
Union africaine Commission économique 
pour l’Afrique

Banque africaine  
de développement

Agir face aux changements climatiques pour promouvoir  
un développement durable en Afrique

Note conceptuelle

ADF VII •  10-15 octobre 2010 •  Centre de conférences des Nations Unies •  Addis-Abeba (Éthiopie)

Septième Forum pour le développement de l’Afrique



Septième Forum pour le développement de l’Afrique
Agir face aux changements climatiques pour promouvoir un 

développement durable en Afrique

Note conceptuelle

ADF VII •  10-15 octobre 2010 •  Centre de conférences des Nations Unies •  Addis-Abeba (Éthiopie)

Union africaine Commission économique 
pour l’Afrique

Banque africaine  
de développement



Agir face aux changements climatiques pour promouvoir un développement durable en Afrique

1

Contexte et justificationI. 

A. Le Forum pour le développement de l’Afrique

Piloté par la Commission économique pour l’Afrique (CEA), la Commission de l’Union africaine (CUA) 
et la Banque africaine de développement (BAD), le Forum pour le développement de l’Afrique est une 
initiative visant à relever les défis du développement en Afrique et à mettre au point un programme 
de développement consensuel et contrôlé par l’Afrique. À l’origine annuel, puis biennal, le Forum est 
la référence africaine en matière de cadre multipartite de concertation pour dégager des consensus et 
mobiliser des partenariats en faveur du développement de l’Afrique. Y participent les hauts dirigeants 
et décideurs du continent, ainsi que des artisans des politiques, notamment des représentants du sec-
teur privé et de la société civile et des universitaires. Chaque Forum biennal est placé sous un thème 
essentiel pour le développement de l’Afrique qui sert de pivot aux concertations. Des personnalités 
éminentes représentant les divers groupes de parties prenantes sont invitées à mener les débats sur 
des aspects clefs ayant des incidences sur le thème choisi. Le Forum publie une déclaration consensuel-
le, qui représente la position africaine au sujet du problème de développement examiné. Les débats, 
en règle générale animés et productifs, aboutissent toujours à des conclusions partagées par les divers 
groupes qui participent au Forum.

B. Les forums précédents 

Six forums ont eu lieu ces 10 dernières années, sur les thèmes suivants :

Le premier Forum (ADF I), tenu en octobre 1999, traitait la question de « L’Afrique face aux défis de 
la mondialisation et de l’ère de l’information ». Il a mis en lumière le rôle fondamental que pouvaient 
jouer les technologies de l’information et des communications (TIC), non seulement dans le dévelop-
pement du continent mais également dans la promotion de sa participation à l’économie mondiale. 
Son résultat majeur a été l’initiative intitulée « Société de l’information en Afrique » (AISI), conduite 
par la CEA, qui est devenue, au cours des 10 dernières années, la matrice des politiques et des activités 
africaines en matière de TIC.

Le deuxième Forum (ADF II), tenu en décembre 2000, portait sur « Le sida : un défi sans précédent pour 
les dirigeants africains ». Il a souligné l’importance d’un encadrement efficace à chaque niveau de la 
société pour vaincre la pandémie de VIH/sida. Ce Forum a offert une occasion unique de débattre d’un 
nouveau mécanisme international de financement permettant de faire face à la crise, et s’est traduit 
par la mise en place, à des niveaux sans précédent, de partenariats public-privé sur le sida en Afrique 
appelés « scénarios pour l’avenir » et lancés par ONUSIDA et Shell International, avec l’appui de la BAD, 
de la CEA, du PNUD et de la Banque mondiale.

Le troisième Forum (ADF III), tenu en mars 2002, s’attachait à « Définir  les priorités de  l’intégration 
régionale en Afrique ». Il coïncidait avec les efforts visant à mettre en place l’Union africaine (UA) et 
la Déclaration consensuelle publiée à son terme a été incorporée aux débats du Conseil des ministres 
de l’UA et du Sommet des chefs d’État et de gouvernement qui a eu lieu en juillet 2002 en Afrique du 
Sud. 

Le quatrième Forum (ADF IV), tenu en octobre 2004, avait pour thème « Gouvernance pour une Afri-
que en marche ». Il a mis l’accent sur les mesures visant à renforcer « l’État capable », doté de systèmes 
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économiques et politiques transparents et responsables ainsi que d’institutions publiques efficaces, 
tous essentiels pour permettre une croissance menée par le secteur privé, et au sein duquel d’autres 
parties prenantes, notamment les sociétés civile et traditionnelle, ont des rôles importants à jouer. 
Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs du Nouveau Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD), premier outil de surveillance de la gouvernance mis au point sur le continent, s’est 
largement inspiré des mesures convenues lors du troisième Forum pour évaluer et suivre les progrès 
réalisés par les pays africains en vue de parvenir à une gouvernance efficace dans les domaines écono-
mique, politique et commercial.

Le cinquième Forum (ADF V), tenu en novembre 2006 et placé sous le thème « Jeunesse et leadership 
au XXIe  siècle », donnait suite à la résolution 60/2 de l’Assemblée générale demandant à toutes les 
parties prenantes d’agir en faveur de la jeunesse. Il a offert un espace où évaluer les progrès accomplis 
dans la réalisation des objectifs du Programme d’action mondial pour la jeunesse et les actions visant à 
mettre en pratique les stratégies énoncées par la Charte africaine de la jeunesse.

Le sixième Forum (ADF VI), tenu en novembre 2008, s’attachait à « Agir pour l’égalité des sexes, l’auto-
nomisation des femmes et l’élimination de la violence contre les femmes en Afrique ». Son principal ré-
sultat a été l’adoption d’un plan axé sur trois domaines d’action prioritaires, à savoir : a) une campagne 
panafricaine pour éliminer la violence contre les femmes et les filles; b) un financement en faveur de 
l’égalité des sexes, de l’autonomisation des femmes et de l’élimination de la violence contre les femmes 
et les filles; et c) des données fiables sur l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et la violence 
contre les femmes et les filles.

On trouvera des liens vers ces Forums sur le site Internet de la CEA à l’adresse www.uneca.org. 

C. Le septième Forum pour le développement de l’Afrique 

À partir d’une perspective centrée sur des moyens de subsistance et un développement durable faisant 
une large place au facteur humain, le septième Forum axera ses travaux sur le thème « Agir face aux 
changements climatiques pour promouvoir un développement durable en Afrique ».

