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1. Introduction 
 
Le présent rapport résume les activités et réalisations de Clim-Dev Afrique en 2016. Le 

programme a été réalisé, en fonction des ressources disponibles, en mettant l’accent sur les 

directives et le soutien technique à offrir aux pays membres dans le contexte de l’Accord de Paris 
sur le changement climatique, du Programme de développement durable à l’horizon 2030, de 
l’Agenda 2063, du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015–2030) et 
des Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en développement (Orientations de 

SAMOA). Au sujet de l’Accord de Paris, les activités de ClimDev-Afrique ont essentiellement 
mis l’accent en premier lieu sur l’évaluation des implications de cet accord pour l’Afrique , puis 
en appuyant l’intégration de l’accord, grâce à la formulation et à la mise en œuvre des 
contributions déterminées au niveau national comme mécanisme de réduction des émissions et 

d’inscription du changement climatique dans la planification du développement. Dans le contexte 
des Orientations de SAMOA et du Cadre de Sendai, les activités de ClimDev-Afrique se sont 
focalisées sur l’amélioration de la résilience au changement climatique des petits États insulaires 
en développement. Le rapport illustre aussi les questions émergentes, les nouveaux partenariats et 

les stratégies opérationnelles, les dialogues entre scientifiques, décideurs et praticiens qui ont 
mené à la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques. Pendant l’année, les partenaires du programme ont 
préparé un plan d’activité pour orienter ses activités au cours des cinq années à venir (2017–

2021). 

2. Faits saillants de la mise en œuvre du Programme 
 

 La politique et stratégie nationale du Libéria au sujet du changement climatique a été 
formulée et elle prête pour être soumise par le gouvernement à l’Assemblée nationale aux 

fins de ratification. 
 

 Le programme a aidé Cabo Verde et la Guinée-Bissau à développer leurs capacités et leurs 
infrastructures pour améliorer la prévision météorologique et l’alerte rapide grâce à 

l’installation d’un système à haute résolution (1 km) de prévision numérique du temps et 
d’alerte rapide , actuellement en cours d’intégration à leurs infrastructures opérationnelles. 
(Http://uneca.belgingur.is/map/panafrica.9.1.full/composite/2016-08-08T03:00+03:00). 
 

 Un système continental infonuagique de prévision du temps et d’alerte rapide à résolution 
de 9 km a aussi été mis en place et sa mise en œuvre adaptée à la Gambie et à la Guinée -
Bissau (Http://uneca.belgingur.is/map/panafrica.9.1.full/composite/2016-08-
08T03:00+03:00). 

 
 Des activités de caractérisation de sites en vue de la mise en place de plateformes de 

communication sans fil ont été effectuées aux Seychelles. 
 

 Un atelier de renforcement des capacités des petits États insulaires en développement au 
sujet de l’internet des objets a été organisé de concert avec l’UNESCO, le Centre 
international de physique théorique, l’Italie et avec le soutien de l’Union internationale des 
télécommunications et de l’Internet Society. Ceci a constitué un important apport à sa mise 

en œuvre dans les petits États insulaires en développement africains. 
 
 Le programme a offert aux Comores et aux Seychelles des capacités, installations et 

formation en connectivité des données afin d’y faciliter les alertes rapides pour la gestion 

des risques de catastrophes.  
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 Un programme panafricain de lutte contre la désertification a été formulé à l’intention des 
jeunes et des femmes. 

 
 Un atelier d’initiation a été organisé pour 23 nouveaux membres de l’initiative des jeunes 

juristes africains désignés par leur gouvernement. 
 
 Grâce aux relations établies avec des conférences ministérielles et autres organes de 

gouvernance, d’importantes décisions ont été prises aux niveaux des ministres et des chefs 

d’État, notamment: la Déclaration ministérielle de la neuvième Réunion annuelle conjointe 
du Comité technique spécialisé sur les finances, les affaires monétaires, la planification 
économique et l’intégration de l’Union africaine et la Conférence des ministres africains 
des finances, de la planification et du développement économique de la Commission 

économique pour l’Afrique (E/ECA/CM/49/3 et AU/STC/FMEPI/MIN/Res/3(II));1 la 
Déclaration du Caire de la Sixième Session de la Conférence ministérielle africaine sur 
l’environnement;2 les Messages clefs de la deuxième session du Forum régional africain 
pour le développement durable et les résultats de la vingt-sixième session ordinaire de la 

Conférence de l’Union africaine.3 
 
 Trois réunions régionales d’experts ont été organisées pour des décideurs, des 

organisations de la société civile, des partenaires du développement et des représentants du 

secteur privé afin d’évaluer les composantes d’énergie renouvelable des contributions 
déterminées au plan national. 

 
 L’opérationnalisation de la Facilité d’investissements pour la lutte contre les changements 

climatiques du Centre africain pour la politique en matière de climat a été engagée en 
collaboration avec la Banque mondiale, la Commission de l’Union africaine et la Banque 
africaine de développement. 

