’un 
plaidoyer au plus haut niveau et en mettant en relation les parties prenantes con-
cernées a travers le continent. L’IAA établira des partenariats avec d’autres or-
ganisations abattant un travail sur le continent pour aider les pays africains a 
accéder a l’appui en vue de la réponse aux effets du changement climatique en 
Afrique. L’IAA s’emploiera au plaidoyer et a la facilitation de mesures mises a 
échelle dans quatre domaines clés qui constitueront les piliers de cette initiative. 
: (1) l’amélioration des services d’information sur le climat; (2) le renforcement 
du cadre institutionnel et politique; (3) des mesures concrètes sur le terrain; (4)
ameliorer l’accès a et réunir des investissements et des financements supplémen-
taires pour le climat en vue de l’adaptation et de la réponse aux pertes et dégâts. 
Des services d’informations sur le climat adaptés, des politiques et des institu-
tions solides ainsi qu’un appui financier, technologique et dans le renforcement 
de capacités sont les ingrédients clés dans la réduction de ces lacunes. Les 
quatre piliers de l’IAA seront donc présentés de manière commune et un groupe 
d’objectifs et d’activités liées à ceux-ci ont été établis par pilier pour diriger l’IAA. 
Ci-dessous, une description plus détaillée de ces quatre piliers 

Des 53 pays Africain qui ont soumis leurs Contribution 
Nationale Prévue Déterminée au Niveau National au 
Titre de la Convention des Nations Unies (INDC), la 
totalité a inclus une composante d’Adaptation (a-INDC) 
en indiquant que l’Adaptation à l’impact du Change-
ment climatique est une priorité.

53
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Améliorer les mesures concernant le changement climatique, exige une meil-
leure compréhension des effets liés au changement climatique, ce qui est 
clairement absent dans la plupart des pays africains. En Afrique, un manque 
d’infrastructures d’observation et de capacités à gérer, interpréter et enregis-
trer les données climatiques peut être remarqué, ainsi que des lacunes dans 
l’établissement de services d’information sur le climat. La plupart des pays 
africains ne possèdent pas les capacités requises pour diriger la modélisation 
et les prévisions climatiques et météorologiques. Le but de ce pilier est que 
tous les pays africains possèdent des services d’information sur le climat de 
qualité et en quantité, pour aider a la prise de décision sur l’adaptation et la 
réponse aux pertes et dégâts.

Un cadre institutionnel et politique solide joue un grand rôle dans l’amélio-
ration des efforts pour la réponse aux effets du changement climatique. De 
nombreux pays africains sont incapables d’établir et de mettre en œuvre des 
stratégies liées au changement climatique, des politiques et des plans car ils 
ne possèdent pas les capacités pour accéder au financement international 
pour appuyer le développement et la mise en œuvre de régimes de planifica-
tion efficaces. Le but de ce pilier est de renforcer le cadre constitutionnel et 
politique en Afrique au niveau continental, régional, sous-régional et national 
pour la prise de décision sur l’adaptation et la réponse aux pertes et dégâts.

Pilier 1: Améliorer les services d’information 
             sur le climat

Pilier 2: Renforcer le cadre institutionnel et 
       politique
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Malgré un nombre croissant d’initiatives d’adaptation sur le continent, la portée 
de ces mesures en réponse au changement climatique en Afrique est encore 
trop faible par rapport aux attentes. L’une des priorités pour l’Afrique est de 
faire la transition du développement de politiques et de plans a une mise en 
œuvre d’activités concrètes sur le terrain. Dans des secteurs cruciaux tels que 
l’agriculture, l’énergie, l’eau, la protection côtière, la sante la gestion des res-
sources naturelles et les infrastructures. Le but de ce pilier est d’augmenter de 
manière importante le nombre de projets et programmes mis en œuvre pour 
améliorer les efforts d’adaptation et répondre aux pertes et dégâts en Afrique.

Pilier 3: Des mesures concrètes sur le terrain

Le niveau de financements internationaux disponibles en Afrique se doit d’être 
mis à échelle, et les institutions ainsi que les pays africains ont besoin de 
capacités à accéder au financement pour le climat et l’adaptation, et pour 
la réponse aux pertes et dégâts. Le but de ce pilier est d’améliorer l’accès à 
l’appui déjà disponible et de réunir des appuis supplémentaires pour rendre la 
mise en œuvre de mesures améliorées pour l’adaptation possible, ainsi que la 
réponse aux pertes et dégâts.

Pilier 4: Améliorer l’accès a et réunir des 
   investissements et financements 
   pour le climat
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L’AAI est une initiative africaine qui s’inspirera  de l’expertise et de l’expérience sur 
le continent pour aider les pays africains à améliorer les mesures pour l’adaptation 
et mettre en œuvre les approches pour répondre aux pertes et dégâts. L’un des 
rôles clés de l’AAI sera d’améliorer la collaboration et la coordination entre les 
initiatives existantes sur le continent, y compris au moyen de la cartographie des 
travaux existants pertinents en cours sur le continent. L’AAI développera des re-
lations avec les partenaires de travail pour échelonner et reproduire les initiatives 
existantes, tout en tissant des partenariats avec des institutions pour créer des 
projets finançables pour de nouvelles initiatives. En travaillant avec les différents 
partenaires pour mettre en œuvre les activités de chaque pilier, l’IAA aura pour 
objectif d’être:

PRINCIPES GÉNÉRAUX

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
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• ETAPE 1 (2015 – 2016): au cours de cette étape un mandat politique a été ac-
cordé par les chefs d’états africains et gouvernements ainsi que l’appui de 54 
pays africains, l’AAI a été lancé au COP21 à Paris, deux réunions de GTT ont eu 
lieu en 2016. Cette étape  s’est déroulée avec succès. 

• ETAPE 2 (2017 – 2020): Au cours de cette étape, l’AAI jouera un rôle de facilita-
teur, travaillant main dans la main avec les partenaires pour mettre à échelle et 
reproduire les mesures d’adaptation et les approches pour répondre aux pertes 
et dégâts. Cette étape débutera par la facilitation à l’appui aux pays africains 
pour le développement et la mise en œuvre des PAN a travers un partenari-
at avec le PNUD. De plus, l’IAA composera un rapport annuel qui établira la 
cartographie des initiatives en cours concernant l’adaptation et la réponse aux 
pertes et dégâts, tout en évaluant les progrès accomplis dans la réalisation de 
ses objectifs. 

• ETAPE 3 (2020 – 2030): lors de cette étape, l’IAA poursuivra son œuvre avec 
l’aide de ses partenaires pour faciliter la mise à échelle et la reproduction des 
mesures d’adaptation et des approches pour répondre aux pertes et dégâts. 
Des programmes phares supplémentaires verront le jour et des ressources sup-
plémentaires seront réunies.

Le GTT sera crée début 2017 et commencera les travaux avec les pays africains 
pour identifier et bâtir des relations avec et entres partenaires qui aideront a la mise 
en œuvre des activités répertoriées sous chaque pilier.

L’IAA SERA MISE EN PLACE A TRAVERS 
UNE APPROCHE PAR ÉTAPES, COMPOSÉE 
DE TROIS PHASES BIEN PRÉCISES:
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Selon le Centre Hadley du Met Office du Royaume –Uni, les émissions historiques sont 
à l’ origine  du réchauffement climatique d’au moins 1°C, ce qui fait de l’amélioration 
des mesures d’adaptation une priorité de nos jours (Met Office du Royaume -Uni, 
2015). Les pays africains ont d’ores et déjà entrepris des mesures pour s’adapter 
aux effets du changement climatique, mais ces efforts doivent s’intensifier au vu de 
la portée croissante des effets du changement climatique. Le Rapport des Ecarts sur 
l’Adaptation en Afrique de 2014 signale que, sur la base des tendances actuelles en 
émissions globales, les couts d’adaptation en Afrique pourraient s’élever a 100 mil-
liards de USD annuellement d’ici 2050. (PNUE 2014). La composante d’adaptation a 
l’INDC démontre que les pays africains investissent de manière importante dans l’ad-
aptation mais également que les lacunes de l’adaptation ne peuvent être rectifies qu’a 
travers l’appui. Le Panel Intergouvernemental sur le Changement Climatique (IPCC) a 
également conclu qu’il était très improbable que tous les effets du changement clima-
tique soient évités grâce a l’adaptation (Klein et al. 2014). De nombreux pays africains 
ont fourni des informations quant aux pertes et dégâts passes ou potentiels dans leurs 
INDC. Le Kenya par exemple a rapporte que la sécheresse et les inondations dans le 
pays ont engendre une perte de 3% de leur PIB (Ministère de l’Environnement et des 
Ressources en Eau, 2015). Sur les cinq dernières années, à Madagascar (2010-2015), 
le cout économique des pertes et dégâts lies aux effets du changement climatique se 
situe entre 470 million de USD et 940 million de USD, selon leur a-INDC (République 
de Madagascar, 2015). Les décideurs africains reconnaissent le besoin de mettre en 
œuvre des approches pour répondre aux pertes et dégâts.1

En réponse au mandat des chefs d’État et de gouvernement africains, la Conférence 
ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE) et le Groupe africain de négocia-
teurs (AGN) ont développé l’Initiative d’adaptation pour l’africaine  (IAA). Lors du 26e 
Sommet de l’Union Africaine à Johannesburg, en Afrique du Sud, en juin 2015, les 
chefs d’État et de gouvernement africains ont encouragé:

CMAE de développer avec l’GAN une proposition pour un soutien accru à l’Af-
rique sur l’adaptation et sur les pertes et dommages, dans le contexte de la 
Convention-cadre sur les changements climatiques et du Fonds vert pour le 
climat (Union Africaine, 2015: 2).

