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Pourparlers de l’Afrique sur le climat: Démocratiser la 
gouvernance du changement climatique mondial et bâtir 
un consensus africain en vue de la vingt et unième session 
de la Conférence des Parties et après

Les pourparlers de l’Afrique sur le climat, organisés par ClimDev-Afrique, sont une série d’évé-
nements sous-régionaux interconnectés qui s’inscrivent dans le processus d’élaboration des 
contributions de l’Afrique en vue de la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui formule un discours 
africain sur le changement climatique et renforce par ailleurs la confiance et le consensus autour 
de questions clefs. Les pourparlers de l’Afrique sur le climat n’ont nullement vocation à supplan-
ter les initiatives nationales, régionales et internationales en cours, mais plutôt à les enrichir en 
élargissant les espaces d’engagement et en démocratisant davantage les débats.

Les pourparlers de l’Afrique sur le climat aspirent à, associer les Africains de toutes les sphères 
de la vie publique aux préparatifs de la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la 
Convention, qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015; susciter un large débat 
s’inspirant des positions communes de l’Afrique qui se dégagent sur un éventail de questions 
pertinentes; et mettre en place des plates-formes d’échanges sur les perspectives africaines re-
latives aux questions majeures à résoudre en ce qui concerne les liens entre le changement 
climatique et les stratégies de développement vecteurs de transformation sur le continent. Ces 
pourparlers permettront de mieux sensibiliser le public aux effets du changement climatique et 
leurs implications, aux possibilités qui s’offrent à l’Afrique et aux défis qu’elle doit relever, et de 
mener une réflexion critique sur la dynamique mondiale de la gouvernance climatique et les 
éventuelles conclusions de la Conférence des Parties pour l’Afrique.

Les pourparlers de l’Afrique sur le climat offriront des espaces de collaboration nationale et ré-
gionale sur le changement climatique ainsi que des plates-formes de partage d’informations et 
d’interaction entre les différentes parties prenantes sur les questions d’actualité, et permettront 
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de catalyser la convergence des multiples positions et intérêts concernant les questions clima-
tiques en Afrique. Les débats porteront notamment sur toutes les sous-régions du continent, y 
compris les petits États insulaires.

Les pourparlers auront lieu à Dar es Salaam (République-Unie de Tanzanie), du 3 au 5 septembre 
pour l’Afrique de l’Est, l’Afrique australe et les petits États insulaires de l’océan Indien, et à Dakar 
(Sénégal), du 1er au 3 octobre pour l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale, l’Afrique du Nord et 
les petits États insulaires de l’océan Atlantique.

Les pourparlers se dérouleront comme suit:

Premier jour: Allocution prononcé par une personnalité de haut niveau
Un discours liminaire livré par un orateur éminent, suivi d’un débat actif et dirigé par un modé-
rateur, ouvrira la voie aux débats ultérieurs. Le discours, qui sera diffusé en temps réel en ligne 
pour atteindre un public plus large, fera l’objet d’une large couverture médiatique.

Deuxième jour: Série de concertations 
Menées par les décideurs, les négociateurs, les chercheurs et les représentants de la société 
civile, ces concertations porteront sur les questions clefs du cadre de gouvernance climatique 
de l’après-Kyoto, notamment les moyens de mise en œuvre, la climatologie et la politique cli-
matique, le changement climatique et le développement transformatif ainsi que la gouvernance 
climatique.

Troisième jour: Forum d’élaboration de solutions
 Un marché d’idées permettra à la société civile de présenter ses solutions aux défis de 
longue date et les opportunités qui s’offrent sur le plan du changement climatique en Afrique. 
La société civile africaine est à la pointe du développement et de l’intensification de solutions 
locales aux changements climatiques et cet espace lui offre l’occasion de se faire entendre, de 
tirer profit de nouvelles idées et de partager des moyens d’amplifier ces innovations.