Les changements climatiques comptent au nombre des menaces les plus redoutables pesant sur le 
développement durable en Afrique. Bien que le continent contribue pour moins de 4% des émissions 
totales de gaz à effet de serre, ses pays sont, à l’échelle mondiale, parmi les plus vulnérables aux chan-
gements climatiques. Cette vulnérabilité est due à des pressions multiples associées à de faibles capa-
cités d’adaptation. Premièrement, la situation géographique de nombreux pays africains se caractérise 
par un climat déjà plus chaud que la moyenne et relativement sec, avec de vastes zones déshéritées 
marquées par la pauvreté des sols et la grande variabilité des précipitations. Deuxièmement, les éco-
nomies de la plupart des pays d’Afrique sont largement tributaires de secteurs sensibles aux effets du 
climat, notamment l’agriculture, la pêche, l’exploitation forestière, diverses autres ressources naturel-
les et le tourisme. Troisièmement, le continent ne peut pas faire face de manière appropriée aux effets 
directs et indirects des changements climatiques en raison de la pauvreté généralisée, de la faiblesse 
des infrastructures économiques et sociales, des conflits, de l’insuffisance des moyens humains et des 
capacités institutionnelles, et de l’inadéquation des technologies et des ressources financières. Les 
pauvres, qui vivent généralement dans des environnements très exposés à la sécheresse, aux inonda-
tions et à d’autres phénomènes climatiques extrêmes, sont particulièrement vulnérables aux change-
ments climatiques en Afrique.
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Le quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) et d’autres grands rapports comme l’étude Stern sur l’économie du changement climatique font 
ressortir certains des effets, actuels et à venir, de ces changements sur le développement de l’Afrique. 
Les effets graves qui menacent la croissance économique, la réalisation des Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) et le développement durable dans la région sont notamment les suivants :

L’aggravation du stress hydrique et la multiplication des conflits liés à l’eau; •	
Des difficultés en matière de production et de productivité agricoles, et, partant, une insé-•	
curité alimentaire accrue;
L’augmentation des problèmes énergétiques, compliquant davantage le développement •	
industriel;
L’élévation du niveau des mers, provoquant la détérioration des conditions de vie des habi-•	
tants, des infrastructures et de l’environnement dans les zones côtières;
La perte de la biodiversité, la déforestation et la disparition d’autres habitats naturels, me-•	
naçant le bien-être de millions de personnes dont la subsistance dépend des ressources de 
la diversité biologique; 
L’élargissement de la gamme et la prévalence accrue des maladies à transmission vectoriel-•	
le, notamment le paludisme, venant aggraver les problèmes posés par la pandémie de VIH/
sida et touchant principalement les pauvres en raison de leurs conditions de vie effroyables 
et du manque d’accès aux soins de santé; et
L’aggravation des risques de catastrophes, de conflits, d’instabilité et de menaces pour la •	
sécurité, liés aux migrations massives de population provoquées par des phénomènes cli-
matiques extrêmes.

Des efforts concertés en vue de s’adapter aux changements climatiques doivent être déployés à tous 
les niveaux pour accroître la résilience des sociétés et des économies africaines face à la multitude de 
nouveaux défis. Si de fermes mesures d’atténuation sont prises au niveau international dès maintenant, 
on pourra encore éviter les pires conséquences des changements climatiques. Pour que la riposte soit 
efficace, il faut donc que toutes les parties prenantes intègrent expressément les préoccupations liées 
aux changements climatiques dans les politiques, stratégies, programmes et pratiques en matière de 
développement, en accordant une attention spéciale aux secteurs prioritaires qui y sont les plus vulné-
rables. Ces mesures devraient être conçues et mises en œuvre non seulement en parfaite connaissance 
des manifestations des changements climatiques et des effets et problèmes qu’elles engendrent, mais 
également en tenant pleinement compte des possibilités pouvant en découler. Les plus importantes 
d’entre elles sont celles qui permettront à l’Afrique d’adopter des modes de développement privilé-
giant des solutions à faible émission de carbone et résilients au climat. L’Afrique doit également, dans 
toute la mesure du possible, tirer le meilleur parti des dispositions de l’accord mondial de l’après-2012 
relatives à la technologie, au financement et au renforcement des capacités en vue de l’adaptation aux 
changements climatiques et de l’atténuation de leurs effets.

Jusqu’ici, l’Afrique est parvenue à exprimer ses préoccupations et ses intérêts dans le cadre d’une po-
sition commune et à en faire part à la communauté internationale lors des négociations en cours sur 
les changements climatiques. Bien que ces négociations n’aient pas abouti à un accord juridiquement 
contraignant à la quinzième Conférence des Parties (COP 15) de la Convention–cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC), l’Accord de Copenhague qui en a résulté représente une 
avancée dans la bonne direction, s’agissant en particulier de la volonté des pays développés de réduire 
le volume de leurs émissions de gaz à effet de serre et de fournir un appui financier en faveur des 
efforts d’adaptation et d’atténuation dans les pays en développement. Dans la mesure où les négocia-
tions se poursuivent en vue d’une conclusion concrète à la seizième Conférence des Parties à Cancún 
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(Mexique), en décembre 2010, il importe que l’Afrique maintienne le cap et reste unie dans ses efforts 
tendant à affiner et à mieux gérer sa position commune.

Le septième Forum pour le développement de l’Afrique (ADF VII) vise à fournir un cadre multipar-
tite pour discuter des impératifs décrits ci-dessus et parvenir au consensus à leur sujet. Il permettra 
d’échanger des informations, des connaissances et des données d’expérience sur la meilleure maniè-
re dont l’Afrique pourrait et devrait faire face aux effets des changements climatiques en adoptant 
des mesures efficaces en matière de politiques, stratégies, programmes et pratiques. Il contribuera, 
en outre, à renforcer la position africaine commune pour les prochaines négociations internationales, 
en  sensibilisant  à  cette question  toutes  les  parties prenantes  africaines,  en appelant  l’attention des 
partenaires de développement sur les préoccupations et les attentes du continent en ce qui concerne 
l’accord mondial de l’après-2012 relatif aux changements climatiques et en recherchant des consensus 
entre toutes ces parties.

ObjectifsII. 

A. Objectif global

L’objectif global du Forum est de sensibiliser tous les partenaires et parties prenantes à tous les niveaux 
et de les amener à s’engager et à agir efficacement en vue d’intégrer les préoccupations relatives aux 
changements climatiques dans les politiques, stratégies, programmes et pratiques de développement 
en Afrique. Le Forum vise également à renforcer la participation de l’Afrique aux négociations inter-
nationales sur les changements climatiques, afin qu’il soit tenu dûment compte des préoccupations 
et des priorités du continent dans le régime international de l’après-2012 relatif aux changements 
climatiques.

B. Objectifs spécifiques

De manière plus spécifique, le septième Forum permettra :
De mettre en évidence les faits concrets et les incidences incontestables des changements •	
climatiques ainsi que la nécessité d’adopter largement de bonnes pratiques de gestion des 
risques climatiques, reposant sur des services d’information fiables, afin d’optimiser les 
politiques et pratiques en matière d’adaptation et d’atténuation ;
De réfléchir à la fois sur les nombreux problèmes que les changements climatiques posent •	
en matière de développement de l’Afrique et sur les possibilités qu’ils offrent ;
De promouvoir la mutualisation de données d’expérience, de pratiques optimales et des •	
enseignements tirés en matière d’intégration des préoccupations liées aux changements 
climatiques aux politiques et pratiques de développement ;
De définir les actions et mesures prioritaires nécessaires pour faire face de manière appro-•	
priée aux problèmes que posent les changements climatiques, notamment pour ce qui est 
de saisir les possibilités qu’ils offrent ;
De donner une impulsion à la position commune de l’Afrique sur les changements climati-•	
ques, en prévision des négociations internationales sur les changements climatiques qui se 
tiendront à Cancún (Mexique) ; et
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De mettre en place de nouveaux partenariats et alliances stratégiques ou renforcer ceux •	
qui existent afin de faire progresser les programmes de l’Afrique relatifs aux changements 
climatiques.

