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1.  Introduction 
 

Le Centre africain pour la politique en matière de climat (CAPC) de la Commission 

économique pour l’Afrique (CEA) a été établi en 2008 au terme d’un processus de réflexion et 

d’orientation stratégique portant sur la nécessité d’intégrer les changements climatiques dans la 

planification des politiques régissant divers aspects du développement africain1. En avril 2006, 

conscients des défis posés par les changements climatiques à la réalisation des objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD) en Afrique, la CEA et le Système mondial 

d’observation du climat avaient coorganisé à Addis-Abeba un atelier régional afin d’examiner 

les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour surmonter ces obstacles. L’atelier avait abouti 

à la création du Programme d’informations climatiques pour le développement en Afrique, 

communément appelé « ClimDev-Afrique », dont l’objectif était « d’orienter l’intégration 

effective des informations et services climatiques dans la planification du développement, et 

d’assurer la prise en compte des considérations climatiques dans les politiques et programmes 

axés sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement »2.  

 

L’établissement du CAPC a été approuvé à la première Réunion annuelle conjointe de 

la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement 

économique de la CEA et de la Conférence des ministres de l’économie et des finances de 

l’Union africaine (UA), tenue en 2008. Les ministres ont également approuvé à cette occasion 

la création du programme ClimDev-Afrique en tant qu’initiative conjointe de la CEA, de la 

Commission de l’Union africaine (CUA) et de la Banque africaine de développement (BAD), 

mettant ainsi les efforts collectifs de trois institutions africaines de premier plan au service d’une 

riposte continentale commune et coordonnée aux changements climatiques. 

 

L’objectif général du CAPC et du programme ClimDev-Afrique est de contribuer à la 

réduction de la pauvreté par des mesures d’atténuation et d’adaptation aptes à faire face aux 

changements climatiques en Afrique, et d’améliorer la capacité des pays africains à participer 

efficacement aux négociations multilatérales sur le climat. 

 

Le CAPC a pour objectifs spécifiques de contribuer à : 

 

 Renforcer la capacité des pays africains à participer aux négociations 

internationales sur le climat ; 

 Renforcer la capacité des pays africains à mettre en place des cadres cohérents 

pour coordonner l’investissement dans l’adaptation aux changements climatiques 

et dans l’atténuation des effets de ces changements, ainsi que dans l’information 

climatique et la génération de connaissances sur le climat à tous les niveaux ; 

 Améliorer la capacité des pays africains à intégrer la problématique du climat dans 

leurs cadres de développement ; 

                                                                 
1 C’est l’ancienne Division de la sécurité alimentaire et du développement durable de la CEA qui est à l’origine 

de l’établissement du CAPC. L’objectif était d’intégrer les changements climatiques dans les politiques visant les 

domaines sensibles aux effets des changements climatiques, en mettant un accent particulier sur la sécurité 

alimentaire. Le processus engagé a eu pour points d’orgue plusieurs décisions prises en faveur de l’établissement 

du CAPC lors de forums de haut niveau. 
2 Commission économique pour l’Afrique (2009), African Climate Policy Centre Project Paper (document de 

projet du Centre africain pour la politique en matière de climat). 
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 Garantir une base solide à la climatologie et aux évaluations de la vulnérabilité, 

des risques et des effets climatiques ;  

 Recenser les priorités et réponses sectorielles dans la gestion des risques 

climatiques et l’orientation de l’investissement connexe. 
 

Le CAPC a commencé à fonctionner en 2010. Lancé la même année, le programme 

ClimDev-Afrique, initiative décennale d’appui à l’intégration des changements climatiques 

dans les politiques africaines de développement, est quant à lui opérationnel depuis 2011. La 

première phase de ClimDev-Afrique a été financée par l’Union européenne (UE), la France, la 

Norvège, la Suède, le Ministère britannique du développement international (DFID), le Fonds 

nordique de développement et l’Agence des États-Unis pour le développement international. 