Le troisième jour sera organisé en une série de forums pour l’élaboration de solutions sur des 
questions spécifiques basées sur les thèmes des deux jours précédents. Le but sera d’encourager 
des apports dynamiques, interactifs qui aident les participants à mener une réflexion sur leurs 
expériences et celles des autres, ainsi que de formuler des messages transversaux qui s’inspirent 
de ces expériences en vue de promouvoir la cinquième Conférence sur le changement clima-
tique et le développement en Afrique (CCDA) et la vingt et unième session de la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Pour plus d’informations, veuillez consulter: www.climdev-Afrique /COP21/ACT   
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La cinquième Conférence sur le changement climatique et 
le développement en Afrique mettra l’accent sur les enjeux 
pour l’Afrique lors de la vingt et unième session de la 
Conférence des Parties 

Dans le cadre des préparatifs de la vingt et unième session de la Conférence des Parties, la 
Conférence annuelle sur le changement climatique et le développement en Afrique de 2015 
articulera ses travaux autour du thème intitulé: « Afrique, changement climatique et développe-
ment durable: Quels sont les enjeux à Paris et au-delà? ». L’événement se tiendra à Victoria Falls 
(Zimbabwe), du 27 au 30 octobre 2015.

La Conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique (CCDA) est un fo-
rum annuel visant à favoriser les liens entre les sciences du climat et la politique de développe-
ment par la promotion de débats transparents entre les principales parties prenantes au sein de 
la communauté des scientifiques pour le climat et le développement. Elle ambitionne d’intégrer 
les renseignements climatiques à la prise de décision et de renforcer les capacités dans les sec-
teurs sensibles au climat tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire, l’énergie et le transport.

La cinquième édition de la Conférence sur le changement climatique et le développement sera 
un moment de réflexion sur l’efficacité de la Convention-cadre des Nations Unies sur les dans 
l’atteinte de ses objectifs de réduction des émissions et du développement durable. Elle sera 
l’aboutissement des concertations sur le changement climatique menées à travers le continent 
et s’intéressera particulièrement aux questions liées aux évolutions du climat, au développe-
ment durable et à l’équité énoncées à l’article 2 de la Convention, dans le cadre du thème géné-
ral, « Perspectives d’économies durables, résilientes et créatives en Afrique dans le contexte du 
changement climatique ».

La cinquième Conférence sur le changement climatique et le développement se penchera sur 
les expériences du régime de gouvernance climatique mondiale contemporain afin d’en évaluer 
l’impact sur la réalisation des objectifs de l’article 2 de la Convention, notamment ceux relatifs 
au développement durable de l’Afrique. Les questions ayant trait à la stabilisation des gaz à effet 
de serre et aux conséquences du réchauffement climatique pour le développement durable de 
l’Afrique seront abordées à la faveur d’un examen et d’une analyse des interactions entre les 
sciences du climat et les politiques au titre de la gouvernance mondiale du climat.

La cinquième Conférence sur le changement climatique et le développement examinera l’appli-
cation des principes de la Convention, avec un accent particulier sur les implications des prin-
cipes d’équité. C’est le moment d’engager le continent africain et le monde dans la réalisation 
d’un tel examen. La Conférence rassemblera les réflexions sur les expériences en matière de 
changement climatique en Afrique enregistrées à ce jour, et s’efforcera d’enrichir le cadre de 
perspectives africaines de Paris. Les réflexions constitueront également le fondement de l’éla-
boration de politiques et processus de développement sensibles au climat en Afrique dans la 
période suivant la Conférence de Paris.

Les objectifs de la cinquième Conférence sur le changement climatique et le développement 
sont notamment les suivants:

• Mieux faire comprendre le rôle des données climatiques, des services d’information et 
de connaissances sur le climat dans la planification du développement et la protection 
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contre les effets de l’évolution du climat dans les processus de développement écono-
mique de l’Afrique.

• Partager les expériences et mieux faire comprendre les tendances du climat et les inci-
dences du changement climatique sur les secteurs clefs du développement en Afrique, 
et les conséquences de ces expériences pour le développement durable du continent.

• Contribuer à l’élaboration de positions communes africaines concernant le régime de 
la gouvernance climatique mondiale de l’après-Kyoto. 

• Anticiper les conclusions de Paris et entamer les préparatifs de la mise en œuvre du 
cadre de l’après-Paris, tels que les contributions prévues déterminées au niveau natio-
nal. 

• S’appuyer sur les recommandations de la quatrième Conférence sur le changement 
climatique et le développement en Afrique et les frontières de la recherche climatique 
identifiées à la Conférence sur le climat de l’Afrique 2013.