L’IAA a été inauguré par le Président Egyptien, en sa capacité de Coordinateur du 
CAHOSCC, a Paris, Durant la 21eme conférence des Parties (COP) en Décembre 
2015. Au 27eme sommet de l’Union Africaine, a Addis-Abeba, Ethiopie, en Janvier 
2016, les chefs d’états africains et les chefs de gouvernements ont lance un appel: 

La CMAE établira un groupe technique de travail en collaboration avec la Com-
mission, le GAN, la BAD, la CEA, le PNUD, le PNUE, NPCA, pour exécuter les 
travaux en ce qui concerne l’Initiative d’Adaptation pour l’Afrique., avec pour but 
d’en améliorer la visibilité et assurer la mobilisation de ressources requises pour 
la mise en opération et la mise en œuvre. (Union Africaine, 2016:2).

1. Introduction

1. Dans l’optique de ce rapport, les pertes et dégâts sont définis comme les effets de la variabilité et du changement clima-
tiques qui ne peuvent pas être évités, même par l’atténuation et l’adaptation.
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Un Groupe Technique de Travail fut établi, comprenant également toutes ces organisations 
ainsi que l’Africa Risk Capacity (ARC), et deux rencontres eurent lieu en 2016 pour discuter du 
Cadre et d’autres questions concernant l’IAA.
La CMAE vise à développer une proposition pour appuyer le continent Africain sur l’adaptation 
et les pertes et dégâts, dans le contexte de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques et le Fonds Vert Climatique (Union Africaine, 2015).

L’AAI a pour objectif d’améliorer les mesures sur l’adaptation et répondre aux pertes et dégâts 
en jouant un rôle de facilitateur, travaillant avec les partenaires et les pays africains. L’un des 
rôles clés de l’IAA sera d’améliorer la coordination et la cohérence entre les différentes institu-
tions et organisations déjà à l’œuvre sur le continent. Grace aux partenariats, l’IAA travaillera 
main dans la main avec les pays africains pour leur permettre d’accéder aux ressources dis-
ponibles ainsi que mobiliser des ressources supplémentaires pour répondre aux besoins en 
adaptation du continent. 

L’unique valeur ajoutée propre à l’IAA peut être considérée a deux volets: (1) faciliter la trans-
mission de connaissances, les bonnes pratiques en vigueur et les leçons apprises en ce qui 
concerne l’adaptation et la réponse aux pertes et dégâts au sein des pays africains. (2) per-
mettre le plaidoyer politique au plus haut niveau dans le but de confronter ces défis. Les activi-
tés et les travaux abattus au sein de chaque pilier seront focalises sur l’effet levier de ces deux 
volets de l’IAA. A cet effet, l’IAA composera un rapport annuel qui établira la cartographie des 
initiatives en cours concernant l’adaptation, tout en évaluant l’impact et les progrès accomplis. 
Ce rapport fournira un ensemble de recommandations précises en vue du plaidoyer politique 
de haut-niveau pour le CAHOSCC et la CMAE.

Il existe quatre domaines clés ou piliers pour l’IAA: 

• PILIER 1: L’amélioration des services d’information sur le climat 
 Objectif: Que tous les pays africains possèdent des services d’information 
   sur le climat de qualité et en quantité pour aider a la prise de décision.  
• PILIER 2: Le cadre institutionnel et politique
 Objectif: Renforcer le cadre constitutionnel et politique en Afrique au 
   niveau continental, régional, sous-régional et national pour la 
   prise de décision sur l’adaptation et la réponse aux pertes et dégâts.
• PILIER 3: Des actions concrètes sur le terrain 
 Objectif: D’augmenter de manière importante le nombre de projets et 
   programmes mis en œuvre pour améliorer les efforts 
   d’adaptation et répondre aux pertes et dégâts en Afrique.
• PILIER 4: Améliorer l’accès a et réunir des investissements et financements pour le climat 
 Objectif: D’améliorer l’accès a l’appui déjà disponible et de réunir des appuis sup
   plémentaires pour rendre la mise en œuvre de mesures améliorées pour 
   l’adaptation possible, ainsi que la réponse aux pertes et dégâts.

Au sein de chaque pilier, l’IAA travaillera en partenariat avec des organisations et institu-
tions déjà a l’ouvrage sur le continent pour faciliter la mise en œuvre des activités et mettre a 
échelle ou reproduire les initiatives existantes pour améliorer les mesures pour l’adaptation et la 
réponse aux effets résiduels du changement climatique, qui n’ont pas pu être évités au moyen 
de l’adaptation (pertes et dégâts).
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L’AAI est une initiative qui a été développée et menée par certaines institutions clés sur le 
continent et appuyée par d’autres. Elle s’inspirera de l’expertise africaine et tissera des parte-
nariats avec des institutions et organisations qui sont déjà a l’œuvre des stratégies, des plans 
et des mesures pour améliorer l’adaptation et répondre aux pertes et dégâts sur le continent. 
Globalement, l’IAA sera en phase avec les programmes phares régionaux adoptés par la 
CMAE comme outils pour assurer la mise en œuvre effective des conclusions de la Con-
férence des Nations Unies sur le Développement Durable (Rio +20) en Afrique. 

Selon les principes généraux de l’AAI elle aura également pour 
mission d’être: 

• Axé sur les parties prenantes: Encourager la participation d’un nombre de parties 
prenantes dans les pays africains pour l’identification, le choix des priorités et la mise 
en œuvre  des approches pour améliorer les mesures pour l’adaptation, et répondre aux 
pertes et dégâts en Afrique.

 
• Pertinente pour l’Afrique: Basée sur et répondant aux besoins des pays africains. 

• A l’origine de partenariats plus solides: Bâtir et solidifier les partenariats avec les initia-
tives et institutions existantes, ainsi que les systèmes sur le continent. 

• Appuyer les pays africains dans leur engagement avec les processus au sein du 
CCNUCC: Faciliter l’accès à l’appui pour le développement et la mise en œuvre  des  “ 
a-NDC “ et PAN dans les pays africains. 

• Le promoteur de la coopération régionale et transfrontalières: Travailler avec les ini-
tiatives nationales et régionales existantes pour encourager la collaboration et la coopéra-
tion  régionale, ainsi qu’appuyer uniquement les projets et activités impliquant les pays 
concernes. 

• Etablir des lots de travaux en accord avec les besoins en adaptation a très court, 
court, moyen et long terme.  

• Tourne vers une meilleure communication: Faciliter la circulation de données et d’infor-
mation, tout en partageant les bonnes pratiques et les leçons apprises. 

• L’utilisateur d’une approche par étapes: Etablir les priorités par rapport a l’appui de la 
mise en œuvre de projets fondes sur l’évaluation des besoins spécifiques a la région ou 
au pays.

• Le défenseur de la transparence: Etre transparent et responsable dans le décaissement 
des fonds destinés aux projets et programme.

2. Principes généraux 
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3.CONTEXTE: LES DÉFIS, LACUNES ET BESOINS POUR 
AMÉLIORER LES MESURES SUR L’ADAPTATION ET 
LA RÉPONSE AUX PERTES ET DÉGÂTS EN AFRIQUE
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3.1 Des services d’information climatique in-
adaptés  

L’une des lacunes fondamentales devant être 
comblée se situe au niveau de la disponibilité de 
services d’information climatique de qualité et en 
quantité adéquate pour la prise de décision  en ce 
qui concerne l’adaptation et la réponse aux pertes 
et dégâts au sein des pays africains. Certaines de 
ces lacunes ont été décrites dans les a-INDC afric-
aines. . (République Démocratique du Congo, 2015). 
L’Egypte a quant a elle souligne l’importance du ren-
forcement de capacités institutionnelles pour une 
collection exhaustive et l’analyse du climat, ainsi que 
d’autres activités pertinentes inclues dans ses a-IN-
DC (République Arabe de l’Egypte, 2015).

L’absence de modèles a résolution adaptée pour 
l’évaluation de vulnérabilités, les ressources fi-
nancières insuffisantes pour acheter les données et 
les logiciels requis pour l’évaluation de vulnérabilité, 
ainsi que le manque de capacités pour effectuer ces 
évaluations ont été identifiés comme des défis cruci-
aux par la Guinée-Bissau (République de Guinée-Bis-
sau, 2015). L’une des priorités de l’Afrique du Sud, 
telle qu’identifiée par son a-INDC, est de développer 
une évaluation de vulnérabilité et un cadre pour les 
besoins en adaptation d’ici 2020. (Afrique du Sud, 
2015). 