Résultats et produits escomptésIII. 

A. Résultats

Les discussions et les concertations menées dans le cadre du septième Forum permettront :
De mieux informer les parties prenantes africaines des menaces et des possibilités asso-•	
ciées aux changements climatiques ; 
D’améliorer les connaissances des parties prenantes africaines en ce qui concerne la ges-•	
tion des risques climatiques par l’intégration des préoccupations relatives à ces change-
ments dans les politiques et pratiques de développement ;
De renforcer les capacités des parties prenantes africaines de résoudre les problèmes posés •	
par les changements climatiques et de tirer profit des possibilités qu’ils offrent ;
De faire participer l’Afrique de manière efficace aux négociations de Cancún sur les change-•	
ments climatiques et à celles qui y feront suite ;
De mieux appuyer la mise en œuvre des initiatives et programmes prioritaires de l’Afrique •	
concernant les changements climatiques ; et
De renforcer les alliances et les partenariats stratégiques concrets en faveur des program-•	
mes de l’Afrique relatifs aux changements climatiques.

B. Produits

Les informations essentielles et les documents complémentaires qui seront produits et diffusés pen-
dant et après le Forum seront notamment les suivants:

Le rapport du Forum ; •	
Une déclaration consensuelle ;•	
Des communiqués de presse ;•	
Des bulletins quotidiens ;  •	
Des publications sur Internet ;•	
Un recueil des travaux du Forum.•	
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 OrganisationIV. 

Le septième Forum sera divisé en trois parties : des activités précédant le Forum, des séances plénières 
et des séances de groupe thématiques tenues en parallèle.

A. Activités précédant le Forum

1. Exposition dans le cadre du septième Forum

Cette exposition présentera les activités d’exposants nationaux et internationaux ayant un lien avec le 
Forum.

2. Séances parallèles et ateliers

Les activités précédant le Forum et en faisant partie intégrante, notamment les séances parallèles et 
les ateliers, porteront sur différents domaines thématiques en rapport avec le Forum. Les résultats de 
ces séances et ateliers enrichiront les débats des séances du Forum consacrées à ces thèmes. Sont déjà 
prévues les activités suivantes :

Réunion du Groupement africain sur le changement climatique et la sécurité environne-i) 
mentale (ACCES) portant sur les changements climatiques et la sécurité ;
Réunion d’experts de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et de la Fondation ii) 
allemande pour le renforcement des capacités et le développement international (InWENT) 
sur la mesure des changements climatiques ;
Réunion CEA/Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) sur les changements iii) 
climatiques et le genre ;
Dialogue régional de l’Initiative pour les droits et les ressources-Afrique (RRI-Africa) sur les iv) 
forêts, la gouvernance et les changements climatiques ;
Réunion Union africaine (UA)/Agence de planification et de coordination du NEPAD (APCN)/v) 
CEA/Fonds mondial pour la nature (WWF) sur les changements climatiques, l’agriculture et 
le développement rural ;
Consultation régionale africaine de l’Alliance mondiale pour la lutte contre les changements vi) 
climatiques ;
Consultation sur le programme de collaboration PNUE - Institut de Stockholm pour l’envi-vii) 
ronnement (SEI) sur l’adaptation aux changements climatiques ;
Réunion du Groupe thématique des Nations Unies sur la science et la technologie ;viii) 
Séminaire de haut niveau PNUE/CEA/CUA sur la diplomatie environnementale ;ix) 
Consultations de la Banque africaine de développement (BAD) sur la proposition de Fonds x) 
vert pour l’Afrique ;
Réunion Banque mondiale/CEA sur l’énergie et le climat au service du développement.xi) 



Agir face aux changements climatiques pour promouvoir un développement durable en Afrique

7

B. Programme principal

Outre les cérémonies d’ouverture et de clôture, le programme principal du Forum comportera des 
séances plénières et des séances thématiques de groupe. Les séances plénières mettront en lumière 
les grandes questions ayant trait aux problèmes que posent les changements climatiques et donneront 
les orientations générales nécessaires pour faire face à ces problèmes et tirer parti des possibilités 
qu’offrent les changements climatiques. Elles donneront donc le ton aux débats approfondis qui auront 
lieu lors des séances parallèles de groupe thématiques. Au cours de toutes les séances, les participants 
souligneront qu’il est nécessaire d’intégrer les changements climatiques dans les préoccupations rela-
tives au développement aux niveaux sectoriels et macroéconomique.

Le lancement du Programme « Climat pour le développement en Afrique » (Clim-Dev Afrique) et de son 
Centre africain des politiques relatives au climat (CAPC) aura lieu dans le hall d’exposition à l’occasion 
de la visite de l’exposition par des personnalités éminentes. Il suivra immédiatement le dialogue de 
haut niveau sur la gouvernance et les mesures prises par les dirigeants face aux changements climati-
ques.

1. Cérémonie d’ouverture

Le Secrétaire exécutif de la CEA fera une déclaration de bienvenue, puis invitera le Président de la Ban-
que africaine de développement à faire des observations et le Président de la Commission de l’Union 
africaine à prendre la parole. Ensuite, le Chef de l’État éthiopien prononcera le discours d’ouverture et 
déclarera la réunion ouverte.
 

2. Séances plénières

La réunion comportera cinq principales séances plénières, à savoir:
Dialogue de haut niveau sur la gouvernance et les réactions des dirigeants face aux chan-•	
gements climatiques;
Manifestations et incidences des changements climatiques;•	
Adaptation aux changements climatiques et atténuation de leurs effets : difficultés posées, •	
possibilités offertes et économie verte;
L’Afrique et les négociations internationales sur les changements climatiques : les préoccu-•	
pations et les attentes de l’Afrique concernant le régime international de l’après-2012 relatif 
aux changements climatiques;
Réactions du secteur privé face aux changements climatiques. •	

a.  Dialogue de haut niveau sur la gouvernance et les réactions des dirigeants face aux 
changements climatiques 

Ce dialogue de haut niveau donnera le ton du Forum. Des chefs d’État et de gouvernement ainsi que 
d’éminentes personnalités prononceront des discours sur les grandes questions relatives aux problè-
mes que posent les changements climatiques en Afrique. Ils souligneront le rôle que jouent la gouver-
nance et l’encadrement pour stimuler la recherche de solutions adaptées et appropriées pour traiter 
les problèmes liés aux changements climatiques en Afrique et tirer parti des possibilités qu’offrent ces 
changements climatiques. Suivront des débats au terme desquels il sera fait une synthèse des princi-
pales questions et recommandations.
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b.  Manifestations et incidences des changements climatiques 