• Continuer à être la principale plate-forme africaine de réseautage entre les parties pre-
nantes du climat et du développement.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter: http://www.climdev-africa.org/ccda5.

Pavillon de l’Afrique à la vingt et unième session de la 
Conférence des Parties

Après le succès du Pavillon de l’Afrique à la dix-septième session de la Conférence des Parties à 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui s’est tenue à Durban 
(Afrique du Sud), ClimDev-Afrique et ses partenaires tiendront un Pavillon de l’Afrique durant la 
vingt et unième session.

Le Pavillon de l’Afrique proposé fera, une fois de plus, une large place aux incidences du change-
ment climatique sur le développement de l’Afrique. Il examinera notamment de quelle manière 
le programme sur le climat de l’après-2015 coïncide avec le programme de développement de 
l’Afrique, explorera les opportunités qui s’offrent à l’Afrique et les défis qu’elle doit relever, et 
diffusera des informations sur la recherche, les innovations et les réponses concernant l’adap-
tation. Le Pavillon servira de plaque tournante des réseaux africains à travers des débats, des 
échanges d’informations, des expositions et des réunions formelles et informelles.

Les débats seront structurés à différents niveaux, sous forme notamment de débats de haut 
niveau, de discussions de groupes, de tables rondes et d’autres réunions et échanges formels 
organisés par le secrétariat du Pavillon de l’Afrique en collaboration avec les gouvernements 
africains, les regroupements économiques régionaux, les autres partenaires étatiques, les ins-
titutions multilatérales et bilatérales, les organisations non gouvernementales, la société civile, 
le secteur privé parmi tant d’autres. Les thèmes des débats et des réunions cadreront avec les 
conclusions de la COP20 et seront guidés par les progrès des négociations dans la perspective du 
programme sur le climat de l’après-2015.

Les principaux thèmes qui se dégagent du processus de négociation et les positions adoptées par 
l’Afrique jusqu’à présent seront élevés au rang de priorités lors des pourparlers de l’Afrique sur 
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le climat en Afrique organisés par ClimDev-Afrique et ses partenaires dans les cinq sous-régions 
dans la perspective de la vingt et unième session de la Conférence des Parties. Ces concerta-
tions se cristalliseront au cours de la cinquième Conférence sur le changement climatique et le 
développement. Les questions découlant de ces rencontres et la cinquième Conférence sur le 
changement climatique et le développement deviendront le point central des événements orga-
nisés en marge de la session de la Conférence des Parties par Clim-Dev Afrique dans le Pavillon 
de l’Afrique.

Le Pavillon abritera des manifestations parallèles qui seront synchronisées avec le programme 
de la session de la Conférence des Parties, de sorte que les orateurs et les participants puissent 
facilement effectuer la transition entre les activités du Pavillon et d’autres événements. Les dis-
cussions des tables rondes et les événements parallèles organisés par les communautés écono-
miques régionales, les commissions des bassins fluviaux, les pays et leurs ministères, les organi-
sations de la société civile, les universités, etc., se dérouleront sur des créneaux horaires fixés par 
le Pavillon. Les organisateurs seront responsables de tous les aspects de l’événement parallèle 
tenu en marge de la session de la Conférence des Parties, notamment la gestion des orateurs, 
dans le temps qui leur aura été imparti. Les activités du Pavillon se termineront par l’organisation 
d’une Journée de l’Afrique de haut niveau.

Tout comme lors de la dix-septième session, les objectifs du Pavillon de l’Afrique à la session de 
la Conférence des Parties seront les suivants:

• Fournir un forum pour des interventions et des débats qui inscrivent les problèmes et 
les thématiques du changement climatique intéressant l’Afrique dans le contexte plus 
large du développement durable du continent.

• Fournir une plate-forme pour approfondir la réflexion et le débat critique sur les liens 
entre l’information et les connaissances disponibles, les services techniques et les 
orientations stratégiques concernant le changement climatique en Afrique.

• Créer des occasions de partage des connaissances entre les décideurs et les praticiens, 
les milieux de la recherche et les négociateurs.

• Explorer les implications du changement climatique pour le programme de croissance 
inclusive, en mettant notamment l’accent sur les interactions entre le changement cli-
matique et les vulnérabilités.