3.2 Infrastructures d’observations insuffisantes 

Le continent souffre d’un manque évident d’infra-
structures opérationnelles d’observation climatique, 
de capacité a gérer et a enregistrer les données 
climatiques, ainsi que d’installations en mesure de 
fournir des données de hautes qualités destinées a la 
prise de décision. Le réseau d’observation terrestre 
en Afrique est seulement le huitième de ce qui est 
recommandé en termes de densité par l’Organisation 

Mondiale de Météorologie (OMM) pour fournir des 
données appropriées à la prise de décision (Dorsou-
ma, 2014). Les stations sont si éloignées les unes des 
autres qu’il est difficile de déterminer des tendances 
locales, et aux endroits ou une station de contrôle est 
en place, elles sont souvent obsolètes ou doivent être 
réparées (AMCOMET, 2012)). Bien qu’il soit évident 
que le réseau d’observation doit être amélioré en Af-
rique, peu de pays africains ont établi une ligne di-
rectrice et déterminé ce qui était nécessaire pour ga-
rantir que des informations climatiques appropriées 
soient offertes aux preneurs de décisions.

3.3  Manque de capacités dans la collecte, l’anal-
yse et l’interprétation des données, développe-
ment de modèles climatiques 

Dans de nombreux pays africains, il existe un manque 
en capacité humaine et institutionnelle nécessaires 
pour offrir un climat et une analyse des effets du 
climat de qualité, en particulier pour analyser les 
aspects du climat qui sont pertinents pour les utili-
sateurs, tels que les jours de pousse, les jours secs 
consécutifs, les jours de fortes pluies (Graham et al., 
2015a). de nombreuses institutions de recherches et 
universités en Afrique n’ont pas les capacités d’in-
terpréter et d’appliquer les modèles (Jones et al., 
2014a) du a un manque de ressources, de capacités 
techniques, du personnel disponible et de capacité 
en informatique, d’investissement dans les infrastruc-
tures de recherche et d’études supérieures. Quand 
bien même un certain nombre de pays en dévelop-
pement, ainsi que leurs institutions de recherches les 
plus avances s’attèlent a développer en ce moment 
même des Modèles de Systèmes Terrestres dans le 
but d’apporter leur contribution au Sixième Rapport 
d’Evaluation de l’IPCC, il n’en demeure pas moins 
qu’il reste encore énormément de travail pour ren-
forcer les capacités en développement de modèles 
climatiques en Afrique.  

3. Contexte: les défis, lacunes et besoins pour 
améliorer les mesures sur l’adaptation et la réponse 
aux pertes et dégâts en Afrique
Il existe d’importants défis, lacunes et besoins nécessaires à l’AAI pour permettre une mise 
a échelle des mesures pour l’adaptation couronnée de succès  et la réponse aux pertes et 
dégâts.
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3.4 Evaluation et cartographie des risques 
inadaptés, de vulnérabilité et de pertes et 
dégâts 

Un manque d’information est visible sur l’expo-
sition, les risques et la vulnérabilité aux vies, aux 
moyens d’existence et aux avoirs en Afrique, et 
ainsi un champ d’amélioration considérable est 
disponible en ce qui concerne la vulnérabilité et 
l’évaluation des risques et la cartographie dans 
plusieurs pays sur le continent.  . Bien que des 
méthodologies pour évaluer les pertes et dégâts  
causes par les catastrophes sont utilisées 
depuis longtemps, celles qui sont destinées à 
évaluer les pertes et dégâts liés au changement 
de climat sont en cours de développement et 
des recherches importantes doivent être effec-
tuées pour informer leur développement. Un ap-
pui important est nécessaire pour développer et 
mettre en œuvre ces méthodologies.

3.5  Fragilité des cadres institutionnels et 
politiques 

Des institutions plus fortes sont nécessaires 
pour accroitre les efforts de réponse au change-
ment climatique dans de nombreux pays d’Af-
rique. Plusieurs d’entre eux sont incapables 
de développer et de mettre en œuvre des poli-
tiques et des plans pour le changement clima-
tique car ils n’ont pas la capacité d’accéder 
aux financements internationaux pour appuyer 
le développement et la mise en œuvre de ré-
gime de planification efficace. Ce défi est am-
plifié par une interface de politique scientifique 
insuffisante. Ceci entraine un manque de plan-
ification de données nécessaires et un nombre 
limité d’experts technique ayant la capacité de 
faire le lien entre les informations scientifiques 
et la planification du développement (social et 
économique) futurs a une échelle de grande 
économie. D’après les « a-INDC » africains col-
lectés par les pays africains, 80% d’entre eux 
ne possèdent pas de politique sur le climat à 
l’échelle économique ou de plans et politique 
sectoriels pour appuyer la mise en œuvre de 
mesures pour l’adaptation et les approches 
pour répondre aux pertes et dégâts.
De nombreux pays ont souligne l’importance 
du renforcement de capacités institutionnelles 
en ce qui concerne l’adaptation et la réponse 
aux pertes et dégâts dans des secteurs bien 

spécifiques. Le Lesotho a mis en exergue le 
besoin de créer un environnement propice pour 
appuyer la mise en œuvre de politiques pour le 
changement climatique, y compris les arrange-
ments institutionnels, la prise de décision et la 
fourniture de services. (Lesotho, 2015). Le Zim-
babwe a identifie le manqué de capacité insti-
tutionnelle pour mettre en place des systèmes 
d’alerte précoce, tout en soulignant les cadres 
constitutionnels incohérents qui coordonnent 
les efforts de réduction des risqué, ainsi que 
l’insuffisance de services d’appui pour les mai-
sons d’assurances comme étant un obstacle 
a l’amélioration des efforts pour la réponse au 
changement (Zimbabwe, 2015).

De nombreux pays africains expérimentent 
également une insuffisance au niveau des poli-
tiques nationales et des cadres institutionnels, 
qui leur permettraient de mettre en place des 
mesures pour répondre aux pertes et dégâts, 
ce qui manque cruellement au niveau région-
al et continental. A l’exception de l’ARC, il n’y 
a que très peu d’initiatives sur le continent qui 
se focalisent sur l’amélioration des connais-
sances et la compréhension de la réponse 
potentielle aux pertes et dégâts au niveau na-
tional et (CCNUCC, 2013a). Plus particulière-
ment, d’avantage de travaux sont nécessaires 
pour améliorer la compréhension lorsqu’il s’agit 
de la réponse aux procédures qui s’engagent 
lentement, ainsi que les pertes et dégâts non-
économiques (les pertes et dégâts qui ne peu-
vent être évaluées en valeur économique) sur le 
continent. Ceci dit, des travaux sont en cours, 
tels que le programme d’Assurance Sécheresse 
de l’ARC, qui peut server de modèle à suivre.  
Encore une fois, les pays africains ont besoin 
de plus d’appui pour pouvoir comprendre com-
ment développer et mettre en œuvre des ap-
proches pour répondre aux pertes et dégâts, y 
compris au moyen d’un cadre global de gestion 
des risques, qui comprendrait l’adaptation et la 
réduction des risques, ainsi que la façon dont 
ces méthodes peuvent être intégrées les unes 
aux autres avec le développement durable. De 
plus, il existe un potentiel énorme pour la mise 
à échelle et/ou la reproduction de travaux en 
cours pour mettre en place les approches pour 
répondre aux pertes et dégâts en Afrique.



AAI — 17

3.6  Échelonnage et mise en œuvre inappropriés des mesures concrètes sur le terrain 

Malgré d’importantes initiatives existantes sur le continent, l’échelle des mesures sur l’adaptation pour 
l’Afrique demeure très en deçà des besoins actuels et croissants, un fait souligné par de nombreux 
« a-INDC » africains. L’une des priorités essentielles de l’Afrique est de sortir de la phase de planifi-
cation et de développement de politiques pour arriver à celle de mise en œuvre d’activités concrètes 
« sur le terrain » à travers les secteurs critiques tels que l’agriculture, l’eau, l’énergie, la protection 
côtière, la sante et la gestion de ressources naturelles. Les approches pour répondre aux pertes et 
dégâts devront être développées et mise en œuvre pour répondre aux effets résiduels du change-
ment climatique qui ne peuvent être évité s au moyen de l’adaptation, y compris des éventualités 
extrêmes ainsi que des processus engagés lentement.