Ce financement visait principalement les investissements destinés aux infrastructures physiques 

et au renforcement des capacités humaines. Il s’agissait de générer et de présenter l’information 

climatique et de développer les services d’information, de recherche et d’analyse climatiques 

afin d’appuyer la formulation de politiques africaines et l’établissement de processus de 

gouvernance climatique. Cette première phase a pris fin en 2016, lorsqu’il est devenu pressant 

d’étendre le programme en raison de l’évolution des contextes climatiques et 

développementaux africains au regard des programmes régionaux et mondiaux de 

développement pour l’après-2015. 
 

2. Logique du repositionnement du CAPC 
 

Le CAPC réoriente actuellement son programme afin de l’aligner sur les nouvelles 

problématiques de gouvernance climatique et les cadres régionaux de développement, son 

objectif étant d’intégrer ces cadres dans les politiques et programmes nationaux de 

développement. 

 

L’adoption de l’Agenda 2063, du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et de l’Accord de Paris de 2015 fixe de nouvelles cibles dans les domaines de la 

gestion des catastrophes et des risques et de l’atténuation des changements climatiques. Il est 

ainsi devenu nécessaire de repositionner le CAPC afin qu’il puisse continuer de servir les États 

membres africains conformément à ces nouvelles orientations stratégiques. La complexité 

croissante des défis posés par les changements climatiques exige que les analyses politiques et 

les appuis fournis aux décideurs africains suivent les stratégies de parade qui sont en cours 

d’élaboration, le souci étant de préserver la trajectoire du développement et de la croissance 

économique malgré l’évolution du climat. Il sera en effet de plus en plus complexe d’intégrer 

les changements climatiques dans les programmes de développement et de mettre en œuvre les 

contributions prévues déterminées au niveau national selon l’Accord de Paris. Le CAPC 

s’inspirera des réussites et des enseignements résultant de la première phase du programme 

ClimDev-Afrique et s’adaptera aux nouveaux paramètres stratégiques et opérationnels 

présidant au traitement de la question climatique dans les processus décisionnels. Il aidera de 

même les décideurs à cibler leurs modèles économiques et voies de développement au moyen 

d’analyses de qualité axées sur la problématique des changements climatiques, et contribuera 

enfin aux solutions durables et équitables que la CEA mettra à disposition pour encourager 

l’inclusion de la résilience climatique et de la sobriété en carbone dans le développement de 

l’Afrique. 

 

Le continent doit également contribuer à la riposte mondiale aux changements 

climatiques menée sous l’empire de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
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climatiques (CCNUCC), et aux débats scientifiques sur lesquels le discours climatique s’est 

fondé. Les décideurs, chercheurs et scientifiques africains ne pourront participer au Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et aux débats mondiaux sur les 

changements climatiques que s’ils peuvent s’appuyer sur un acteur institutionnel tel que le 

CAPC, doté de programmes conçus pour répondre à ces questions sous une perspective 

suffisamment large.  
 

L’avantage comparatif du CAPC – à savoir la prestation d’analyses appliquées et 

d’appuis stratégiques destinés à orienter les politiques – s’est affirmé dans le cadre de la 

première phase du programme ClimDev-Afrique, comme attesté par les faits suivants : 

 

 La croissance extraordinaire du nombre des participants à la Conférence annuelle 

sur les changements climatiques et le développement en Afrique ; 

 L’appui fourni par le CAPC au Groupe des négociateurs africains lors des 

négociations de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques ; 

 Le nombre croissant des demandes d’appui aux politiques adressées par des États 

membres, notamment pour l’élaboration des stratégies climatiques, des 

contributions prévues déterminées au niveau national et des politiques climatiques 

nationales. 