 

 Le Comité consultatif scientifique de la Recherche sur le climat pour le développement de 
l’Afrique a finalisé sa structure de gouvernance. 

 
 Le Comité consultatif scientifique et le Conseil de supervision de la Recherche sur le 

climat pour le développement de l’Afrique ont augmenté le nombre de membres du 
Comité, de 15 à 19, pour tenir compte de la diversité hommes – femmes et inclure des 
experts scientifiques afin de consolider leur capacité de guider la recherche climatologique 
en Afrique. 

 
 La sixième Conférence sur les changements climatiques et le développement en Afrique a 

été organisée à Addis-Abeba (Éthiopie), avec quelques moments spéciaux, dont la 
première Conférence à la mémoire du Professeur Patrick Obasi, en l’honneur des 

contributions des scientifiques africains à l’évolution de la science des changements 
climatiques et des discours connexes, et la Journée des services d’informations 
climatologiques en reconnaissance de l’importance des services d’informations 
climatologiques pour le développement de l’Afrique. 

                                                             
 

1 http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CoM/com2016/e1600585-_ministerial_statement-fr.pdf. 
2 http://web.unep.org/sites/default/files/amcen6/amcen_sixth_special_session_cairo_declaration_final.pdf. 
3 www.au.int/web/sites/default/files/decisions/29514-assembly_au_dec_588_-_604_xxvi_e.pdf. 
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 Un partenariat entre le Centre africain pour les politiques commerciales et le Centre 
africain pour la politique en matière de climat au sujet de la capitalisation de la production 
agricole et des possibilités de transactions commerciales en fonction des changements 
climatiques a été rendu opérationnel. 

 
 Le Centre africain pour la politique en matière de climat a réuni des ministres et experts du 

commerce pour les sensibiliser afin qu’ils intègrent les changements climatiques aux 
politiques commerciales et dans la Zone de libre-échange continentale. 

 
 Deux protocoles d’accord ont été conclus entre le Fonds spécial de ClimDev-Afrique, la 

Mutuelle panafricaine de gestion des risques, le Programme régional africain Hydromet de 
la Banque mondiale et l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Centre de 

recherche et de prévisions météorologiques (Met Office) du Royaume-Uni de Grande 
Bretagne et d’Irlande du Nord pour l’obtention de ressources en faveur d’un 
développement adapté au changement climatique. 

 

 Le Fonds spécial pour ClimDev-Afrique a soumis cinq projets à l’approbation de la 
Banque africaine de développement – quatre projets de centres climatologiques régionaux 
et un projet national. 

 

 Des programmes portant sur le changement climatique et le développement sont diffusés 
sur des radio communautaires à Cabo Verde, au Cameroun et au Rwanda. 

 
 Lors de la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques, les partenaires de ClimDev-Afrique, la 
Commission de l’Union africaine, la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et la 
Banque africaine de développement, ont organisé, en collaboration avec le Nouveau 
Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), un Pavillon Afrique, lieu de 

réunion pour assurer la visibilité des principaux aspects du changement climatique qui 
affectent l’Afrique, permettant des activités de plaidoyer et des discussions à ce sujet. 

 
 43 experts des États membres ont examiné et adopté un plan régional stratégique pour la 

production durable et la commercialisation de gomme arabique, afin d’adapter au 
changement climatique les zones arides de l’Afrique et d’y atténuer la pauvreté. 

3. Progrès de la mise en œuvre par domaine de résultats 
 

3.1 Domaine de résultats  1 : Mise en forme et large diffusion d’informations sur le 

climat  

 

Centre africain pour la politique en matière de climat 

 

Capacités opérationnelles pour la construction, la mise en place et l’utilisation de  s ys tèmes 

numériques de prévisions météorologiques et saisonnières pour les petits États insulaire s  en 

développement d’Afrique  

 
Le Centre africain pour la politique en matière de climat est en train de mettre en place un 

système infonuagique à haute résolution (1 km) de prévision numérique du temps et d’alerte 
rapide devant permettre aux petits États insulaires en développement d’Afrique a de gérer les 

risques relatifs au temps et au climat. Ce système, basé sur des outils librement accessibles, offre 
une solution rentable et complète pour les prévisions météorologiques opérationnelles, par rapport 
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à la plupart des systèmes existants exigeant des licences dont les frais de souscription annuelle 
élevés sont intenables. Des prévisionnistes des petits États insulaires en développement d’Afrique, 
du Centre de prévisions et d’applications climatologiques de l’IGAD (ICPAC) et de plusieurs 
pays continentaux africains ont été formés à l’utilisation et à la gestion du système. 

 
Des systèmes locaux dédiés ont été installés à Cabo Verde, en Guinée-Bissau et aux 

Seychelles. 
 