La majorité des projets  d’adaptation et de réponses aux pertes et dégâts se sont focalises sur l’as-
sistance technique, le développement de politiques, et le plaidoyer, avec un nombre limité de projets  
focalisés sur la mise en œuvre  de mesures. Ceci est peut-être la raison pour laquelle les pays of-
frant un appui sont plus intéressés à rapporter, et il y a très peu d’appui international pour améliorer 
les politiques d’adaptation et les institutions. D’où la nécessité du Pilier 2 de l’AAI, qui s’attaquera à 
ce défi en mobilisant des ressources internationales pour appuyer le développement de politiques 
d’adaptation et d’institutions, tout en harmonisant les pré requis des pays offrant l’appui nécessaire. 
Le besoin d’améliorer les niveaux de planification d’un accent sur le développement de politiques 
nationales, y compris au travers des PAN, a des politiques aux niveaux sous-nationaux et sectoriels 
en relation avec l’adaptation et les pertes et dégâts. 

Un nombre de projets ont été inities sur le continent, et certains ont le potentiel pour être adaptes a 
l’échelle de plusieurs pays. A la lumière de ces activités a multi facettes en cours sur le continent et 
des différentes voies utilises, il est évident que le champ d’échelonnage des mesures pour l’adap-
tation, plus particulièrement celles ciblant la mise en œuvre de projets concrets bien définis. L’as-
sistance technique est nécessaire, bien qu’elle ne soit pas une priorité dans la réponse aux effets 
du changement climatique. Entre autres, le déficit de financement de l’adaptation pour l’Afrique est 
évident, tel que l’écart de 800 millions de USD dans le financement des PANA. Le financement pour 
le développement et la mise en œuvre des PAN est également crucial pour les pays africains.les 
financements de bailleurs bilatéraux et les investissements domestiques en adaptation sont les moins 
compris en termes de types de projets mis en œuvre aussi bien qu’en valeur investie. 

Il y a des stratégies, des plans et mesures pour répondre aux pertes et dégâts qui sont en cours sur le 
continent, à tous les niveaux mais il existe un besoin important d’échelonner ces efforts. Pour preuve, 
les niveaux de pertes et dégâts qui sont déjà expérimentés par les pays africains. 

D’après les « a-INDC » africains collectés par les pays africains, 80% d’entre 
eux ne possèdent pas de politique sur le climat à l’échelle économique ou de 
plans et politique sectoriels pour appuyer la mise en œuvre de mesures pour 
l’adaptation et les approches pour répondre aux pertes et dégâts.
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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%

3.7  Financements et investissements Climatiques insuffisants 

Les pays africains ont tous identifie le besoin pour l’appui, y compris les finances, le développement et 
le transfert de technologies, le renforcement de capacités pour mettre en œuvre leur « a-INDC ».deux 
questions relèvent des finances sur l’adaptation et le financement pour répondre aux pertes et dégâts 
en Afrique. Le besoin de l’appui international répond aux besoins croissants et la facilité d’accès à 
l’appui existant, y compris à travers le FVC. 

Des études récentes suggèrent que des fonds importants sont nécessaires pour renforcer l’adapta-
tion. Les prévisions sur l’écart des finances sur l’adaptation pour l’Afrique estiment que le fossé s’ac-
croitra rapidement durant la période 2010-2020 (Schaeffer et al 2013). Une augmentation des couts 
de l’adaptation pour l’Afrique est prévue annuellement entre 2010 et 2019 (de 10 milliards de Dollars 
USD a 13 milliards de Dollars USD), et entre 2040 et 2049 (23 milliards de Dollars USD à 24 milliards 
de Dollars USD)(Schaeffer et al. 2013). Le cout de l’adaptation pourrait se situer entre 35 milliards de 
Dollars USD  et 70 milliards de Dollars USD dans le cas d’un scenario ou les émissions seraient plus 
élevées (Ibid). il est aussi prévu que les couts d’adaptation en tant que part du PIB soient bien plus 
élevés en Afrique sub-saharienne (environ 0.5% de moyenne entre 2010 et 2050) que toutes autres ré-
gions du monde (entre 0.08% et environ 0.2%), ce qui indique l’importance relative de l’augmentation 
du financement pour l’adaptation en Afrique sub-saharienne (Ibid). ceci démontre un besoin pressant 
pour la mise à niveau des mécanismes existants dans la livraison de financements sur le climat aux 
pays en développement.
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Les approches de financements pour répondre aux 
pertes et dégâts représentent un défi supplémentaire, 
pour lequel les pays africains auront besoin d’appui. 
Une étude a démontré que les outils financiers ac-
tuels n’offrent pas l’aide nécessaire l’échelle appro-
priée pour répondre aux pertes et dégâts dans les 
pays en voie de développement (CCNUCC, 2016a). 
L’appui financier disponible pour mettre en œuvre les 
approches pour répondre aux pertes et dégâts a ten-
dance à se focaliser à l’échelle mondiale. (CCNUCC, 
2013b).Dans leur “a-INDC” certains pays africains 
ont rapporté les pertes et dégâts  encourus ou les 
prévisions de ce qui pourrait arrive dans le futur, en 
mentionnant le besoin urgent pour l’appui dans le but 
d’évité r ces pertes et dégâts dans la mesure du pos-
sible, et répondre à ceux qui n’ont pas pu être évité  
au moyen de l’adaptation. 

Le second défi majeur pour l’augmentation de la 
mise en œuvre de l’adaptation et les approches de 
pertes et dégâts est lié à l’accès au financement. Plu-
sieurs pays ont souligné des défis spécifiques relat-
ifs à l’accès aux finances. Sao Tomé et Principé par 
exemple, a identifié la diffficulté en ce qui concerne 
l’accès au financement international et a souligné 
des ressources limitées de l’environnement national 
pour permettre la mobilisation de ressources (Répub-
lique Démocratique du Congo et Sao Tomé et Prin-
cipé, 2015). Beaucoup de pays Africains souffrent du 
manque de capacités à préparer des propositions 
finançables et répondent aux exigences des dona-
teurs et bailleurs.

Les défis, lacunes et besoins sur l’adaptation et 
la réponse aux pertes et dégâts en Afrique

FinDébut

Échelonnage et mise en œuvre 
inappropriés des mesures con-
crètes sur le terrain

Des services d’information 
climatique inadaptés

Infrastructures d’observations 
insuffisantes

Financements et investissements 
Climatiques insuffisants

Fragilité des cadres institutionnels et 
politiques

Evaluation et cartographie des 
risques inadaptés, de vulnérabilité 
et de pertes et dégâts

Manque de capacités dans la 
collecte, l’analyse et l’interprétation 
des données, développement de 
modèles climatiques
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Fournit 756 millions de dollars du 
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(BAD et al. 2015)

(BAD et al. 2014)
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SMHNs opèrent à 
un niveau de base 

ou au-dessous



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

(BAD et al. 2015) 

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)

La BAD a été accréditée pour débourser des fonds du GCF en Afrique

UNE STATION POUR 26 000 KM2 

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

REQUISE PAR L’OMM
Déboursement de 5 milliards de dollars par an d’ici 2020, 

1/2 vers l’adaptation
(BAD et al. 2015)
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Comme décrit dans les sections précédentes, L’AAI les mesures améliorées  sur l’adapta-
tion et la réponse aux pertes et dégâts  au moyen de quatre piliers: (1) Renforcer les services 
d’information sur le climat (2) Renforcer les cadres politiques et institutionnels (3) Faciliter la 
mise en œuvre des projets spécifiques sur le terrain (4) Faciliter l’accès et mobiliser l’inves-
tissement et le financement climatique additionnel pour l’adaptation et la réponse aux pertes 
et dégâts. L’amélioration de mesures concrètes sur le terrain concernant l’adaptation et la 
réponse aux pertes et dégâts est l’objectif global de l’AAI. Mais pour y parvenir, les pays 
Africains demandent des services d’information climatique précis pour appuyer la prise de 
décision, des institutions et politiques, pour asseoir un appui financier, technologique et de 
renforcement de capacité. Ces quatre piliers vont agir de concert. Cette section donne un 
aperçu du domaine et activité proposé sous chaque pilier afin de réaliser les buts de l’IAA.

4.1 Pilier  1: Renforcer les services d’information climatique 

Objectif: Tous les pays Africains ont des services d’information climatique adéquats en 
quantité et en qualité pour appuyer la prise de décision. 

Pour répondre à ces besoins, ce pilier possède quatre champs de priorité : L’ infrastructure 
d’observation, information sur le climat, renforcement des capacités et évaluation  des ris-
ques et des vulnérabilités.
L’IAA travaillera en proche collaboration avec les partenaires, y compris L’Organisation 
Météorolique Mondiale (OMM). A travers les partenariats avec l’OMM et les autres institu-
tions concernées, l’IAA va aider les pays Africains à mettre en œuvre le Cadre Mondial pour 
les services Climatologiques (CMSC) décrit dans les lignes qui suivront.