Des exposés seront présentés sur les manifestations des changements climatiques et l’ampleur de leurs 
incidences actuelles et à venir sur la croissance économique, le développement social et la durabilité 
environnementale en Afrique. Suivront des débats au terme desquels il sera fait une synthèse des prin-
cipales questions et recommandations. 
 

c.  Adaptation aux changements climatiques et atténuation de leurs effets : difficultés 
posées, possibilités offertes et économie verte

Des exposés faisant ressortir les difficultés que posent l’adaptation aux changements climatiques et 
l’atténuation de leurs effets, les possibilités offertes à l’Afrique ainsi que les avantages potentiels dé-
coulant des mesures prises pour rendre les économies des pays africains plus vertes, seront présentés. 
Les participants souligneront qu’il importe d’intégrer les changements climatiques dans les politiques, 
programmes et pratiques de développement afin de garantir un développement durable. Suivront des 
débats au terme desquels il sera fait une synthèse des principales questions et recommandations. 

d.  L’Afrique et les négociations internationales sur les changements climatiques : 
préoccupations et attentes de l’Afrique concernant le régime international de 
l’après-2012 relatif aux changements climatiques 

Les exposés porteront sur les principales questions, préoccupations et attentes du continent concer-
nant les négociations internationales en cours sur les changements climatiques et la seizième Confé-
rence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
qui aura lieu à Cancún (Mexique). Suivront des débats au terme desquels il sera fait une synthèse des 
principales questions et recommandations. Les participants présenteront différentes stratégies per-
mettant de dégager un consensus sur les grandes questions, de participer efficacement aux négocia-
tions et de renforcer la position de l’Afrique dans le régime de l’après-2012 relatif aux changements 
climatiques.

e.  Réactions du secteur privé face aux changements climatiques

Les participants au Forum assisteront à des exposés mettant en exergue le rôle et l’importance du 
secteur privé en matière de réaction aux problèmes associés aux changements climatiques sur le conti-
nent. Il sera aussi question des défis que les investissements du secteur privé seront amenés à relever 
et des solutions qu’ils devront apporter en Afrique en termes d’adaptation aux changements climati-
ques et d’atténuation de leurs effets, des occasions de faire intervenir le secteur privé dans les projets 
dynamiques respectueux du climat mêlant des financements privés et des instruments de financement 
à coûts réduits, de la participation de l’Afrique aux mécanismes du marché mondial du carbone et des 
perspectives de transferts d’innovations et de technologies. Ces exposés seront suivis de débats qui 
donneront lieu à des synthèses des principaux points traités ainsi qu’à des recommandations.

3. Séances de groupe thématiques
 

À la suite des séances plénières, des séances de groupe thématiques se tiendront en parallèle aux fins 
d’approfondir les débats. Elles porteront sur les trois principaux domaines thématiques ci-après : i) 
les changements climatiques, la sécurité alimentaire et le développement économique; ii) les change-
ments climatiques et le développement humain, la sécurité et la durabilité de l’écosystème; iii) moyens 
à mobiliser pour réagir face aux changements climatiques. Les exposés faits par les principaux orateurs 
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et les réponses des participants structureront les séances et orienteront les débats. Au terme des 
discussions, il sera fait une synthèse des principales questions et recommandations qui enrichiront 
la déclaration consensuelle et constitueront ultérieurement les éléments d’un plan d’action de suivi 
indicatif.

a.  Changements climatiques, sécurité alimentaire et développement économique
Changements climatiques, agriculture et sécurité alimentairei) 
Changements climatiques, commerce et développement industrielii) 
Changements climatiques et mise en place d’infrastructures (énergie, eau, trans-iii) 
port et TIC).

b.  Changements climatiques et développement humain, sécurité et durabilité de 
l’écosystème.

Changements climatiques et développement humain (santé, éducation, emploi, i) 
problématique homme-femme et jeunes)
Changements climatiques et sécuritéii) 
Changements climatiques et durabilité de l’écosystème.iii) 

c.  Moyens à mobiliser pour faire face aux changements climatiques 
Gestion des risques liés au climat : suivi, évaluation, alerte rapide et réduction des i) 
risques de catastrophe
Financement des mesures d’adaptation aux changements climatiques et d’atténua-ii) 
tion des effets de ces changements
Création de capacités dans les domaines des sciences, des technologies et de l’in-iii) 
novation.

4. Rapport des séances thématiques de groupe

Les séances thématiques feront rapport à la plénière et les rapporteurs désignés pour chaque séance 
présenteront les principales conclusions et recommandations issues des débats.

5. Examen et adoption du projet de déclaration consensuelle

Les participants au Forum seront saisis d’un projet de déclaration consensuelle aux fins d’examen et 
d’adoption. Ils examineront le projet et formuleront des remarques et des observations qui seront 
consignées. Le projet de déclaration consensuelle sera adopté, étant entendu que les modifications 
convenues seront dûment prises en compte dans le document qui sera distribué avec le rapport du 
Forum à tous les participants dans les meilleurs délais à l’issue du Forum. Grâce à cette déclaration 
consensuelle, la position de l’Afrique dans les négociations internationales sur les changements climati-
ques qui se tiendront à Cancún et ultérieurement bénéficiera de l’appui et du dynamisme des multiples 
parties prenantes au Forum.

6. Cérémonie de clôture

Le Président de la Commission de l’Union africaine et le Président de la Banque africaine de dévelop-
pement formuleront des observations, puis le Secrétaire exécutif tracera la voie à suivre et prononcera 
la clôture du Forum.
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 Documentation V. 

Pour que le Forum puisse traiter comme il se doit des problèmes que posent les changements clima-
tiques sous tous leurs aspects, les documents ci-après, qui permettront d’étoffer et de stimuler les 
débats, seront élaborés.

A. Documents de travail

Les documents de travail sur les différents sujets constitueront la principale contribution au Forum. Ils 
recenseront clairement les problèmes, préciseront leur nature et leur importance et soulèveront les 
grandes questions qui orienteront et stimuleront les débats. 

B. Documents de référence

On trouvera dans le principal document de référence du Forum un examen critique de la relation entre 
changements climatiques et développement en Afrique et un débat sur cette question. D’autres docu-
ments provenant de diverses sources et fournissant des informations de référence pertinentes sur les 
différents sous-thèmes du Forum seront également disponibles. 

 Catégories de participantsVI. 

Personnalités éminentes, notamment des chefs d’État et de gouvernement ;•	
États membres africains ;•	
Communautés économiques régionales ;•	
Centres climatiques régionaux et sous-régionaux ; •	
Secteur privé ;•	
Représentants des milieux universitaires, scientifiques et technologiques ; •	
Organisations de la société civile ;•	
Médias ;•	
Diaspora africaine ;•	
Partenaires du système des Nations Unies ;•	
Organisations/partenaires bilatéraux ;•	
Institutions financières internationales et régionales ;•	
Organisations de coopération Sud-Sud.•	

 Partenaires et collaborateurs VII. 