 

L’année 2015 a marqué un tournant dans le domaine du développement mondial. En 

janvier, les chefs d’État et de gouvernement ont doté l’Afrique de son propre plan de 

développement en adoptant l’Agenda 2063 de l’UA. Le Cadre de Sendai pour la réduction des 

risques de catastrophe (2015-2030) est entré en vigueur en mars, en remplacement du Cadre 

d’action de Hyogo. Il a été suivi de l’adoption du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, en septembre 2015, et de l’Accord de Paris, en décembre 2015. Ces accords 

multilatéraux sont tous venus rappeler les interconnexions qui existent entre l’environnement 

et le développement durable. Comme l’a souligné le Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies (ONU) le 18 janvier 2016, « l’Accord de Paris a été adopté peu après le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. Ce sont des plans jumelés, porteurs 

d’un progrès transformateur. Les objectifs de développement durable sont notre vision, la 

riposte aux changements climatiques notre mission. Cette vision et cette mission doivent aller 

de pair, car toutes deux participent du grand dessein auquel nous avons souscrit. Elles doivent 

se compléter. Si nous ne mettons pas en œuvre l’accord sur les changements climatiques, les 

17 objectifs ne seront pas pleinement atteints »3. 

 

Comme ces remarques l’indiquent clairement, la réalisation des objectifs climatiques de 

l’Accord de Paris sera essentielle pour celle des objectifs de développement durable. La mise 

en œuvre de l’Accord de Paris en Afrique passe toutefois par la résolution de problématiques 

complexes et l’élaboration de nouvelles politiques dans les domaines du transport, de l’énergie, 

de la santé, de l’agriculture, de l’eau, de l’infrastructure et de la foresterie, et à plus forte raison 

dans tous les secteurs de développement sensibles aux effets du climat. Les capacités africaines 

sont, de fait, insuffisantes pour résoudre ces questions, et les changements climatiques 

continueront de les mettre à rude épreuve dans l’ensemble des secteurs. L’Afrique éprouve déjà 

des difficultés à faire face au nombre croissant d’événements météorologiques extrêmes, à gérer 

les déplacements de populations catalysés par les changements climatiques, à réorganiser les 

                                                                 
3 Disponible en anglais à l’adresse : http://www.un.org/press/en/2016/sgsm17472.doc.htm. 

http://www.un.org/press/en/2016/sgsm17472.doc.htm
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établissements humains ruraux et urbains, à planifier l’approvisionnement en énergie, et à 

protéger ses économies contre les risques climatiques. 

 

3.  Repositionnement du CAPC  
 

Le CAPC s’inspirera des réussites et des enseignements résultant de la première phase 

du programme ClimDev-Afrique et s’adaptera aux nouveaux paramètres stratégiques et 

opérationnels présidant au traitement de la question climatique dans les processus décisionnels. 

Il continuera également d’aider les décideurs à cibler leurs modèles économiques et voies de 

développement au moyen d’analyses de qualité, tout en contribuant aux solutions durables que 

la CEA mettra à la disposition des États membres en vue d’orienter leur développement sur la 

voie de la résilience aux changements climatiques et de la sobriété en carbone. Dans ces 

perspectives, la vision, la mission et les objectifs stratégiques du CAPC sont les suivants : 

 

Vision 

 

 Veiller à ce que le développement de l’Afrique soit durable, inclusif et résilient aux 

changements climatiques. 

 

Mission 

 

 Influencer, renforcer et faciliter la transition menant à un développement résilient aux 

changements climatiques en Afrique, au moyen de politiques, plans et programmes 

d’adaptation tendant à assurer la transformation des économies, la bonne santé des 

écosystèmes et le bien-être des personnes. 

 

Objectifs 

 

Afin de concrétiser sa vision et d’accomplir sa mission, le CAPC : 

 

 Conduit des recherches et des analyses à l’appui d’un développement 

socioéconomique africain éclairé en matière de climat ; 

 Fournit des services consultatifs et une assistance technique aux fins de la mise en 

œuvre de l’Accord de Paris ; 

 Renforce et développe, au sein des États membres, les capacités humaines et 

institutionnelles nécessaires à l’adoption de plans, politiques et pratiques porteurs 

d’un développement résilient aux changements climatiques ; 

 Crée des espaces de convergence propices à la concertation et à la formation 

d’alliances et de partenariats stratégiques susceptibles de fournir des solutions 

efficaces en matière de climat et de développement, et stimule la cristallisation de 

positions africaines communes ; 

 Génère, gère et conditionne les produits du savoir destinés à assurer la bonne 

communication de solutions climatiques à ses groupes clients ; 

 Assure la rentabilité des volets de gestion, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation 

et d’apprentissage des programmes.  
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4.  Cadre de prestation et modèle opérationnel du CAPC 
 

Le CAPC s’est doté d’un cadre de prestation et d’un modèle opérationnel conformes à 

sa nouvelle orientation stratégique. Le cadre de prestation (voir figure 1) tire parti de 

l’expérience du programme ClimDev-Afrique et des avantages comparatifs dont jouit le CAPC 

lui-même en tant que centre panafricain établi au sein de la CEA. 