4. L’Initiative d’Adaptation pour l’Afrique: 
      Objectifs et domaines thématiques et Activités proposés

4.1.1  Infrastructure d’observation 

L’OMM possède de nombreuses initiatives 
et programmes qui sont pertinents quant à 
l’amélioration des services d’information cli-
matiques en Afrique.la plus pertinente de 
ces initiatives est le Cadre Mondial pour les 
Services Climatologiques (CMSC), une ini-
tiative de l’ONU dirigée par l’OMM. L’objec-
tif du CMSC est de permettre une meilleure 
gestion des risques climatiques, y compris 
au moyen de l’adaptation, à travers le dével-
oppement et l’intégration d’informations sci-
entifiques sur le climat dans la planification, 
les politiques, et les pratiques a l’échelle in-
ternationale, régionale et nationale. (OMM, 
2014).Le CMSC ne mobilise pas de ressou-
rces en soi, mais repose sur l’investissement  

continu des gouvernements nationaux. Pour 
investir dans les services d’information et in-
frastructures sur le climat dans leur propre 
pays (Ibid).l’importance de l’augmentation 
de la circulation financière pour appuyer 
le développement et la livraison  d’infor-
mations climatiques, a été reconnue par 
la Conférence Ministérielle Africaine sur la 
Météorologie.(AMCOMET). A la Troisième 
Conférence Ministérielle sur la Météorologie 
à Praia, au Cap Vert en Février 2015, l’AM-
COMET le Plan de Gestion de Ressources et 
de Mise en œuvre pour la Stratégie Intégrée 
sur la Météorologie. (AMCOMET, 2015b). 
Ce plan décrit un nombre de sources mul-
tilatérales et bilatérales de financement pour 
mettre en œuvre le CMSC mais l’acquisition 
de tout financement nécessaire pour la mise 
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4. L’Initiative d’Adaptation pour l’Afrique: 
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2. Par exemple, des projets visant à renforcer les réseaux d’observation dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest sont mis en œuvre par le Centre de services 
scientifiques de l’Afrique de l’Ouest sur les changements climatiques et l’utilisation adaptée des terres (WASCAL) et l’Observatoire hydro-météorologique 
transafricain (TAHMO).
 3. Par exemple, le Service météorologique de l’Afrique du Sud (SAWS) offre une formation sur l’infrastructure, les observations météorologiques et la prevision, 
le Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR) propose un modèle de développement et le Climate Systems Analysis Group (CSAG) à l’Univer-
sité de Cape Town offre la formation et le renforcement des capacités pour les climatologues.

L’amélioration de mesures concrètes sur le terrain concernant l’adaptation et la 
réponse aux pertes et dégâts est l’objectif global de l’AAI. Mais pour y parvenir, les 
pays Africains demandent des services d’information climatique précis pour appuyer 
la prise de décision, des institutions et politiques, pour asseoir un appui financier, 
technologique et de renforcement de capacité.

en œuvre  du Cadre est la responsabilité de chaque 
pays. L’IAA devrait par conséquent faciliter un rôle, 
en collaboration avec les partenaires, faciliter l’ap-
pui pour que les pays Africains mettent en œuvre le 
CMSC.

Le Bureau de la Météorologie du Royaume-Uni offre 
un appui à certains pays africains, tels que le Mala-
wi, la Tanzanie, et la Gambie à travers les Services 
Météorologiques et Climatiques en Afrique (WISER), 
pour entreprendre des évaluations situationnelles 
qui déterminent les forces et faiblesses des Services 
Météorologiques et Hydrologique Nationaux (NHMS) 
et identifie les zones de développement (Graham et 
al., 2015a; Graham et al., 2015b). Il existe un vaste 
champ pour reproduire ces travaux dans d’autres 
pays. Il y a également des travaux en cours pour 
améliorer les réseaux d’observation en installant des 
stations climatiques automatisées et d’autres tech-
nologies faisant partie des projets sur le climat dont 
la mise en œuvre est en cours à travers le continent2. 
Ceci dit, d’importantes lacunes demeurent en ce qui 
concerne l’assurance d’infrastructures d’observation 
appropriées, pour fournir des données climatiques 
et météorologiques adéquates. L’AAI commencera 
à répondre à ces lacunes à travers des partenariats 
avec les institutions concernées travaillant déjà sur 
le continent.

4.1.2   Services d’information climatique 

Pour que les pays sur le continent puissent totalement 
comprendre et se préparer aux futurs effets potenti-
els du changement climatique, des efforts importants 
sont nécessaires pour analyser les effets du change-
ment de climat au niveau national. Ainsi, l’appui est 
nécessaire pour améliorer la production d’informa-
tions climatiques pour appuyer la prise de décision 
dans les pays africains. La capacité à développer et 

à disséminer les prévisions, y compris les systèmes 
d’alerte précoce concernant les débuts et portées de 
sècheresse ou d’inondations et risques y relatifs,  ap-
puiera la planification sectorielle. Par exemple, dans 
le contexte de l’agriculture, ce genre d’information 
peut indiquer quels types de grains ou de bétail à 
élever, ou plante, et ou, pour assurer la sécurité ali-
mentaire, .de plus, les connaissances améliorées en 
prévisions climatiques peuvent informer l’industrie 
de l’agriculture a travers les cinq régions d’Afrique 
qui seront affectées différemment  par les effets du 
changement climatique.

4.1.3  Le renforcement des capacités 

Former les scientifiques sur le climat, les modélisa-
teurs de climat et les techniciens, et leur fournir les 
outils pour étendre leur territoire de réseaux d’ob-
servation déjà existants est un précurseur pour le 
renforcement des services sur le climat en Afrique. 
Quand bien même un nombre d’institutions offre des 
services3 de renforcement des capacités, ces activi-
tés devraient être mise à niveau et étendues. 
A travers des partenariats avec plusieurs centres de 
recherches et universités sur le continent, l’IAA faci-
litera le renforcement des capacités pour améliorer 
le développement des modèles de climat Africain. 
Ce travail va inclure le fait de mettre un accent sur 
la gestion des données, en améliorant la qualité des 
données et faciliter la numérisation des documents 
historiques des SMHN (Services Météorologiques et 
Hydrologiques Nationaux) et autres institutions. En 
outre, l’IAA va faciliter l’accès à l’appui de la dissémi-
nation des données climatiques en Afrique. L’IAA par 
ses partenariats, pourrait aussi établir un portail d’in-
teraction pour fournir des services sur le climat en 
Afrique et appuyer la prise de décision. 
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4.1.4  Évaluation  des risques, vulnérabilités et cartographie 

Avoir une idée d’où se trouve les risques à l’instant présent et où ils se trouveront prob-
ablement dans le futur fait partie intégrante de la réponse efficace au changement cli-
matique, que ce soit au travers de l’adaptation pour éviter les pertes et dégâts ou au 
moyen d’approches pour répondre aux pertes et dégâts Qui ne peuvent être évités. 
L’évaluation  de risques, pertes et dégâts, vulnérabilité et cartographie exige une com-
préhension des effets présents et futurs du changement de climat ainsi que les informa-
tions sur la vulnérabilité, les données socioéconomiques, la démographie, et d’autres 
informations pertinentes. La plupart des pays africains n’ont pas encore suffisamment 
d’informations pour effectuer ces évaluations, quand bien même nombre d’entre eux 
ont exprimé le besoin de mieux comprendre les concepts de vulnérabilité, risques, 
pertes et dégâts au sein de leur a-INDC. Ceci dit, certains pays ont mis en œuvre des 
cadres d’évaluation de risques, vulnérabilités et cartographie, qui pourraient être pris 
comme exemple, pour Bâtir sur les bonnes pratiques et les leçons apprises. Le Rwan-
da a développé un indice de vulnérabilité pour le Rwanda, par lequel 37 indicateurs 
de vulnérabilité ont été développé(REMA) l’AAI pourrait bénéficier  de ce processus à 
travers une plateforme base sur internet et le développement d’une panoplie d’outils 
pour exécuter les évaluations de vulnérabilité. De plus, l’AAI pourrait appuyer les pays 
africains à accéder à l’expertise technique et a l’appui financier pour exécuter les éval-
uations de vulnérabilité.