• Identifier les possibilités qui s’offrent à l’Afrique dans le cadre de la lutte contre le chan-
gement climatique. 

• Recenser les politiques, les pratiques et les recommandations en lien avec la recherche 
à l’intention des parties prenantes.

• Promouvoir la réalisation de travaux de recherche scientifique de haute qualité, l’expé-
rience de terrain et la politique fondée sur des preuves de manière plus large.

Un site Web commun ClimDev-Afrique sur le Pavillon de l’Afrique devrait à être créé sous peu.
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Dégager des financements pour les énergies renouvelables 
et la résilience climatique en Afrique

En marge de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement, qui 
s’est tenue à Addis-Abeba du 13 au 16 juillet 2015, le Centre africain pour la politique en matière 
de climat a organisé un événement de haut niveau intitulé « Débloquer le financement trans-
formateur pour l’énergie renouvelable et la résistance climatique en Afrique: De la preuve à la 
reproduction généralisée ».

L’événement parallèle visait à mettre en relief les expériences et les preuves sur le terrain de 
la mobilisation de financements transformateurs aux fins d’investissement dans le développe-
ment à faible émission de carbone, d’un développement résistant au changement climatique en 
Afrique, en tirant les leçons du déploiement des énergies renouvelables dans des pays tels que 
l’Afrique du Sud , l’Éthiopie et le Kenya.

L’objectif du débat était de partager des stratégies destinées à déclencher et catalyser des parte-
nariats public-privé, des ressources intérieures, de l’investissement direct étranger et du finan-
cement en faveur du climat en vue du déploiement des énergies renouvelables au service du 
développement durable et inclusif sur le continent.

Le secteur africain de l’énergie verte peut contribuer pour beaucoup à la réalisation d’une crois-
sance économique à faible émission de carbone, la création d’emplois et la fourniture d’un ac-
cès universel à des énergies sûres et abordables. La concrétisation de ce potentiel permettrait 
également de soutenir l’appel contenu dans les objectifs de développement durable en faveur 
d’une gestion durable des ressources naturelles de la planète, tout en éliminant les facteurs qui 
maintiennent les populations dans la pauvreté, notamment le manque d’accès à l’énergie.

Malgré son énorme potentiel, le secteur de l’énergie renouvelable de l’Afrique bénéficie de très 
peu d’investissements. Bien que de nombreux projets d’énergie propre aient attiré d’importants 
investissements, un déficit de financement de 50 milliards de dollars É.-U. par an subsiste, qu’il 
faudra combler pour libérer le potentiel du secteur. L’absence de moyens d’intervention adé-
quats, de mécanismes d’incitation et de réglementation ont considérablement entravé la créa-
tion de conditions favorables à l’investissement. D’autres facteurs, tels que la non-intégration du 
risque de changement climatique dans les investissements énergétiques, ont également assom-
bri les perspectives de financement.

Il est ressorti de l’évènement parallèle les messages et les questions clefs suivants:

• Les stratégies énergétiques adoptées par les pays africains sont fondamentales dans la 
réponse du continent au changement climatique et, dans le même temps, transformé 
ses économies en vue d’une croissance verte inclusive.

• Au regard des riches ressources et du potentiel des énergies renouvelables, la part 
de la capacité installée en Afrique de 22% s’avère faible. Davantage de pays africains 
doivent prendre des mesures immédiates et mettre en place des cadres politiques et 
réglementaires appropriés pour accélérer l’adoption des énergies renouvelables sur le 
continent.

• Les importantes ressources énergétiques renouvelables et inégalement réparties de 
l’Afrique offre la possibilité de parvenir à la sécurité énergétique sur le continent à 
travers des corridors énergétiques pour l’inclusion sociale et des systèmes électriques 
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interconnectés qui optimisent les ressources énergétiques du continent en faveur de 
parts plus importantes d’énergies produites à partir de sources renouvelables. Le défi-
cit énergétique du continent doit être résorbé à tous les niveaux, des raccords domes-
tiques au réseau électrique autonome en passant par les grands réseaux électriques 
interconnectés.