 

Figure 1 

Cadre de prestation du CAPC 

 

Le CAPC renforcera sa capacité d’analyse afin de se constituer en centre d’excellence 

pour les politiques et les ressources climatiques en Afrique. Il assiéra ce rôle sur la fonction 

d’appui scientifique à la génération, à l’analyse et au conditionnement de l’information 

climatique que prévoit le programme ClimDev-Afrique, et sur les capacités d’analyse de son 

propre personnel hautement spécialisé et expérimenté dans divers domaines liés au climat. 

 

Outre qu’il publiera des produits du savoir relatifs aux changements climatiques, le 

CAPC mobilisera la communauté scientifique africaine en vue de la réalisation de travaux de 

recherche et de la diffusion des conclusions actualisées de ces travaux, de la parution de 

publications qui feront autorité (livres, revues et documents d’orientation) et de l’organisation 

régulière de forums scientifiques destinés à encourager le débat et l’échange d’informations 

parmi les acteurs clés. 

 

Les contributions déterminées au niveau national qui sont entrées en vigueur après la 

ratification de l’Accord de Paris sont un moyen important d’assurer la prise en compte 

systématique des changements climatiques dans les politiques de développement, en particulier 

pour ce qui est de leur intégration intersectorielle, laquelle n’avait pas été possible dans le cadre 

des initiatives antérieures relatives aux changements climatiques, comme les plans nationaux 
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d’adaptation, les programmes d’action nationaux d’adaptation et les mesures d’atténuation 

appropriées au niveau national. Le CAPC peut stimuler cette prise en compte en élaborant et 

affinant des méthodes d’intégration, en mettant en œuvre des programmes de formation et de 

renforcement des capacités, et en accompagnant l’établissement de politiques à différentes 

échelles. En tant que centre de premier plan de la CEA, le CAPC intervient également auprès 

des ministres africains des finances et de la planification économique, à l’occasion des sessions 

annuelles de la Conférence des ministres, pour que la question climatique soit prise en compte 

dans les processus nationaux de développement. 

 

Le Centre africain pour la politique en matière de climat prévoit de renforcer sa capacité 

de répondre aux multiples demandes d’assistance qu’il reçoit d’États membres et d’acteurs 

africains. Son nouveau cadre de prestation inclura une composante « repousser les frontières » 

qui guidera les activités relatives aux nouvelles problématiques du climat et du développement, 

ainsi que la prestation aux États membres de services fondés sur les informations et les 

compétences scientifiques existantes. 

 

Le cadre de prestation doit être doté d’un modèle opérationnel susceptible d’orienter la 

mise en œuvre de ses différentes composantes. Ce modèle s’appuie sur une structure 

organisationnelle permettant au CAPC de fonctionner en tant que centre de réflexion de 

référence, générant des produits analytiques utiles à l’élaboration et à la mise en œuvre 

d’initiatives climatiques en Afrique, et tirant parti de ses capacités de gestion et de 

communication pour assurer à ces analyses une large diffusion à travers le continent. Le modèle 

de prestation ainsi conçu vise à optimiser les conditions d’exécution et de synergie des 

programmes, à l’intérieur comme à l’extérieur de la CEA. Il accorde également un degré de 

priorité élevé à la mise en place d’un groupe des opérations et résultats, chargé d’assurer la 

cohérence interne des activités du CPAC. 
 

Les structures et activités des différentes composantes du nouveau modèle de prestation 

du CPAC sont présentées dans la figure 2. 
 