Evaluer  les pertes et dégâts – qu’ils soient historiques ou potentiels, est très important 
pour mettre en œuvre  les approches pour éviter et répondre aux pertes et dégâts 
potentiels. Des travaux ont été réalisés pour mieux comprendre comment les pertes et 
dégâts sont encourus au niveau local dans les pays africains. En 2012 l’Institut pour la 
Sécurité de l’Environnement et de l’Humain de l’Université des Nations Unies. (UNU-
EHS) a effectué des évaluations  en pertes et dégâts au niveau local dans neuf pays en 
voie de développement, dont cinq se sont passées en Afrique : Burkina Faso, Ethiopie, 
Kenya, Mozambique and la Gambie (Warner et al., 2012; Warner et al., 2013; Warner 
and van der Geest, 2013). Ces études ont participé de manière importante à la connais-
sance du fait qu’elles ont ramené la discussion sur les pertes et dégâts, qui étaient fo-
calisée sur la création d’un mécanisme international pour répondre aux pertes et dégâts 
au niveau mondial, pour une meilleure compréhension de ce que pertes et dégâts sig-
nifient sur le terrain. Ce qui a éventuellement conduit à l’établissement du Mécanisme 
International de Varsovie (WIM), l’organe en charge des ripostes des pertes et dégâts 
sous la CCNUCC. L’ARC traite aussi des impacts des phénomènes de sécheresse (et 
par la suite les inondations et cyclones tropicaux) sur les moyens de subsistances des 
populations vulnérables en Afrique. Il y a une portée importante pour mettre à échelle 
ce travail à d’autres communautés en Afrique, ce qui peut informer les politiques et 
planifications pour augmenter l’efficacité de l’adaptation, le développement et la mise 
en œuvre des approches pour répondre aux pertes et dégâts sur le continent. L’IAA 
colmatera la brèche en travaillant avec les partenaires pour faciliter l’accès à l’appui de 
ces activités.
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CIBLES ACTIVITÉS MODALITÉ PARTENAIRES 
POTENTIELS

Renforcer l’Infrastructure 
d’observation pour fournir 
des données afin d’ap-
puyer la prise de déci-
sion sur l’adaptation, les 
pertes et dégâts

A travers les partenariats, 
augmenter la couver-
ture des stations hy-
drométéorologiques, et 
d’infrastructure gérées de 
manière centrale 

Plaidoyer pour l’augmen-
tation des couvertures 
des observations d’ordre 
météorologique et clima-
tique

CMAE, FVC, AM-
COMET,OMM, 
PNUD, Banque 
Mondiale et les 
organisations 
météorologiques 
régionales 

Services d’information 
climatique

Appuyer le modèle de 
développement à travers des 
partenariats avec des insti-
tutions scientifiques et/ou de 
recherches, la mise a niveau 
régionale et la recherche

Plaidoyer pour la mo-
bilisation des ressourc-
es pour le modèle de 
développement, la mise 
à niveau régional et la 
recherche

PNUD, ARC et 
des institutions de 
recherches à travers 
les 5 régions afric-
aines 

Améliorer la dissémination 
des services d’information 
climatique par l’établisse-
ment et la maintenance des 
portails de données

Etablir un serveur de don-
nées sur les informations 
climatiques et le mettre à 
jour régulièrement

GTT et les parte-
naires d’appui tech-
nique régionaux

Améliorer le Renforce-
ment des capacités pour 
fournir et analyser et 
utiliser les services d’in-
formation climatique et les 
modèles développés

Améliorer la formation et le 
renforcement de capacité 
des scientifiques du climat, 
des modélisateurs de climat, 
les techniciens et dévelop-
per une communauté de 
pratique

Offrir la formation et le 
renforcement des capac-
ités sur les infrastructures 
d’observation et la main-
tenance par des ateliers 
et d’autres modalités

Appuyer les programmes 
doctoraux et de pairs

Centres de formation 
régionale OMM 

Augmenter le nombre de 
pays Africains qui entre-
prennent une Évaluation 
des risques, vulnérabilité, 
pertes et dégâts et car-
tographie

Faciliter l’appui aux pays Afr-
icains à travers des partenar-
iats afin qu’ils entreprennent 
des évaluations de risque, 
vulnérabilité, pertes, dégâts 
et cartographie ainsi que

l’appui technique sur com-
ment ces informations partic-
ipent à la prise de décision 

Développer des applica-
tions (Risques de sécher-
esse…) pour appuyer 
l’évaluation  de pertes et 
dégâts

Développement d’une 
plateforme sur internet et 
d’une panoplie d’outils ou 
d’un guide sur l’évaluation 
des vulnérabilités

ARC, PNUD, UNU-
EHS et PNUE

Cibles et Activités

Table 1: Domaines thématiques pour Pillier 1
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4.2.1  Utiliser les processus sous la CCNUCC 

Les processus sous la CCNUCC, y compris les PAN 
et l’adaptation des composantes Contribution Na-
tionale Prévue “a-NDC” sont parties intégrantes de 
l’expression des besoins et l’accès à l’appui pour 
améliorer les mesures d’adaptation. Il peut égale-
ment y avoir des opportunités à venir pour s’engager 
dans le processus sur les pertes et dégâts en accord 
avec le mécanisme international de Varsovie sur les 
pertes et dégâts. S’impliquer dans les politiques sous 
l’CCNUCC en général, et mettre en œuvre l’accord 
de Paris en particulier demande une expertise con-
sidérable en termes de développement de politiques 
nationales, accès à l’appui et le rapport sur les plans 
et mesures mis en œuvre. Très souvent, ces capac-
ités ne sont pas disponibles à l’échelle nationale ou 
régionale et l’appui technique et le renforcement de 
capacité sont nécessaires. 

Pour de nombreux pays africains, les processus sous 
l’CCNUCC sont le point de départ pour le développe-
ment et la mise en œuvre de politiques pour répondre 
au changement climatique. De plus, ces politiques et 
processus, tels que les PAN, WIM et les « a-NDC », 
sont d’importants véhicules pour l’articulation des 
défis, lacunes et besoins pour améliorer les mesures 
d’adaptation pour répondre aux pertes et dégâts. Le 
besoin s’impose, celui de développer une série de 
lignes directrices et de modèle pour informer et uni-
fier les pratiques de planification en Afrique, sur la 
base des modèles existants de a-INDC de l’Institut 
Mondial des Ressources (WRI) et le GAN. L’IAA va 
travailler avec des partenaires afin de faciliter l’accès 
à la formation des entités nationales et représentants 
de Gouvernements dans l’objectif de d’améliorer leur 
capacité à utiliser et bénéficier des processus selon 
le CCNUCC.
Tout en notant des avancées depuis l’Accord de Par-
is, il y a eu une séparation et une distinction entre les 

pertes et dégâts d’un côté et l’adaptation de l’autre, 
et le Mécanisme International de Varsovie en tant que 
organe permanent pour appuyer les pays sur la mise 
en œuvre des approches pour répondre au problème 
de perte et dégât. L’IAA peut compléter le travail du 
WIM en facilitant l’accès à l’appui technique à travers 
les partenariats pour assister les pays africains et 
développer les capacités sur la mise en œuvre des 
approches pour répondre au problème de perte et 
dégât, y compris dans des cadres globaux de ges-
tion de risques. Aussi, en ce qui concerne l’adapta-
tion, l’IAA pourrait travailler avec les partenaires pour 
développer les lignes directrices dans la reconnais-
sance des investissements sur l’adaptation des pays 
en développement.

4.2.2  Renforcer le cadre politique et institutionnel 

L’objectif de ce pilier est d’appuyer les pays Afric-
ain dans le développement et la mise en œuvre du 
cadre politique et institutionnel afin d’appuyer l’adap-
tation et les approches pour répondre au problème 
de perte et dégât. Tout ceci ne sera possible qu’en 
facilitant l’accès à l’appui pour le développement 
des PAN et la fourniture de l’appui aux politiques. La 
coordination de l’assistance technique demeure un 
besoin, afin de renforcer les cadres politiques et insti-
tutionnels au niveau national, sous-régional, région-
al et continental visant l’amélioration de la mise en 
œuvre des mesures d’adaptation, et les dispositions 
pour répondre au problème de perte et dégât due au 
changement climatique. L’IAA va a cet effet, travailler 
avec les partenaires à travers l’apprentissage entre 
pairs accompagné du développement des lignes di-
rectrices et ressources guides pour mieux renforcer 
les systèmes des politiques et institutions. En outre, 
l’IAA va travailler avec les partenaires pour aider les 
pays africains dans l’accès au financement sous le 
FVC pour développer les PAN. Le FVC a consenti 
récemment à :

4.2 Pilier 2: Cadre politique et institutionnel 

Objectif: Des cadres politiques et institutionnels nationaux, régionaux et continentaux forts pour appuyer la 
prise de décision sur l’adaptation et les pertes et dégâts en Afrique.

Les activités au sein de ce pilier sont regroupées en deux domaines prioritaires : utiliser les processus sous 
le CCNUCC et développer un cadre de politique institutionnel et national. 



AAI — 27

CIBLES ACTIVITÉS MODALITÉ PARTENAIRES 
POTENTIELS

Accroitre la capacité des 
pays africains à utiliser les 
processus de la CCNUCC 
pour renforcer les mesures 
d’adaptation et répondre aux 
pertes et dégâts

Travailler avec les partenaires 
pour Développer des méthodol-
ogies pour évaluer les besoins 
nationaux d’adaptation et les 
transcrire dans le développe-
ment des Politiques d’adaptation 
nationales, PAN, a-NDC, pour ne 
citer que cela

Donner des lignes direc-
trices pour l’évaluation des 
ressources afin d’appuyer le 
développement de l’a-NDC et 
le PAN (en utilisant les lignes 
directrices existantes du GAN 
adoptées par l’AMCEN)

PNUD, GAN, WRI, FVC, NEPAD 
et organismes accrédités 

Faciliter l’accès à l’appui pour 
le développement et la mise en 
œuvre des PAN et  a-NDC 

Plaidoyer pour une plus 
grande mobilisation des res-
sources pour la mise en œuvre 
du PAN et a-NDC 

GAN, CMAE, PNUD, NEPAD et 
autres le cas échéant

Développement des poli-
tiques nationales et institu-
tionnelles pour appuyer la 
prise de décision et répon-
dre aux pertes et dégâts

Faciliter l’accès à l’appui du ren-
forcement de capacités à travers 
l’apprentissage entre pairs. 