• La cohérence, la certitude et la clarté des politiques sont essentielles pour susciter 
la confiance des investisseurs et pour veiller à ce que le déploiement de l’énergie re-
nouvelable porteur de transformation soit engagé en Afrique, comme l’a démontré le 
nombre excessif de proposition lors du dernier cycle du programme de passation de 
marchés en faveur des producteurs indépendants d’électricité par les énergies renou-
velables en Afrique du Sud.

• La structuration du marché de l’énergie par les gouvernements fait partie intégrante 
des plans nationaux de développement et ne produira des résultats tangibles que si 
elle intensifiée à travers le continent.

• Il est essentiel de supprimer les goulets d’étranglement administratifs et politiques 
pour réduire les coûts de transaction élevés du projet et la liste des projets sur le conti-
nent.

• La mobilisation des ressources financières locales peut contribuer pour beaucoup au 
déploiement de projets d’énergies renouvelables et de résilience aux effets du cli-
mat sur le continent comme en témoignent les expériences de l’Afrique du Sud et de 
l’Éthiopie.

• Bien que la tarification préférentielle de l’électricité provenant de sources d’énergies 
renouvelables ait joué un rôle de catalyseur en attirant les investissements dans des 
projets d’énergies renouvelables, l’impact des appels d’offres publics est davantage 
porteur de transformation et s’est traduit par la chute des prix et un bon rapport qua-
lité-prix. 

•  Le coût du capital pour la mise en œuvre de projets en Afrique, généralement de 15-
20% contre 6-12% dans les pays de l’OCDE, est trop élevé et procède d’une perception 
de risque élevé. La réduction de ce niveau de risque permettra d’accélérer les pro-
jets d’énergies renouvelables sur le continent. Le Fonds vert pour le climat et d’autres 
sources de financement pourraient fournir des instruments clés d’atténuation de ces 
risques. À cet égard, les banques de développement et les institutions de financement 
du développement doivent mettre l’accent sur le « D » du développement dans le 
financement du développement et cesser de fonctionner sur la même base que les 
banques commerciales, en prenant un peu plus de risques.

• Les pays doivent s’attaquer au manque crucial de capacités dans la formulation de 
projets bancables, et renforcer les capacités et la santé financière des services publics 
nationaux pour les rendre bancables et les préparer à faire participer les investisseurs.

• Dans le processus visant à combler le déficit énergétique en Afrique, une attention 
suffisante doit être accordée à la mobilisation d’importants investissements en faveur 
du développement durable de la bioénergie, notamment dans le contexte du lien ali-
mentation-énergie-terre-climat.
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• Le groupe de chefs d’entreprise, de représentants des institutions financières inter-
nationales, d’organismes des Nations Unies et de think tanks comprenaient notam-
ment: Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la CEA; Achim Steiner, Directeur exécutif 
du PNUE; Henning Wuester, Directeur du Centre des Connaissances, des Politiques et 
la Finance de l’agence IRENA; Hela Cheikhrouhou, Directrice exécutive du Fonds vert 
pour le climat; Solomon Asamoah, Vice-président de la BAD chargé des Infrastructures, 
du Secteur privé et de l’Intégration régionale; Magnus Asbjornsson, Directeur régio-
nal de Reykjavik Geothermal Limited, chargé du Moyen-Orient et de Afrique; Jacques 
Moineville, Directeur général adjoint de l’Agence française de développement; Andrew 
Norton, Directeur de l’ IIED; et Simon Zadek, Co-directeur de la Commission d’enquête 
du PNUE sur la conception d’un système financier durable.

Le DFID et UK AID approuvent les activités du programme 
WISER en matière de partage des données climatiques et 
de recherche climatique pour le développement

Le programme des Services météorologiques et climatiques de l’information (WISER) a été ap-
prouvé par le DFID. Il fournira des fonds pour une composante panafricaine à travers le Centre 
africain pour la politique en matière de climat pour mener des travaux avec l’Organisation mé-
téorologique mondiale et la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie, renforcer 
l’environnement favorable, y compris la coordination des donateurs, les protocoles de partage 
de données, la gestion de l’initiative de recherche sur le climat et le développement en Afrique 
(CR4D) et le programme de bourses.