Figure 2  

Modèle opérationnel du CAPC 
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Comme le montre la figure 2, la mise en œuvre opérationnelle du modèle de prestation 

s’articule en six volets : la production des connaissances ; la diffusion des connaissances 

(opérations et résultats) ; les partenariats stratégiques et la mobilisation de ressources ; la 

gestion des programmes et l’appui aux programmes ; l’élaboration des idées conceptuelles et 

des projets bancables ; la gestion décentralisée des portefeuilles de projets. Le modèle de 

prestation est détaillé sous les titres suivants. 

 

Production des connaissances 
 

Sous ce volet, le CAPC continuera de renforcer ses capacités d’orientation de la 

science et de la pratique appliquées au développement et au climat en Afrique. Son rôle 

sera de repousser les frontières en matière de politiques appliquées par le recours à la 

climatologie pour amener un développement résilient aux changements climatiques et 

guider la transition vers un développement sobre en carbone, renforçant pour ce faire les 

capacités des pays africains de sorte qu’ils puissent mieux gérer les risques et les 

possibilités afférents aux changements climatiques. Conformément au contexte actuel, le 

CAPC épaulera le programme de transformation structurelle de l’Afrique. Cet 

accompagnement inclura la fourniture d’appuis en matière de recherche et d’analyse aux 

fins de l’élaboration d’initiatives panafricaines telles que l’Initiative de l’Afrique sur les 

énergies renouvelables, l’Initiative pour l’adaptation en Afrique et l’Initiative pour 

l’adaptation de l’agriculture africaine. Le CAPC continuera de se consacrer aux travaux de 

recherche et d’analyse relatifs aux politiques qu’il a entrepris en rapport avec les thèmes 

particuliers définis par les divers groupes auxquels il s’adresse ainsi que par les diverses 

parties prenantes à la problématique des changements climatiques en Afrique. 

  

Diffusion des connaissances 
 

Ce volet consiste à établir un cadre de gestion efficace et intégré pour la fourniture 

des services consultatifs et d’assistance technique demandés par les États membres et les 

parties prenantes. Il concerne également l’organisation d’activités coordonnées de 

formation et de renforcement des capacités portant sur l’intégration des politiques relatives 

aux changements climatiques dans la planification nationale et régionale du 

développement. Il vise enfin à assurer, dans de bonnes conditions de synergie, la mise en 

œuvre, le suivi-évaluation et l’établissement des rapports du programme de travail du 

CAPC. 

 

Pour assurer l’efficacité des services fournis aux États membres et aux acteurs 

régionaux, ce volet comprendra la mise en place d’un cadre de prestation tendant à ce que 

toute assistance fournie à un État membre respecte les objectifs de développement adoptés 

par celui-ci. Sous ce volet, le CAPC supervisera également l’application du cadre de suivi-

évaluation selon l’approche qu’il a élaborée aux fins de la première phase du programme 

ClimDev-Afrique, de sorte que les résultats des services prestés soient suivis, évalués et 

communiqués conformément au tableau de bord des réalisations programmatiques de la 

CEA. 

 

Partenariats stratégiques et mobilisation des ressources 
 

Le CAPC continuera d’encourager et de nouer des partenariats stratégiques, 

internes comme externes, en vue du bon déroulement de ses principales activités et de 

l’exploitation des nouvelles possibilités qui sont essentielles aux services fournis aux États 

membres. 
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Les partenariats seront envisagés sous trois catégories, à savoir les principales parties 

prenantes aux activités du CAPC dans le cadre du consortium ClimDev-Afrique, les partenaires 

au sein de la CEA et les partenaires de développement et d’exécution. La consolidation des 

partenariats et l’amélioration des prestations programmatiques au sein du consortium ClimDev-

Afrique auront trois finalités : assurer le caractère conjoint des activités de planification, de 

programmation, de mise en œuvre et d’établissement des rapports ; élaborer des projets phares 

plus collaboratifs ; accroître la visibilité du programme ClimDev-Afrique. 
 