La planification, l’organisation et la tenue du septième Forum feront appel à un large partenariat et à des 
arrangements de collaboration entre les membres du secrétariat tripartite constitué par la Commission 
de l’Union africaine (CUA), la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et la Banque africaine de 
développement (BAD). Les institutions collaboratrices seront les communautés économiques régionales 
(CER), l’Agence de planification et de coordination du NEPAD, le Secrétariat et les organismes des Nations 
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Unies (PNUD, PNUE, ONUDI, CNUCED, FAO, PAM, FIDA, OMM, secrétariat de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, UNESCO, Département des affaires politiques, OIT, UNI-
FEM, FNUAP, UNICEF, ONUSIDA, OMS, HCR, Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 
OIM, etc.). Au nombre des partenaires figureront les organisations de la société civile, le secteur privé, les 
institutions de recherche, les partenaires de développement (Ministère du développement international 
du Royaume-Uni, Norvège, Suède, Allemagne, Union européenne/Communauté européenne, Fondation 
Rockefeller, Alliance pour une révolution verte en Afrique) et d’autres acteurs clefs. 

 Aperçu des questions à examiner en séances plénières et en VIII. 
séances de  groupe thématiques

1. Séances plénières :

Gouvernance et réaction des dirigeants face aux changements climatiques;•	
Manifestations et incidences des changements climatiques;•	
Adaptation aux changements climatiques et atténuation de leurs effets : difficultés posées, •	
possibilités offertes et économie verte;
L’Afrique et les négociations internationales sur les changements climatiques;•	
Réactions du secteur privé aux changements climatiques.•	

a. Gouvernance et réaction des dirigeants face aux changements climatiques

La nature et l’ampleur des conséquences prévisibles des changements climatiques sur toutes les so-
ciétés, les économies et les écosystèmes du monde exigent de l’ensemble de la planète une bonne 
gouvernance et une volonté ferme et résolue pour faire face aux défis sans précédent que pose ce 
phénomène. Les dirigeants seront mis à rude épreuve par l’ampleur des mesures que nécessite à brève 
échéance la lutte contre les changements climatiques dans un contexte de difficultés économiques et 
sociales qui appellent une attention immédiate. 

En outre, la conclusion d’un accord mondial équitable et solide en vue d’une gestion durable de la 
planète et la mise à la disposition des pays en développement de ressources financières suffisantes et 
de technologies appropriées auraient des retombées positives, notamment en favorisant « l’écologisa-
tion » des vies et des moyens de subsistance, et représenteraient une occasion unique pour ces pays, 
notamment ceux d’Afrique. 

Il est du devoir des dirigeants de connaître et de saisir ces possibilités, ainsi que de montrer la voie à 
suivre. Cependant, pour mener à bien cette évolution, il faut une bonne gouvernance et des institu-
tions publiques, privées et civiles performantes et tournées vers le même objectif. À cet égard, le débat 
sur le thème « Gouvernance et réaction des dirigeants face aux changements climatiques » se dérou-
lera sous la forme d’un dialogue de dirigeants de haut niveau. 

b. Manifestations et incidences des changements climatiques

Il est désormais scientifiquement établi que le climat de notre planète est en train de changer. Le qua-
trième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
conclut que notre système climatique se réchauffe en raison des activités humaines. L’augmentation du 
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volume des émissions de gaz à effet de serre ne menace pas seulement l’environnement, mais entrave 
également le développement et a des conséquences néfastes et dramatiques pour le bien-être écono-
mique et social de l’Afrique. Si l’Afrique n’acquiert pas, au sujet des tendances climatiques futures, les 
connaissances nécessaires pour s’adapter à l’instabilité du climat, elle ne sera peut-être pas en mesure 
de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 

Aucun pays au monde ne sera épargné par les changements climatiques, mais les pays africains sont 
particulièrement vulnérables et ce sont eux qui en souffriront le plus. Selon les différents modèles 
utilisés, les effets sur l’Afrique d’une augmentation - fort probable - d’environ 2°C de la température 
pourraient se traduire par une perte de 133 milliards de dollars des États-Unis, soit 4,7% du PIB, essen-
tiellement en raison des pertes subies par le secteur agricole. Une augmentation de la température de 
2,5 à 5°C, accroîtrait de 128 millions le nombre de personnes touchées par la faim et de 108 millions 
celui des personnes touchées par les inondations; elle entraînerait également une élévation du niveau 
de la mer d’un mètre qui aurait des effets dévastateurs. 

Pour mener un débat sérieux orienté vers l’action sur la question des changements climatiques, un 
bon point de départ consiste donc à parvenir à une compréhension commune des manifestations du 
phénomène et de l’ampleur de ses effets présents et à venir sur la croissance économique, le dévelop-
pement social et la durabilité de l’environnement en Afrique.

c. Adaptation aux changements climatiques et atténuation de leurs effets : 
difficultés posées, possibilités offertes et économie verte

Il convient de tenir compte des risques climatiques dans la prise des décisions nationales concernant 
les politiques, programmes et pratiques de développement, de façon à atténuer les effets néfastes des 
changements climatiques sur les ressources, les moyens de subsistance et l’économie dans son ensem-
ble. À ce sujet, il faut prendre en considération aussi bien les problèmes que posent les changements 
climatiques que les possibilités – en particulier celles associées à l’économie verte – qu’ils offrent pour 
les futures orientations en matière de développement durable. Le dialogue sur ces difficultés et pos-
sibilités devrait également contribuer à ce que les réactions aux changements climatiques soient da-
vantage considérées comme des priorités politiques, et partant, à faire reconnaître que le problème 
environnemental constitue réellement un sérieux problème de développement. 

d. L’Afrique et les négociations internationales sur les changements climatiques 

Les négociations en cours sur les changements climatiques sont complexes et ardues, car elles portent 
sur tous les aspects du développement. Pour permettre aux pays africains de participer efficacement 
aux négociations et d’arrêter leur position en connaissance de cause dans la perspective de la Confé-
rence des Parties à Cancún, il faudrait associer activement au processus toutes les parties concernées, 
notamment les gouvernements, le secteur privé et la société civile. Il convient à cet effet de sensibiliser 
le public aux questions fondamentales à l’examen et de rechercher ou de renforcer le consensus sur les 
principales préoccupations et attentes du continent relatives aux négociations internationales.

e. Réaction du secteur privé aux changements climatiques

Il est de plus en plus largement admis que des partenariats efficaces avec le secteur privé sont l’un 
des fondements de la lutte contre les obstacles actuels qui limitent les flux de capitaux vers des sec-
teurs appuyant les efforts d’adaptation et d’atténuation face aux effets des changements climatiques. 
Il faut, pour atténuer ces effets et maximiser les occasions potentielles créées grâce à la mise en place 
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d’une croissance intégrant de faibles taux de d’émissions, d’importantes réformes institutionnelles et 
budgétaires ainsi qu’une augmentation des engagements financiers communs des pouvoirs publics et 
du secteur privé, car aucune option en matière de flux de ressources n’est susceptible, à elle seule, de 
répondre adéquatement aux besoins. Les experts soulignent qu’une grosse proportion des sommes 
nécessaires peut être apportée par le secteur privé dès lors que des politiques publiques et des struc-
tures de gouvernance appropriées existent pour lever des fonds. Il convient également de renforcer 
constamment la sensibilisation publique à l’importance du rôle du secteur privé en matière d’investis-
sements et d’occasions commerciales associés à l’adaptation aux changements climatiques et à l’atté-
nuation de leurs effets. Les principales organisations et institutions des secteurs public et privé seront 
appelées à assumer un rôle stratégique pour mutualiser les savoirs, les expériences et les enseigne-
ments dans ce domaine. L’urgence et l’échelle du défi climatique sont telles que, pour y faire face, les 
capacités du secteur privé doivent être mobilisées le plus efficacement possible. 