En ce qui concerne le programme régional d’Afrique de l’Est, WISER financera le consortium 
HyNEWS du bassin du lac Victoria qui comprend le Met Office, le Service national britannique 
de météorologie, l’Université de Reading et le Centre pour l’écologie et l’hydrologie, ainsi qu’un 
certain nombre de pays africains et d’organismes internationaux. Ce consortium présentera une 
approche du développement des services météorologiques et climatiques en Afrique de l’Est qui 
réponde à la demande de l’utilisateur et puisse être mise en œuvre de manière rentable. Il est 
prévu que la Banque mondiale et son Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes 
et de relèvement travaillent en partenariat avec le programme en vue d’élaborer un plan à long 
terme visant à renforcer, à l’échelle de la région, le concept qui a fait ses preuves et à l’intégrer 
dans les institutions appropriées.

Les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique discutent 
de questions d’intérêt commun dans la perspective de la 
vingt et unième session de la Conférence des Parties 

La Commission économique pour l’Afrique et l’Alliance mondiale contre le changement clima-
tique ont conjointement organisé la deuxième réunion des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pa-
cifique du 30 juin au 3 juillet 2015, à Addis-Abeba, pour discuter de questions d’intérêt commun 
liées au changement climatique dans la perspective de la session de la Conférence des Parties 
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Un point de discussion clef concernait les contributions prévues déterminées au niveau national 
(CPDN), qui sont des engagements spécifiques à chaque pays et des engagements sur le climat 
que les gouvernements prendront avant la tenue de la session de la Conférence des Parties. Ces 
contributions devraient jouer un rôle essentiel, en ce qu’elles démontreront l’intention des pays 
à décarboniser leurs économies au niveau national.

La réunion a fourni un forum pour le partage d’informations sur les questions et les priorités ré-
gionales et pour des débats sur les stratégies qui permettraient de mieux comprendre les effets 
du changement climatique ainsi que les mesures d’adaptation et d’atténuation mises en place 
pour y faire face.

Les participants ont été unanimes sur la difficulté de l’adaptation au changement climatique, 
compte tenu des différents agendas politiques et des faibles financements. Les représentants 
de chaque région ont fait part des défis respectifs qu’ils doivent relever sur le plan du change-
ment climatique: en Afrique de l’Ouest, ils essaient de trouver des solutions pour la sécurité 
alimentaire et de réduire la rapide progression de la désertification. Le Pacifique lutte contre 
les effets de typhons fréquents et violents. En Afrique orientale et australe, les sécheresses, les 
inondations et les lacs en régression posent un risque majeur à la sécurité alimentaire, tandis 
que dans les Caraïbes, le blanchissement des coraux constitue une menace pour la vie marine 
et les communautés, dont la principale source de protéines et de revenus est le milieu marin.

Les représentants des universités, des groupes régionaux et les décideurs des trois régions ont 
également échangé des informations et des pratiques sur la disponibilité et l’utilisation des don-
nées, l’éducation au changement climatique, l’utilisation des connaissances locales, l’agriculture 
intelligente face au climat et les alliances de partenariat.

Les délégués ont proposé qu’une voie soit trouvée pour intégrer la connaissance locale de l’ana-
lyse de la météorologie à l’étude du changement climatique. Les communautés disposent de 
systèmes d’observation qu’ils ont élaborés depuis longtemps. Il a été noté que les scientifiques 
ne tiennent pas compte des observations et des prévisions des situations météorologiques lo-
cales faites par les communautés rurales et les connaissances ne sont pas utilisées, les méthodes 
actuelles n’étant pas conçues pour la prise en compte de ces informations.

L’acquisition et l’application des connaissances et des données ont été considérées comme un 
défi majeur en matière d’adaptation au changement climatique. « Nous investissons dans la 
modélisation et non dans l’observation. Mais il faut renforcer les capacités d’observation des 
données, c’est donc une mesure et une question politiques », a déclaré Joseph Intsiful du Centre 
africain pour la politique en matière de climat.

Mme Aliti Fanifau Korol, de l’Université du Pacifique Sud, a expliqué que son établissement pro-
pose des cours adaptés aux besoins des communautés au lieu des défis climatiques mondiaux 
auxquels les collectivités ne peuvent s’associer en raison de la complexité du sujet. Elle a souli-
gné le rôle des établissements d’enseignement dans l’octroi de conseils aux gouvernements sur 
la politique climatique fondée sur des preuves.