Figure 3 

Panorama de la mobilisation des ressources auprès de plusieurs sources selon différentes 

modalités d’accès 
 

 
 

Gestion des programmes et appui aux programmes 

 

La gestion des programmes et l’appui aux programmes seront centrés sur la valorisation 

de l’investissement. Celle-ci sera assurée par le suivi continu des progrès accomplis au regard 

des résultats visés. Des stratégies, processus et méthodes de gestion des projets et portefeuilles 

seront appliqués à cette fin. Il s’agit notamment de recourir à l’assurance de qualité afin que la 

prestation des services, la gestion des risques, le suivi-évaluation, l’apprentissage, la diffusion 

et la gestion des connaissances s’effectuent en temps voulu, avec efficience et de façon utile. 

 

Élaboration des idées conceptuelles et des projets bancables 
 

Le CAPC aidera les gouvernements à faire des choix éclairés quant aux idées, aux 

enseignements et aux meilleures pratiques susceptibles de donner lieu à des projets 

d’investissement dans des économies appelées à être résilientes aux changements climatiques. 

  

Entités multilatérales 
d’exécution (MIE) + 

soumis à concurrence 

Instruments de 
financement 

Modalités 
d’accès 

Mécanismes de 

financement Sources multilatérales 

Fonds vert 
pour le climat 

Fonds pour 
l’environnement 
mondial (FME) 
- Fonds pour les PMA 

- Fonds spécial pour 

les changements 

climatiques 

- PSA 

Fonds pour 
l’adaptation 

Organismes du FEM 
(MIE) + soumis à 

concurrence 

Programmation des activités de recherche des pays et du CAPC 

Sources bilatérales (IKI, 

DFID, SIDA, etc.) 
Sources régionales 

(UE, ONU, etc.) 

Autres (secteur 

privé, ONG, etc.) 

Financement direct + 

soumis à 

concurrence 
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Gestion décentralisée des portefeuilles de projets 
 

Les besoins en ressources financières des portefeuilles de projets sont strictement 

calculés sur la base des résultats prévus pour apporter certains changements ou avantages aux 

utilisateurs, ainsi que sur la base de la disponibilité de fonds. 

 

5.  Domaines d’activité prioritaires 
 

Le repositionnement du CAPC n’est pas une rupture d’avec son mandat principal 

consistant à améliorer les services d’information climatique, mais une réorientation de ce travail 

vers une meilleure exploitation de ces services aux fins d’un développement qui réponde aux 

besoins actuels et aux nouvelles données de contexte qui caractérisent le paysage 

développemental et les aspirations de l’Afrique en la matière. Malgré plusieurs décennies 

d’investissement dans l’amélioration de la production de données et informations relatives au 

climat, l’Afrique n’est pas encore en mesure de résoudre les questions relatives aux 

changements climatiques. Cet insuccès est dû au manque d’infrastructures susceptibles 

d’atténuer les effets de ces changements tout en tirant parti des possibilités offertes par le climat. 

Il importe de s’inspirer des enseignements tirés de la mise en œuvre du programme ClimDev-

Afrique pour améliorer rapidement l’exploitation des services d’information climatique à des 

fins de développement. C’est la logique qui sous-tend le repositionnement du CAPC visant à 

appuyer stratégiquement les États membres dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris. 

 

Les services d’information climatique constitueront le point d’entrée de cet appui et 

serviront de tremplin au CAPC pour la réalisation d’investissements climatiquement rationnels, 

en particulier dans les infrastructures des secteurs clés que sont notamment l’eau, l’énergie, 

l’agriculture et le transport. Ces quatre secteurs se prêtent particulièrement à l’intégration de 

leurs initiatives avec celles d’autres secteurs, tels que ceux de la santé, du tourisme, du 

changement d’affectation des terres et de la gestion des déchets, et à l’utilisation des connexités 

pour tirer parti de nouvelles possibilités. Les cinq domaines d’activité prioritaires de la stratégie 

du CAPC présentés ci-après ont donc été retenus pour susciter des investissements 

climatiquement rationnels dans ces quatre secteurs clés. Les activités relevant de ces domaines 

seront entièrement regroupées et adaptées sous de grands piliers catalyseurs de développement 

tendant à la réalisation de l’Agenda 2063, du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et de l’Accord de Paris. 