2. Séances de groupe thématiques

Le Forum servira de cadre à un examen plus approfondi et ciblé des sous-thèmes suivants, qui seront 
l’objet des trois séances menées en parallèle : 

Changements climatiques, sécurité alimentaire et développement économique ;•	
Changements climatiques, développement humain, sécurité et viabilité des écosystèmes ;•	
Mobilisation de moyens pour faire face aux changements climatiques.•	

a) Changements climatiques, sécurité alimentaire et développement économique

i)   Changements climatiques, agriculture et sécurité alimentaire

Les changements climatiques devraient, selon les projections, compromettre sérieusement la produc-
tion agricole - épine dorsale de la plupart des économies africaines - et la productivité de ce secteur, et 
aggraver la pauvreté et l’insécurité alimentaire dans de nombreuses sous-régions d’Afrique. Les zones 
favorables à l’agriculture, la longueur des saisons de croissance végétale, l’irrigation et le potentiel de 
rendement, notamment le long des marges des zones semi-arides et arides, devraient diminuer consi-
dérablement. Des sécheresses, des inondations et des conditions climatiques extrêmes plus fréquen-
tes et plus graves augmenteraient la pression sur les systèmes de production végétale et d’élevage. 
L’approvisionnement local en denrées alimentaires serait également touché par la diminution des res-
sources halieutiques dans les océans, les mers et les grands lacs, en raison de l’augmentation de la tem-
pérature de l’eau. Les effets conjugués de ces phénomènes constituent une menace pour les moyens 
de subsistance d’une grande partie de la population africaine et limitent les perspectives de croissance 
économique diversifiée, de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire sur le continent.

Les petits agriculteurs dans les pays en développement, en Afrique par exemple, sont les plus exposés 
aux changements climatiques. En effet, c’est cette composante pauvre de la société qui, le plus sou-
vent, est la plus gravement touchée par les effets de ces changements. Les changements climatiques 
et la sécurité alimentaire sont les défis les plus redoutables auxquels l’Afrique devra faire face dans les 
années à venir. Il ressort d’études sérieuses que des changements climatiques « non maîtrisés » pro-
voqueront une augmentation de 20% des taux de malnutrition chez les enfants d’ici à 2050. Il est donc 
indispensable de coupler les programmes relatifs aux changements climatiques avec les programmes 
agricoles et d’adapter l’agriculture aux nouvelles réalités climatiques. À cet effet, toutes les parties inté-
ressées devraient dès le départ s’investir dans des initiatives visant à élargir le cadre du développement 
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au-delà des acteurs traditionnels et à engager les parties prenantes et les partenaires dans des actions 
véritablement positives.

Pour atténuer les effets des changements climatiques sur l’agriculture, notamment les cultures, l’éle-
vage et la pêche, il faudra adopter de nouvelles approches analytiques qui reposent sur des structures 
institutionnelles appropriées. L’actuel processus de prise de décisions fondé sur l’analyse de la vulné-
rabilité et des risques, la surveillance agricole, l’alerte précoce de sécurité alimentaire, l’évaluation de 
l’environnement et les activités de mobilisation de ressources, doit être réexaminé et adapté, de façon 
à prendre en considération les réalités nouvelles. Il importe également d’adopter des politiques et des 
stratégies qui permettront aux collectivités locales de réagir aux difficultés nouvelles et complexes et 
de s’y adapter. 

ii)   Changements climatiques, commerce et développement industriel

Les changements climatiques touchent le développement du commerce et de l’industrie en Afrique 
de diverses manières. Par exemple, la baisse de la production agricole due au climat rendrait l’Afrique 
plus tributaire des importations de produits alimentaires. D’après certaines projections modélisées des 
incidences des changements climatiques, cette dépendance vis-à-vis des importations augmenterait 
de 10 à 40%. On s’attend également à des baisses importantes des exportations agricoles nettes de 
l’Afrique allant de 9% au Mozambique à 74% en Zambie. Cependant, les perspectives en matière d’éco-
nomie verte offrent de nouvelles possibilités de développement industriel et commercial en Afrique. 
Pour agir efficacement contre les effets des changements climatiques en vue d’assurer une croissance 
économique durable et de réduire la pauvreté en Afrique, il faut bien comprendre les difficultés qu’ils 
posent mais aussi les possibilités qu’ils offrent en matière de développement commercial et industriel, 
par exemple la création d’emplois conformes à l’économie verte.

iii)  Changements climatiques et développement des infrastructures 

Ces dernières décennies, nombre de pays africains ont négligé d’investir dans les infrastructures. Ils 
se retrouvent donc avec un grand « déficit infrastructurel » à combler et doivent également procéder 
aux adaptations nécessaires pour que les infrastructures en place puissent fonctionner de manière 
appropriée une fois que le climat aura changé. Il faudrait, en outre, transformer bien des infrastructu-
res pour qu’elles consomment des combustibles à faible émission de gaz carbonique. À lui seul, le défi 
infrastructurel est colossal. 

Eau et assainissement : Les changements climatiques aggraveront le stress hydrique et la pénurie d’eau 
existants en Afrique. La diminution de la quantité d’eau disponible devrait altérer la qualité de l’eau, ag-
graver les maladies transmises par l’eau et réduire la production d’énergie hydroélectrique. Combinée 
à une demande accrue d’eau pour différentes utilisations (agriculture, industrie, énergie, etc.), cette 
situation aura des effets néfastes sur les moyens de subsistance de millions de personnes et aggravera 
les problèmes liés à l’eau. L’adaptation et le renforcement des infrastructures existantes devront tenir 
compte des restrictions de ressources en vue. 

Énergie : L’effet conjugué de l’augmentation des besoins en matière d’électricité, de la diminution du 
débit des cours d’eau alimentant les barrages hydroélectriques et de l’appauvrissement accru des res-
sources énergétiques issues de la biomasse résultant des changements climatiques pourrait considé-
rablement aggraver la situation déjà catastrophique en matière de disponibilité et d’accessibilité de 
l’énergie. Les difficultés d’accès à l’énergie qui en résulteraient entraveraient davantage le développe-
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ment industriel sur l’ensemble du continent. Cependant, des possibilités considérables s’offrent encore 
à l’Afrique en ce qui concerne la mise en valeur des ressources énergétiques renouvelables.

