
Addis Abeba, 8 septembre 2013 (CEA) - Les experts sur le changement climatique de la Commission
Economique pour l’Afrique (CEA), la Commission de l’Union Africaine (CUA) et la Banque Africaine pour
le Développement (BAD) se sont réunis dans le cadre d’une retraite de planification à DebreiZeit en
Ethiopie du 6 au 7 Septembre 2013 sous l’égide du programme Clim-Dev Afrique. Le principal ordre du
jour était la Troisième Conférence sur le Changement Climatique et Développement en Afrique
(CCDA-III) prévue le 21 au 23 Octobre 2013 à Addis Abeba. De plus, les participants ont stratégiquement
discutés la participation de ClimDev-Afrique à la COP19, qui se tiendra à Varsovie, Pologne en Novembre.

 

En dehors de l’accord sur le format et le contenu de la conférence CCDA-III, il a été convenu que les
mesures d’activités suivantes seront préconisées :

 

L’organisation du Journée de l’Afrique en marge de la COP19 à Varsovie, en Pologne
L’usage des aspirations du Plan d’Action de l’Afrique 2063 comme une plate-forme globale pour l’action
sur le changement climatique, avec le Fonds Spécial Afrique (CSDC) comme catalyseur. 
L’assistance au renforcement des voix des 54 pays africains pendant la COP19 ;
La délibération des espaces d’actions alternatives pour l’Afrique sur le changement climatique à travers
un dialogue de haut niveau à la COP19,
 La création d’un groupe de négociateurs africains (AGN) groupe de soutien d'experts comprenant les
trois institutions panafricaines;
La Plaidoirie de l’approche sur l’économie verte à l’essor de l’Afrique, dont sa réalisation a été convenu.
La question n'est pas de savoir s'il faut le cerner, mais plutôt de savoir comment l’ancrer dans les plans
de développement de l'Afrique.
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La réunion a également réitéré l'engagement de ClimDev-Afrique de soutenir l'AGN par la production de
résultats d'analyse sur le coût de l'adaptation en Afrique, une action sur le plan de travail de Nairobi
(Nairobi Work Plan), la situation de l'agriculture en Afrique, le rôle de la société civile et les parlements, et
la réalisation d'un stratégie sur le changement climatique en Afrique que les chefs de gouvernement
africains ont demandés en 2009.
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