 

Premier domaine d’activité prioritaire : Conduire des recherches et des analyses en vue 

de la réalisation d’investissements climatiquement rationnels propices à un 

développement socioéconomique africain éclairé en matière de climat 

 

Le CAPC coopérera étroitement avec d’autres divisions de la CEA à la conduite de 

travaux de recherche et d’analyse visant le développement d’infrastructures intelligentes en 

matière de climat. Il s’efforcera de consolider sa contribution analytique aux principales 

questions touchant à la mise en œuvre de l’Accord de Paris en vue d’atteindre les objectifs de 

limitation du réchauffement mondial. Dans le cas de l’Afrique, le CAPC accordera un degré de 

priorité élevé aux liens existant entre les changements climatiques et le développement dans le 

contexte de l’Agenda 2063 et du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 
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Au titre de ce premier domaine d’activité prioritaire, le CAPC s’attachera à : 

 

 Intégrer les changements climatiques dans le programme de travail de la CEA en 

vue d’un développement socioéconomique climatiquement rationnel ; 

 Comprendre les avantages et inconvénients présentés par les infrastructures 

intelligentes en matière de climat dans les systèmes sociaux, économiques et 

environnementaux ; 

 Appliquer l’approche des connexités pour relever les interconnexions et les 

possibilités d’investissements climatiquement rationnels qui existent entre les 

systèmes, secteurs et contextes ;  

 Faciliter la transition vers un développement sobre en carbone et des 

investissements résilients aux changements climatiques. 

 

Deuxième domaine d’activité prioritaire : Fournir des services consultatifs et une 

assistance technique aux fins de la mise en œuvre de l’Accord de Paris  

 

La prestation des services d’appui du CAPC s’inscrit dans le cadre de l’Accord de Paris 

qui prévoit de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en 

dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour 

limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. L’Accord 

de Paris marque un tournant décisif vers une économie sobre en carbone. Cela étant, sa 

concrétisation en mesures véritables sera semée d’embûches. La gouvernance climatique 

mondiale de l’après-Paris verra probablement les mesures d’atténuation prises au titre des 

engagements déterminés au niveau national s’imposer en tant que principal mécanisme de 

réalisation des objectifs climatiques mondiaux. Les engagements déterminés au niveau national 

nécessiteront une plus grande harmonisation des objectifs climatiques et des objectifs de 

développement. Cette harmonisation ainsi que la nécessité de mesurer les progrès accomplis 

vers la réalisation des objectifs fixés nécessiteront un investissement considérable dans des 

méthodes d’exécution et d’évaluation rationnalisées. 

 

Le CAPC comptera parmi ses fonctions essentielles la fourniture aux États membres et 

aux autres parties prenantes de services consultatifs relatifs à la mise en œuvre des engagements 

déterminés au niveau national. La prestation des services fournis par le CAPC a été axée 

principalement sur la demande et plus particulièrement encore sur les actions pour lesquelles 

ses parties prenantes manquaient de capacités et de ressources. L’un de ces services avait 

consisté par exemple à fournir un appui à la préparation des engagements prévus déterminés au 

niveau national à l’approche de la Conférence des Parties. Le CAPC a également aidé plusieurs 

pays africains, dont certains petits États insulaires en développement, à élaborer des politiques 

et stratégies en matière de climat. Ses fonctions de conseil sont appelées à s’accroître avec la 

mise en œuvre de l’Accord de Paris. Le CAPC tirera parti de son emplacement stratégique au 

sein de la CEA – qui mène le processus de mise en phase des objectifs de développement 

durable avec l’Agenda 2063 et élabore des programmes pour aider les pays à rendre compte des 

progrès accomplis dans la réalisation ces objectifs – pour veiller à l’intégration des 

changements climatiques dans les processus de développement concernés.  
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Au titre de ce deuxième domaine d’activité prioritaire, le CAPC s’attachera à : 

 

 Aider les États membres à mettre en œuvre les engagements déterminés au niveau 

national en vue d’investissements climatiquement rationnels dans des secteurs 

clés du développement (eau, énergie, agriculture et transport) ; 

 Renforcer la préparation et la programmation des pays en vue de la mobilisation 

des ressources nécessaires à la mise en œuvre des engagements déterminés au 

niveau national dans des secteurs clés du développement ;  

 Aider les États membres à mettre en œuvre le Programme des Nations Unies sur 

la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts et 

sur le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l’augmentation 

des stocks de carbone forestier dans les pays en développement (REDD+), ainsi 

que d’autres mesures d’adaptation et d’atténuation susceptibles de stimuler un 

développement résilient aux changements climatiques. 