Transport : L’infrastructure des transports est particulièrement exposée à des risques accrus d’inonda-
tions dues à des tempêtes plus importantes et à l’élévation du niveau de la mer. Le réseau routier et 
ferroviaire, les aéroports et les ports devront être modernisés ou remplacés pour rester fonctionnels. 
En outre, les combustibles à base de carbone (charbon, gaz et pétrole) devront cesser progressivement 
d’être utilisés pour évoluer vers un développement à faible émission de carbone, ce qui nécessitera 
beaucoup d’infrastructure de remplacement.

Technologies de l’information et de la communication : Les technologies de l’information et de la com-
munication ont un rôle important à jouer dans l’adaptation aux changements climatiques. Certaines 
infrastructures existantes devront être renforcées (risques accrus d’inondations) tandis que d’autres 
réseaux devront être élargis pour améliorer les moyens de communication (y compris l’apprentissage 
à distance) et pour réduire les voyages. 

Infrastructures urbaine, industrielle et côtière : Des décisions très difficiles doivent être prises en ce qui 
concerne la protection des terres et des infrastructures côtières contre l’élévation constante du niveau 
de la mer. Des risques accrus d’inondations et des pénuries régulières d’eau compliqueront davantage 
la situation. À mesure que le climat changera, l’entretien de l’infrastructure urbaine des mégapoles 
deviendra extrêmement difficile, en particulier dans les zones où les migrations urbaines ne sont pas 
freinées par des mesures visant à fixer les populations rurales. 

b) Changements climatiques, développement humain, sécurité et viabilité des 
écosystèmes

i)   Changements climatiques et développement humain (santé, éducation, emploi) 

Les changements climatiques entraîneront probablement des variations de températures et du régime 
pluviométrique. Cette situation se traduira par une hausse des températures, un bouleversement du 
régime pluviométrique et une augmentation des maladies à transmission vectorielle dans certaines 
régions de l’Afrique. On prévoit que de nombreuses sous-régions, notamment le Sahel, l’Afrique aus-
trale et l’Afrique de l’Est, connaîtront de plus en plus d’épidémies et une aggravation des maladies à 
transmission vectorielle telles que le paludisme, le choléra, la fièvre jaune, la trypanosomiase et la 
fièvre de la vallée du Rift. Ces maladies empêcheront les enfants, groupe le plus vulnérable de la po-
pulation, d’aller à l’école. Les changements climatiques aggraveront donc les problèmes posés par la 
pandémie de VIH/sida, en particulier chez les pauvres, en raison de leurs conditions de vie misérables 
et du manque d’accès aux soins de santé. De plus, l’agriculture étant le principal secteur pourvoyeur 
d’emplois dans la plupart des pays africains, la baisse de la production agricole due au climat touchera 
durement les plus vulnérables, c’est-à-dire les femmes et les enfants. La discussion consacrée à ce sous-
thème portera sur les principaux facteurs de développement humain et social, et plus précisément sur 
le genre, les jeunes, la santé et l’éducation.

ii)   Changements climatiques, gouvernance, paix et sécurité 

Selon les conclusions de la plupart des écrits scientifiques actuels sur les changements climatiques, les 
pays où il y a des problèmes de dégradation de l’environnement et de baisse de la capacité de produc-
tion – notamment du fait de la déforestation et de la dégradation des terres - sont plus susceptibles 
de connaître des conflits tant internes qu’externes. Les conflits relatifs aux terres de pâturage, les vols 
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de bétail, les litiges frontaliers et territoriaux peuvent tous comprendre des éléments de tension liés 
aux changements climatiques qui attiseront les conflits ou détermineront leur dénouement, comme 
l’atteste la fréquence accrue de conflits ouverts et violents dans le Sahel et dans la région de la corne 
de l’Afrique. 

Un des principaux facteurs d’insécurité et d’instabilité dans les sociétés pastorales comme dans les 
sociétés agricoles est le manque de sécurité hydrique puisque la variabilité du climat qui résulte des 
changements climatiques provoque des pénuries d’eau. La plupart des propositions relatives aux chan-
gements climatiques privilégient le contrôle des émissions de gaz au détriment des politiques d’adap-
tation qui constituent un élément fondamental du programme de gouvernance. L’État doit accroître sa 
capacité d’adaptation aux conséquences imprévisibles des changements climatiques car elles risquent 
d’avoir des effets négatifs imprévus qui influenceront indirectement sa légitimité. Par conséquent, la 
réaction aux changements climatiques dépendra de la nature et de l’envergure des mesures d’adap-
tation, notamment les mesures d’intérêt public prises par l’État pour améliorer la subsistance écono-
mique et la sécurité de ses citoyens ainsi que les actions collectives entreprises par la communauté, 
la société civile et le secteur privé à tous les niveaux (national, régional et international). En outre, il 
faut réfléchir à la situation tragique des « réfugiés climatiques ». Au cours des prochaines décennies, 
de millions de personnes seront contraintes de quitter les villes et villages côtiers pour se réfugier à 
l’intérieur de leur pays ou dans d’autres pays. Il faudra protéger les droits sociaux et économiques des 
nouveaux groupes d’arrivants (les réfugiés climatiques), notamment leur participation au processus de 
prise de décisions, afin d’éviter les conflits sociaux.

iii)  Changements climatiques et viabilité des écosystèmes 

La vie sur Terre dépend directement ou indirectement des biens et services écosystémiques mais l’on 
sait très peu de choses sur les limites naturelles ou les risques d’effondrement de ces systèmes qui 
subissent une pression accrue du fait des changements climatiques et d’autres facteurs environnemen-
taux. La pression accrue exercée, au fil des années, sur les écosystèmes, sources de bien-être économi-
que, souligne la nécessité de leur accorder une valeur économique, incitant ainsi à passer à une appro-
che multidisciplinaire de la façon dont nous comprenons et gérons l’environnement, la responsabilité 
sociale, les possibilités économiques ainsi que l’avenir de l’homme et de la nature.

Étant donné la menace que représentent actuellement les changements climatiques, la gestion et la 
viabilité des écosystèmes sont essentielles pour atténuer leurs effets et s’y adapter. Par exemple, pour 
faire face à l’élévation du niveau de la mer, il faudra mieux gérer les récifs coralliens, les mangroves 
et les zones côtières pour accroître leur résilience. De même, pour prévenir et gérer les inondations 
extrêmes, il faudra préserver les forêts et reboiser les zones dégradées. La gestion des écosystèmes 
et des services écosystémiques revêt donc une importance encore plus grande dans un contexte de 
changements climatiques.

c) Mobiliser les moyens d’action pour faire face aux changements climatiques

i.  Gestion des risques climatiques : suivi, évaluation, alerte rapide et réduction des 
risques de catastrophe

Si l’on en croit les données récentes, la communauté scientifique internationale s’accorde désormais à 
reconnaître que les activités humaines constituent la principale cause des changements climatiques. 
Or, l’Afrique doit faire face aux défis scientifiques et socioéconomiques suivants : comprendre la scien-
ce des changements climatiques; suivre et atténuer les effets des désastres et catastrophes naturels 
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et anthropiques (sécheresse, inondations, glissements de terrain, cyclones tropicaux, incendies de fo-
rêt, tremblements de terre, tsunamis, îles submergées et désertification) et accroître la résilience. Il 
est donc essentiel de produire et d’exploiter des données appropriées sur le climat pour formuler les 
politiques et mettre en œuvre des pratiques d’adaptation en recourant à une approche fondée sur la 
gestion des risques climatiques.