Organiser des Ateliers région-
aux conduits par des experts 
en politiques régionales

PNUD, UNITAR, PNUE, NEPAD, 
FVC et autres partenaires le cas 
échéant

Faciliter l’accès à l’appui pour 
le renforcement et le dévelop-
pement des cadres politiques et 
institutionnels pour la prise de 
décision sur en même temps l’ad-
aptation et les pertes et dégâts. 

Ateliers régionaux hôtes

AGN, PNUE, NEPAD, PAM, 
l’Initiative de Munich sur le 
changement climatique et 
autres Partenaires Régionaux le 
cas échéant

Renforcer la compréhension du 
développement et de la mise 
en œuvre des approches  pour 
répondre au problème de perte 
et dégât

Ateliers régionaux PNUD, PNUE, NEPAD, ARC 
et autres partenaires le cas 
échéant

Développer des opportunités 
pour le partage d’expérience 
et des leçons apprises entre 
pays africains et parties 
prenantes concernées  

Fournir un espace pour les pays 
africains pour le partage des 
expériences, de bonne pratique 
et leçon apprise 

Développer et organiser une 
plateforme en ligne et fournir 
des informations sur les ex-
périences et leçons apprises 
de façon très accessible pour 
les clients

PNUD, PNUE, ARC et autres 
partenaires le cas échéant

Cibles et Activités

Accélérer l’appui des pays en développement pour 
le processus de formulation et de mise en œuvre des 
plans nationaux d’adaptation, conforme à la Conven-
tion du cadre des Nations Unies sur les décisions de 
changement climatique 1/CP.16 et 5/CP.17, et exécu-
tion ultérieure des politiques, projets et programmes 
identifiés .

Le Comité de Direction a décidé qu’un somme allant 
jusqu’à $3 Millions peut être approuvée pour appuy-
er la formulation des PAN et/ou autres processus de 
plan d’adaptation dans chaque pays en développe-
ment. 

Les cadres de politique et institutionnel appropriés 
sont un précurseur important pour le développement, 
la mise en œuvre et la mise à échelle des instruments 
financiers pour répondre au problème de perte et 
dégât. Les pays ont besoin d’appui afin de mettre 
en œuvre des cadres globaux de gestion de risques. 
L’IAA travaillera ainsi avec les partenaires pour facili-
ter l’accès à l’appui technique sur le développement 
et la mise en œuvre des mesures pour répondre au 
problème de perte et dégât, y compris les cadres 
globaux de gestion de risques. 

Table 2: Domaines thématiques pour Pillier 2
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4.3.1 L’assistance technique, y compris l’accrédi-
tation dans la conception du projet et la mobilisa-
tion des ressources 

Etant donné l’importance capitale de l’adaptation au 
changement climatique, l’accès à l’utilisation effec-
tive des ressources disponibles devrait devenir une 
priorité pour l’Afrique. Le but du Pilier 3 se rattache à 
l’assistance des pays dans la préparation des prop-
ositions de projets finançables qui viennent en appui 
à la mise à échelle et la mise en œuvre des projets 
concrets sur l’adaptation et pour répondre au prob-
lème de perte et dégât sur le terrain en Afrique. Tout 
ceci peut inclure le financement de la Coopération 
Economique Régionale (CER), le développement des 
stratégies et plans de mise en œuvre du changement 
climatique, aussi bien que la mise à échelle ou la 
couverture croissante des initiatives existantes. 

En collaboration avec ses partenaires l’IAA va aug-
menter l’accès national en reliant l’adaptation et les 
projets de perte et dégât aux services de finance-
ment selon, par exemple, la BAD pour l’adaptation 
est d’une importance capital puisse que certains 
pays des accords de donateurs bilatéraux assez 
limités. Cette initiative marchera étroitement avec 
les banques régionales de développement dans la 
mobilisation des ressources, ce qui peut être une 
aide dans la mise à échelle de leurs services de fi-
nancement pour l’adaptation. Les critères des projets 
financés reflèteraient les priorités comme soulignées 
par le a-NDC national, et impliqueraient le fait que ces 
projets à effets transfrontaliers devraient être adoptés 
par les pays concernés et touchés.
 
4.3.2  Appuyer la mise en œuvre des projets au 
sein des pays

Ceci dit, la mise à échelle des projets d’adaptation 
et les programmes de perte et dégât qui sont mis en 
œuvre dans les pays Africain a une portée significa-

tive. Par exemple l’« African Risk Capacity4”(ARC)4 
qui est une institution panafricaine appuyant la mise 
en œuvre et les approches de perte et dégât. Un pool 
régional de risques pour mieux servir le continent Af-
ricain.    Actuellement, sept pays africains sont mem-
bres du pool de risques et ARC vise à augmenter le 
nombre à 30 d’ici 2020. La structure de climat ex-
trême de l’ARC (XCF) fournit aux pays africains des 
alertes précoces à travers l’Indice de Climat Extrême 
(ICE) et lorsque la catastrophe s’est produite, Elle 
fournit les ressources pour appuyer l’adaptation des 
pays membres. 
Au niveau National l’initiative de Résilience R4, un 
partenariat entre le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) et Oxfam America, vient en appui au dévelop-
pement des approches de gestion globale de risques 
dans les communautés en Ethiopie, au Sénégal, au 
Malawi, et en Zambie et a par conséquent atteint 40 
000 fermiers (PAM et Oxfam America, 2016). L’initia-
tive a quatre composantes: (1) la réduction de risques 
à travers une gestion améliorée de ressources; (2) 
le transfert de risques à travers l’assurance; (3) une 
prise de risque avisée à travers la diversification des 
moyens d’existence et de microcrédit, and (4) créer 
des réserves pour risques à travers des épargnes 
(Ibid). Les Primes pour l’assurance sont réglées en 
espèce ou en fournissant des services dans les pro-
jets communautaires. 
Quelques activités clés de l’IAA dans ce pilier est 
d’assister dans la mise à échelle et la reproduction de 
bonnes pratiques, ce qui inclurait les points ci-des-
sus. L’IAA apportera son aide aussi dans l’appui 
de la création des nouveaux projets régionaux, tels 
que les initiatives sectorielles sur l’agriculture, l’eau, 
les océans, les écosystèmes et les infrastructures. 
En tant qu’activité annuelle, l’IAA travaille avec ses 
partenaires pour cartographier les activités en cours 
sur l’adaptation et la réponse aux pertes et dégâts en 
Afrique et évaluer les progrès vers la réalisation des 
objectifs. Ceci aura lieu à travers le développement 
des rapports annuels

4.3 Pilier  3: Améliorer des mesures sur le terrain 

Objectif: Augmenter de façon significative le nombre de projets et programmes pour mettre en œuvre pour 
améliorer l’adaptation et pour répondre au problème de perte et dégât en Afrique.  

Les activités pour ce pilier ont été regroupées en deux domaines prioritaires: faciliter la fourniture de l’assis-
tance technique, y compris le développement des propositions finançables, l’accès à l’appui ainsi que l’appui 
à la mise en œuvre des projets.

  4 Voir: http://www.africanriskcapacity.org 
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CIBLES ACTIVITÉS MODALITÉ PARTENAIRES 
POTENTIELS

Relever les défis 
dans le ren-
forcement des 
mises en œuvre 
de mesures 
d’adaptation et 
approches pour 
répondre aux 
pertes et dégâts

Avec l’aide des partenariats, 
Appuyer les pays Africains dans 
l’identification des lacunes et 
défis, concevoir des projets pour 
apporter des solutions à ces 
barrières dans la mise en œuvre 
des mesures d’adaptation et 
répondre au problème de perte 
et dégât

Evaluer les processus con-
tinus pour réaliser l’analyse 
des lacunes de l’adaptation

La liste de partenaires 
comprend: PNUD, 
PNUE, NEPAD et autres 

Avec l’aide des partenariats, 
Appuyer les efforts des pays à 
mobiliser les ressources pour 
les propositions et programmes 
régionaux et ou pour les pays

Appeler au dialogue struc-
turé. 