Troisième domaine d’activité prioritaire : Renforcer les capacités humaines et 

institutionnelles nécessaires à la réalisation d’investissements climatiquement rationnels 

dans les États membres 

 

Le CAPC appuie le renforcement des capacités de la future génération de spécialistes 

du climat. Étant donné son projet de transformation en centre d’excellence pour les politiques 

climatiques, il axe ses programmes sur la mise en valeur des compétences et de l’expertise 

analytiques des climatologues et des professions apparentées en matière de politiques 

appliquées. Son programme de bourses sera son activité phare dans ce domaine. Il sera complété 

par d’autres programmes de mentorat, notamment le programme actuel prévoyant des ateliers 

ciblés à l’intention de jeunes juristes et un appui à leur participation à des délégations et des 

équipes de négociateurs nationales. À ces fins, le CAPC tirera parti des mécanismes et méthodes 

de diffusion du savoir et de renforcement des capacités de la CEA. 

 

Au titre de ce troisième domaine d’activité prioritaire, le CAPC s’attachera à : 

 

 Renforcer les capacités et les compétences des jeunes, des femmes, des 

parlementaires et des acteurs non étatiques ; 

 Renforcer les capacités nationales de mesure, de notification et de vérification des 

résultats, ainsi que de gestion et de mise en œuvre des projets ; 

 Renforcer les institutions et favoriser les conditions susceptibles d’encourager les 

investissements climatiquement rationnels. 

 

Quatrième domaine d’activité prioritaire : Créer des espaces de convergence propices à 

la concertation entre scientifiques, décideurs et praticiens afin de stimuler la 

cristallisation des positions communes nécessaires à la sauvegarde du programme de 

développement de l’Afrique 

 

Dans le cadre de ses fonctions de formulation et de mise en œuvre des politiques, et en 

s’appuyant sur les données d’expérience dans ce domaine, le CAPC explorera les nouvelles 

frontières de la connaissance susceptibles de stimuler le développement de l’Afrique. Ces 

activités contribueront à donner forme aux discours représentant les perspectives africaines au 
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regard de différentes thématiques. Le CAPC maintiendra et approfondira les partenariats 

existants, et en élaborera de nouveaux. 

 

Au titre de ce quatrième domaine d’activité prioritaire, le CAPC s’attachera à : 

 

 Initier et organiser des concertations sur les solutions scientifiques, politiques et 

pratiques à la problématique du climat ;  

 Rechercher le consensus et plaider pour des positions africaines sur les grandes 

questions faisant l’objet de processus et négociations multipartites ; 

 Soutenir le Groupe des négociateurs africains et lui fournir un appui technique.  

 

Cinquième domaine d’activité prioritaire : Générer, gérer et conditionner les produits du 

savoir relatifs aux systèmes d’information climatique pour assurer la bonne 

communication aux groupes concernés de solutions de développement intelligent en 

matière climatique 

 

Le présent domaine d’activité prioritaire générera et diffusera des connaissances sur les 

solutions climatiques d’une façon qui stimulera l’intégration des changements climatiques dans 

les politiques, stratégies, plans et mesures de développement. 

 

Au titre de ce cinquième domaine d’activité prioritaire, le CAPC s’attachera à : 

 

 Créer une plateforme de ressources pour le partage de données, informations et 

connaissances relatives aux systèmes d’information climatique ; 

 Faciliter l’apprentissage entre pairs, le partage des enseignements tirés et les 

programmes de sensibilisation parmi les utilisateurs des systèmes d’information 

climatique ; 

 Fournir des services consultatifs et techniques pour la bonne communication des 

solutions climatiques. 