Le programme intra-ACP, une composante de l’Alliance mondiale contre le changement clima-
tique, vise spécifiquement le groupe des États ACP, en l’aidant à mieux relever les défis posés 
par le changement climatique dans le cadre du développement. Le programme fournit une 
assistance technique et de la formation sur la prise en compte du changement climatique. Il 
finance les États ACP en vue d’appuyer les actions relatives à l’adaptation et l’atténuation aux 
niveaux national et régional.
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La réunion a vu la participation de négociateurs du changement climatique et de spécialistes des 
politiques représentant les régions ACP: le Marché commun pour l’Afrique orientale et australe; 
le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel; le Secrétariat du 
Programme régional pour l’environnement du Pacifique; le Centre de la Communauté des Ca-
raïbes sur le changement climatique; et le secrétariat de la Communauté des Caraïbes.

Voie vers le développement durable semée d’obstacles à 
une époque caractérisée par le changement climatique

« Le maintien de la trajectoire de croissance de l’Afrique et la garantie de la transformation éco-
nomique souhaitée, nécessiteront l’accès aux technologies appropriées tout en tenant compte 
des possibilités découlant du changement climatique », a affirmé Mme Fatima Denton, Directrice 
de la Division des initiatives spéciales de la CEA à l’ouverture de la neuvième session du Comité 
du développement durable de la CEA, qui a eu lieu à Addis-Abeba.

Bon nombre de décisions sur les objectifs de développement durable et le changement clima-
tique seront prises au cours de la dernière partie de l’année, ce qui fera de 2015 l’un des mo-
ments clefs de l’élaboration de nouveaux programmes et cadres à l’échelle mondiale. Cette ses-
sion du Comité a été chargée d’une tâche gigantesque, celle de discuter, entre autres sujets, le 
rôle des ressources minières, de la technologie, des innovations et de la résilience au change-
ment climatique dans la promotion du développement socioéconomique durable.

« Il est clair que l’accent mis sur l’innovation et l’accès aux technologies appropriées ainsi que 
l’utilisation et la gestion rationnelles des ressources naturelles, tout en tenant compte de l’im-
pact du changement climatique sont essentiels pour un développement de l’Afrique porteur de 
transformation », a déclaré Mme Denton.

Le Comité devrait clairement faire comprendre les priorités et les messages clefs destinés au Fo-
rum politique de haut niveau sur le développement durable. Il examinera de quelle manière les 
nouvelles technologies et innovations pourraient être les moteurs de la croissance économique 
du continent. Les États membres entendront également des points de vue sur l’exploitation de 
ces innovations dans leur intérêt.

Les délégués ont en outre indiqué que les délibérations du comité ne devraient pas porter 
uniquement sur la sphère politique, mais inclure également un débat pragmatique ponctué 
d’exemples pratiques sur les idées qui fonctionnent, par exemple dans le secteur des technolo-
gies adaptables.

Vu le profond impact du changement climatique sur les activités de développement, les parti-
cipants devraient délibérer sur les défis posés par le changement climatique et recommander 
des mesures d’atténuation judicieuses à adapter ainsi que les moyens de les intégrer aux plans 
nationaux de développement durable.

Le Comité donnera des conseils et une orientation à la CEA sur le renforcement de la mise en 
œuvre de son programme de travail 2014/15, et sur les priorités pour l’exercice biennal 2016-
2017 du sous-programme de la CEA sur les innovations, les technologies et la gestion des res-
sources naturelles de l’Afrique. La réunion, à laquelle ont pris part plus de 200 délégués, a offert 
une plate-forme au Forum régional africain sur le développement durable, un groupe compo-
sé de ministres, de responsables gouvernementaux de haut niveau, d’organisations internatio-
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nales, d’agences et des principaux groupes de la société civile. La CEA a organisé la neuvième 
session conjointement avec la Commission de l’Union africaine et la Banque africaine de déve-
loppement, en collaboration avec le Département des affaires économiques et sociales des Na-
tions Unies, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Programme des Nations 
Unies pour le développement.