Inviter le groupe des pro-
fessionnels relatif à l’amélio-
ration de l’appropriation par 
les pays

GAN, CMAE, PNUD, 
PNUE, NEPAD et ARC
GAT et autres parte-
naires tels que PNUD, 
PNUE

Avec l’aide des partenariats, 
faciliter l’accès Renforcement 
des capacités pour que les pays 
Africains développent des pro-
jets solides et finançables

Fournir une plateforme pour 
l’échange des leçons ap-
prises, bonnes pratiques et 
l’apprentissage entre pairs 
sur l’amélioration de l’accès 
au financement

PNUD, PNUE et au-
tres partenaires le cas 
échéant

Avec l’aide des partenariats, 
booster la Coopération entre 
pays Africain et les entités 
accréditées et les autres parties 
prenantes pour accès à l’appui

Mettre en place une plate-
forme pour améliorer la 
communication, y compris 
à travers la convocation 
des dialogues structurés

GAN, FVC entités ac-
créditées

Faciliter la mise à échelle et/ou 
reproduire les bonnes pratiques 

Canaliser les ressources 
à travers des mécanismes 
existants

ARC, PAM et autres 
partenaires le cas 
échéant

En collaboration avec les parte-
naires, élaborent des projets 
régionaux pour relever les défis 
et les besoins dans les secteurs 
clés comme l’eau, l’agriculture et 
l’infrastructure

Avec l’aide des partenar-
iats, mettre en œuvre des 
mesures sur le terrain pour 
faciliter l’accès aux ressou-
rces

ARC, PAM et autres 
partenaires le cas 
échéant

Cibles et Activités

Table 3: Domaines thématiques pour Pillier 3
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4.4 Pilier 4: Renforcer l’accès et la mobilisation aux Financement et 
Investissement Climatiques 

Objectif: Renforcer l’accès au financement et à l’appui additionnel permettant la mise en œuvre 
des mesures d’adaptation et approches pour répondre aux pertes et dégâts. 

Il n’existe qu’un seul domaine thématique pour ce pilier: Faciliter l’accès à l’appui additionnel per-
mettant l’adaptation et répondre aux pertes et dégâts.

4.4.1   Faciliter l’accès les fonds afin d’appuyer l’améliorer des mesures 

Sécuriser un accès précis, prévisible et durable au financement est critique pour permettre la 
mise à échelle des mesures sur l’adaptation et répondre au problème de perte et dégât. Un autre 
aspect également important est de renforcer les capacités des institutions nationales sur l’accès 
au financement climatique. Il y a donc besoin de mettre à échelle la mobilisation du financement in-
ternational et de se rassurer que les institutions Africaines concernées ont augmenté leur capacité 
d’accès à un quelconque financement. L’objectif de ce pilier est de coordonner l’accès au finance-
ment sur l’adaptation et de mobiliser l’appui afin de permettre la mise en œuvre des mesures pour 
réduire l’écart de l’adaptation et mettre à échelle les mesures d’adaptation et répondre au perte et 
dégât. 

CIBLES ACTIVITÉS MODALITÉ PARTENAIRES 
POTENTIELS

Renforcer l’accès et 
mobiliser des fonds ad-
ditionnels pour appuyer 
les mesures améliorées

Le Plaidoyer pour assurer que 
l’engagement est transcrire en 
financement concret pour les 
pays Africains

Souligner l’importance de 
mobiliser les ressources 
pour l’adaptation et répondre 
aux pertes et dégâts à ces 
niveaux à travers l’engage-
ment dans les événements et 
processus politiques

CAHOSCC, CMAE, 
FVC, GAN, et le 
NEPAD

Souligner l’importance 
d’investir dans l’adaptation 
et répondre au problème de 
perte et dégât

Développer un cas d’inves-
tissement pour l’adaptation 
et répondre au problème de 
perte et dégât, coïncidant 
avec les processus de 
rétablissement du FVC et 
autres Fonds à travers un 
rapport annuel sur l’état de 
l’adaptation

CMAE, GAN, PNUE, 
GAT

Faciliter l’accès au soutien 
pour aider les pays africains à 
obtenir un appui pour élaborer 
et mettre en œuvre des projets 
et des approches d’adaptation 
pour remédier aux pertes et 
dégâts

Engager les partenaires pour 
soutenir la mise en œuvre 
des actions d’adaptation et 
des approches pour pertes 
et dégâts dans les pays 
africains

GAN, CEA, ARC, 
UNU-EHS, L’Ini-
tiative de Munich 
sur le Changement 
Climatique (MCII) ) et 
autres partenaires le 
cas échéant

Cibles et Activités

Table 4: Domaines thématiques pour Pillier 4
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L’IAA est une initiative Africaine puissamment enracinée dans les Institutions Africaines existantes. 
Celle-ci fournira un appui aux pays Africains à pouvoir améliorer les mesures d’adaptation et répondre 
aux pertes et dégâts en Afrique à travers quatre niveaux de gouvernance avec bien entendu l’optique 
d’être transparent, souple, agile et prêt à répondre aux besoins des pays Africains. Le modèle de 
gouvernance proposé est décrit ci-dessous. 

Directive politique: Le leadership politique va orienter l’IAA, et sera prévu par le Comité des Chefs 
d’Etats sur le Changement Climatique (CAHOSCC) et AMCEN. A ce niveau l’IAA va augmenter sa vis-
ibilité du besoin d’améliorer les mesures sur l’adaptation et pour répondre aux pertes et dégâts en Af-
rique. Un plaidoyer sera fait pour la mobilisation des ressources additionnelles pour appuyer les pays 
Africains dans leurs efforts d’améliorer les mesures d’adaptation et la mise en œuvre des approches 
et les solutions aux pertes et dégâts.

Le Comité Pilote: Un comité Pilote sera établi pour donner des orientations au GAT qui consistera du 
bureau AMCEN compose d’un Président et cinq Ministres additionnels. Ce comité se rencontrera au 
moins deux fois l’année afin d’entreprendre des décisions politiques pour de bonnes orientations des 
opérations de la GAT. 

Le Groupe d’Appui Technique: Les mise en opérations de chaque jour de la IAA sera coordonnée 
par un Groupe d’Appui Technique.

5. Modèle de livraison



AAI — 32 www.africaadaptationinitiative.org

L’IAA sera mise en œuvre à travers une approche mise en phases. Le GTT sera organise 
par intérim par le PNUD et le PNUE et établie en début 2017. Une fois établie, le GTT va 
prioriser l’appui pour la mise en œuvre des projets basés sur les besoins nationaux et 
régionaux comme articulés par les pays Africains eux-mêmes. Le GTT va concevoir des 
lots de travail en rapport avec les besoins/cibles à très court, à court, moyen et long terme 
identifiés pour améliorer les mesures d’adaptation et répondre aux pertes et dégâts.

L’initiative sera réalisée en trois phases distinctes:

• ETAPE 1 (2015 – 2016): durant cette phase, le mandat politique des Chefs d’Etats 
et l’aval de tous les 54 pays Africains, 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. 

• ETAPE 2 (2017 – 2020): 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’ad-
aptation et répondre aux pertes et dégâts en évaluant les progrès vers les objectifs 
fixés.

 
• ETAPE 3 (2020 – 2030): L’IAA continuera de travailler avec ses partenaires pour 

faciliter la mise à échelle des mesures d’adaptation et approches pour répondre aux 
pertes et dégâts. Des programmes additionnels phares seront développés ainsi que 
les ressources additionnelles 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.

6. Plan de mise en œuvre 
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7. Approche de mobilisation de  
    ressources 

 
 

AF

CD

BE

Resource mobilisation strategy for over-arching goals 

 

The AAI will mobilise resources for the operations of the TSU through partnerships with the GCF and 
other potential Þnancial resource providers, under the political leadership of the AMCEN and AGN.

• L’IAA va mobiliser les ressources pour les opérations du GAT à travers des partenariats avec le FVC, 
et autres potentiels fournisseurs des ressources financières, sous le leadership politique de la CMAE 
et le GAN. Le processus va impliquer des dialogues structurés entre le comité pilote de l’IAA, le FVC 
et les agences de l’ONU et les bailleurs et donateurs concernés.

Appuyer les efforts des pays à mobiliser 
les ressources pour le financement des 
projets et programmes pour l’adaptation, y 
compris mobiliser les investissements du 
secteur public et privé dans l’adaptation et 
les activités y relatives.

Appuyer, le cas échéant, la tra-
duction des processus nationaux 
de planification d’adaptation en 
options de financement priorisé.

Renforcer les capacités, le cas échéant 
les institutions, sur les compétences de 
mobilisation de ressources, la planifica-
tion d’une bonne utilisation ou gestion 
effective des ressources financières.

Identifier, s’engager et renforcer la 
coopération Sud-Sud pour améliorer 

la coopération financière, tech-
nologique, scientifique, technique.

Promouvoir l’échange d’expérienc-
es et de bonnes pratiques dans 

le financement de l’adaptation et 
répondre aux pertes et dégâts.

Développer une stratégie 
de partenariat pour appuyer 
les efforts de mobilisation de 

ressources en cours.

L’IAA a développer une approche de mobilisation de ressources qui alimentera aussi la mise en 
opération et la mise en œuvre des activités sous chaque domaine thématique. L’approche de mo-
bilisation de ressources sera centrée, mais pas limitée sur le FVC, comme indiqué par le mandat 
des Chefs d’Etat et de Gouvernements. L’approche va aussi traiter d’autres véhicules de livraison 
de finance climatique.

La stratégie de mobilisation des ressources sera présentée comme 
suit sur les objectifs
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