La variabilité climatique accrue se traduira probablement par un plus grand nombre de catastrophes 
et par l’augmentation de leur fréquence. À moins que l’on prête attention aux risques accrus d’événe-
ments climatiques extrêmes tels que les tempêtes, les inondations et les sécheresses en se préparant 
mieux de façon à réduire les risques de catastrophe, un nombre croissant d’Africains migreront des zo-
nes rurales vers les zones urbaines. Tandis que l’avancée du désert poussera des populations à quitter 
des zones de plus en plus arides, l’élévation du niveau de la mer en contraindra d’autres à abandonner 
les zones côtières basses et réduira la productivité des petites îles. Les migrations qui s’ensuivront de-
vront être bien gérées afin de maintenir la paix et la sécurité et de réduire les conflits liés à l’accès aux 
ressources de subsistance telles que la terre et l’eau et à leur contrôle. Ces pressions supplémentaires 
compliqueront davantage le problème déjà complexe des flux de migrations à l’intérieur du continent, 
d’une part et entre le continent et le reste du monde, d’autre part.

ii)   Financement des mesures d’adaptation et d’atténuation 

Le plan d’action de Bali préconise des mesures renforcées concernant l’octroi de ressources finan-
cières, en particulier aux pays en développement. Il y a eu une prolifération de nouvelles initiatives 
de financement relatives au climat qui portent sur l’adaptation et l’atténuation et qui peuvent être 
regroupées soit en fonction de leurs sources de financement (les initiatives qui sont financées par 
les contributions publiques internationales et qui constituent la majorité des mécanismes existants et 
celles qui dépendent du financement de la lutte contre les émissions de carbone fondé sur le marché) 
soit en fonction de leur structure de gestion (les fonds qui sont coordonnés par la Convention-cadre 
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification/Protocole de Kyoto et qui sont gérés directement 
par les organismes bilatéraux ou multilatéraux de financement ou administrés par la Banque mondiale 
et d’autres agences multilatérales, et également appelés initiatives de financement hors convention). 
Toutefois, la quasi-totalité des fonds publics internationaux dépend de contributions volontaires et ne 
permettront pas de réunir les flux financiers nécessaires.

L’Accord de Copenhague constitue une source d’espoir pour les pays en développement. De l’avis de 
certains, l’assistance financière a été la partie la plus réussie de cet Accord, par lequel les pays dévelop-
pés se sont collectivement engagés à fournir des ressources nouvelles et supplémentaires pour finan-
cer les mesures d’adaptation et d’atténuation dans les pays en développement. Au total, 30 milliards de 
dollars des États-Unis seront fournis au cours de la période 2010-2012 au titre du financement à court 
terme. À cet égard, le financement des mesures d’adaptation est prioritaire dans la plupart des pays 
les plus vulnérables. En ce qui concerne le financement à long terme, un montant de 100 milliards de 
dollars des États-Unis par an sera alloué d’ici à 2020. 

Même si les montants convenus sont faibles, l’Accord consacre la promesse des pays développés de 
financer les mesures d’atténuation et d’adaptation qui seront prises dans les pays en développement. 
Ces fonds seront également disponibles pour les pays en développement au titre des actions entrant 
dans le cadre du mécanisme REDD-plus. L’Accord recommande également la création d’un fonds cli-
matique vert de Copenhague, entité qui sera chargée d’assurer le fonctionnement du mécanisme de 
financement de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies a mis en place un groupe consultatif de haut niveau sur le 
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financement de la lutte contre les changements climatiques, coprésidé par le Premier Ministre éthio-
pien, M. Meles Zenawi, et M. Stoltenberg (Norvège), afin de suivre la concrétisation des engagements 
pris.

Toutefois, le problème fondamental est la capacité des pays africains d’utiliser efficacement ces nou-
veaux fonds. Ces pays devraient donc renforcer leurs capacités institutionnelles et techniques et leurs 
capacités de gestion afin d’accéder effectivement à ces fonds. Il faudra, en outre, des efforts concertés 
pour mieux intégrer l’Afrique aux marchés internationaux du carbone afin de lui permettre de tirer 
parti des possibilités de financement qu’ils offrent.

iii)  Science, technique, innovation et renforcement des capacités au service de 
l’adaptation et de l’atténuation

Les changements climatiques sont un problème très complexe et mal connu. Pour y faire face, il faut un 
grand nombre de chercheurs dotés de ressources suffisantes, des techniques de pointe, une culture de 
l’innovation en matière d’adaptation et d’atténuation, des décideurs au fait des processus de gestion 
des risques liés aux changements climatiques et une population avertie et engagée. Dans ce domaine, 
l’Afrique a encore beaucoup de chemin à faire. 

L’Afrique manque de techniques de pointe pour réaliser ses objectifs en matière de développement 
durable – en l’espèce, le fait de poursuivre les politiques actuelles aboutirait à des résultats de déve-
loppement non durables. Pour les pays africains, le principal problème est de soutenir l’utilisation et 
le transfert effectifs des techniques dans des domaines qui revêtent une importance capitale pour le 
continent, notamment l’agriculture, les forêts, les autres utilisations des terres, la production à petite 
échelle d’énergie renouvelable, etc. Le recensement, la transposition à une plus grande échelle et la 
reproduction de techniques locales intéressantes en matière d’adaptation aux changements climati-
ques et d’atténuation de leurs effets sont également importantes comme, dans ce contexte, les centres 
d’excellence et réseaux régionaux. L’appui apporté à ces centres sera déterminant dans les domaines 
de la collecte et de la diffusion des informations et de la formation. Il faudra également promouvoir un 
régime de droits de propriété intellectuelle plus novateur et plus adapté, démarche à laquelle il sera 
utile d’associer le secteur privé.

En Afrique, les principaux obstacles au renforcement des capacités sont le manque de ressources fi-
nancières et humaines, la faiblesse de l’infrastructure de recherche, le défaut de communication entre 
le monde scientifique et la société, le faible lien entre science et politique et l’absence de stratégies 
nationales claires. Les principales questions qu’il convient de traiter sont donc les suivantes : élabora-
tion et mise en œuvre de politiques appropriées, production, évaluation et diffusion des connaissances 
scientifiques et techniques, et prise en considération des connaissances scientifiques et techniques 
dans l’élaboration des politiques. Au-delà du renforcement des capacités des institutions africaines, il 
est urgent de tenir compte comme il se doit des besoins des négociateurs africains et de renforcer leurs 
capacités. En effet, ces négociateurs jouent un rôle fondamental dans la définition du régime interna-
tional concernant les changements climatiques et prennent une part active à la mise en œuvre de la 
Convention aux échelons local, national et régional.