L’autonomisation des femmes, la résilience climatique 
et les programmes de développement durable doivent 
converger pour contrer les effets négatifs du changement 
climatique

Une table ronde de haut niveau tenue en marge de la troisième Conférence internationale sur 
le financement du développement a réuni l’oratrice principale, Mme Tumusiime Rhoda Peace, 
Commissaire à l’économie rurale et l’agriculture de l’Union africaine, le ministre des Finances 
des Seychelles, M. Jean-Paul Adam, le ministre d’État éthiopien en charge de la gestion des 
ressources naturelles, M. Sileshi Getahun, Mme Fatima Denton de la Commission économique 
pour l’Afrique, et Mme Birtukan Dagnachew, petite agricultrice et lauréate du titre d’Héroïne de 
l’alimentation décerné par Oxfam. L’événement, organisé par Oxfam et l’Alliance panafricaine 
pour la justice climatique, a été présidé par Mme Winnie Byanyima, Directrice exécutive d’Oxfam 
International, et a été un moment clef de la campagne Femmes, aliments, climat.

Au regard des énormes difficultés rencontrées par les pays africains dans la lutte contre la pau-
vreté, l’Union africaine a déclaré 2015, Année de l’autonomisation des femmes. Connecter les 
programmes d’autonomisation des femmes, de résilience climatique et de développement du-
rable s’avère essentiel pour faire face à la crise climatique qui se profile. Pour que les accords 
internationaux de cette année répondent aux besoins des femmes et de leurs communautés à 
travers le continent africain qui sont en première ligne de la crise climatique, il est indispensable 
que les dirigeants africains investissent dans la résilience climatique, luttent pour un soutien 
international supplémentaire pour le financement de ces actions et intensifient les investisse-
ments en faveur des femmes et des filles africaines pour que tous les citoyens fassent partie d’un 
avenir pacifique et prospère sur le continent.

Mme Rhoda Peace a, dans le discours qu’elle a prononcé, attiré l’attention sur les lacunes bien 
documentées de l’adaptation en Afrique et a appelé à la fourniture de financements adéquats 
en faveur du climat pour les combler. Mme Byanyima a soutenu ces appels, exhortant par ailleurs 
les gouvernements africains à rechercher des financements publics consacrés à l’adaptation en 
matière d’investissement économique. Elle a également souligné l’importance des mesures d’at-
ténuation, faisant valoir que « l’Afrique ne peut se permettre de laisser passer l’occasion d’avoir 
à Paris un accord qui puisse tendre vers l’objectif de limitation du réchauffement de la planète à 
2 degrés Celsius ».

Mme Dagnachew a relié ces exigences de niveau macro à son expérience personnelle et aux défis 
quotidiens auxquels elle fait face dans ses activités agricoles et la préservation de ses moyens de 
subsistance. En tant qu’agricultrice, elle s’est exprimée sur ses combats face aux prix élevés des 
engrais et à l’impact du changement climatique sur la productivité.
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Les ministres des Seychelles et de l’Éthiopie ont donné le point de vue des gouvernements afri-
cains. À cet égard, M. Adam a placé les défis climatiques dans un contexte plus large et partagé 
l’expérience des Seychelles tout en soulignant la nécessité pour les Africains de revendiquer 
leurs droits, d’intensifier les actions pour que le continent bénéficie de l’économie bleue. En ef-
fet, l’économie bleue est désormais un pilier fondamental de l’Agenda 2063, le plan stratégique 
de l’Union africaine, mais des progrès doivent encore être faits dans ce domaine.

M. Sileshi a insisté pour que les pays évitent de négocier juste pour le plaisir de le faire, mais 
qu’ils œuvrent plutôt à l’atteinte d’objectifs concrets qui profitent aux gens ordinaires. En conclu-
sion, Mme Byanyima a établi une synthèse des contributions des représentants des gouverne-
ments, de la société civile, des agriculteurs et des femmes, et a exhorté toutes les personnes 
présentes à « marcher ensemble vers Paris ».

Pour de plus amples informations sur l’un de ces articles, veillez contacter:
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Centre africain pour la politique en matière de climat
Division des initiatives spéciales
Commission économique pour l’Afrique
B.P 3001
Addis-Abeba, Éthiopie
Tél .: +251 (0) 11 544 3489
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