Figure 1 

Systèmes de prévisions météorologiques et saisonnières des petits États insulaires en 

développement africains 
 

 

 
 

Système continental africain numérique à haute résolution de prévisions météorologiques et 

d’alertes rapides 

 
Un système panafricain de 9km de résolution de prévisions analogiques est en cours de 

développement pour appuyer les centres climatologiques régionaux et des pays continentaux. 

Lorsque ce système sera pleinement opérationnel, il devrait nettement améliorer la production et 
la prestation de produits et services climatologiques (par exemple pour la gestion des catastrophes, 
la santé et l’agriculture). Le système est en train d’être intégré au forum régional sur les 
perspectives climatiques de l’ICPAC pour en améliorer les capacités de vérification des 

prévisions, dans le but de relever la qualité des prévisions et l’utilité économique des prévisions 
météorologiques et climatologiques dans la région de l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD). Le système a été adapté et mis en place en Gambie et en Guinée-Bissau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Guinée-Bissau Cabo Verde Sao Tomé & Principe Seychelles Maurice Comores 

Figure 2 

Prévision météorologique numérique 

panafricaine (pluviosité totale) 
 

Figure 3 

Figure 3 

Prévision météorologique numérique 

pour Madagascar (pluviosité totale) 
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Formation et consultations sur l’utilisation et la gestion des prévisions météorologiques 

numériques et des systèmes d’alerte rapide dans les petits États insulaires en développement 

africains 

 

Une formation pratique a été organisée aux Seychelles pour consolider les capacités des 
États membres et des centres climatologiques régionaux à la gestion et à l’utilisation du système 
météorologique numérique. Y ont participé des ressortissants des petits États insulaires en 
développement africains ainsi que de la Gambie, du Ghana, de Madagascar, de Maurice et de 

l’ICPAC. Le Centre international de physique théorique a présenté des solutions aux problèmes de 
communications que rencontrent les États insulaires africains. 

 
Mise en place de plateformes de communication sans fil et aide technique 

 
ClimDev-Afrique a mis en place un programme d’aide technique pour renforcer les 

capacités des petits États insulaires en développement africains afin de leur permettre de 
concevoir des systèmes de communication sans fil à bon marché. Des études de terrain ont été 

faites au Seychelles où un plan de mise en place a été développé. 
 
Un atelier sur la mise en place de communications sans fil a été organisé en conjonction 

avec Maurice et les Seychelles pour améliorer les capacités des scientifiques et techniciens des 

petits États insulaires en développement africains, des pays continentaux et des centres 
climatologiques régionaux de bien mettre en place ces communications sans fil. Ont été fournies 
des capacités, installations et formation pour la connectivité des données entre deux îles des 
Seychelles et une île des Comores afin de faciliter les alertes rapides pour la gestion des risques de 

catastrophe. Les interventions et produits spécifiques sont notamment : 
 

• L’aide offerte aux petits États insulaires en développement de l’océan Indien, à 

savoir les Comores, Maurice et les Seychelles, a permis les transferts de données en 

temps réel et amélioré l’utilité des réseaux d’observations hydrométéorologiques et 

des systèmes d’alerte rapide et de gestion des données.  

 
• Un réseau sans fil reliant l’office météorologique de l’aéroport international des 

Seychelles sur l’île de Mahé à la station météorologique de l’aéroport de l’île de 

Praslin permet de transmettre les données climatologiques et météorologiques 

observées en temps réel. 

 
• Les capacités mises en place aux Comores pour relier la principale station 

météorologique à celle de Hahaya et à celles plus éloignées de Ouani et Fomboni 

permettent de suivre en temps réel l’environnement climatique et marin. 

 
• Le renforcement des capacités et le déploiement de personnel à l’Université de 

Maurice ont suscité de l’intérêt pour l’internet des objets afin de surveiller 

l’environnement climatique et marin. Une évaluation approfondie des connectivités 

possibles entre les réseaux d’observation a servi de base à l’amélioration des réseaux 

de données pour les programmes ou projets futurs. 
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Figure 4 

Aide technique pour les communications sans fil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiative de recherche sur le climat pour le développement 

 
Le Comité consultatif scientifique de la Recherche sur le climat pour le développement a 

tenu sa deuxième réunion et décidé de poursuivre la formulation d’un cadre d’évaluation de 
l’impact d’une augmentation de la température de deux degrés en Afrique ainsi qu’une stratégie 
quinquennale. 

 

Des ateliers du Partenariat régional de recherche sur le climat pour l’Afrique de l’Est et 
l’Afrique australe ont été organisés pour de multiples institutions, acteurs et autres usagers des 
services climatiques et ont approuvé le Cadre du partenariat de recherche sur le climat pour le 
développement. Ils ont également approuvé des domaines de recherche adaptés aux utilisateurs. 

 
La réunion conjointe du Comité consultatif scientifique et du Conseil de supervision a 

annoncé sa décision d’augmenter le nombre de membres du Comité pour redresser le déséquilibre 
entre hommes et femmes ainsi que la représentation insuffisante d’experts en sciences sociales . La 

réunion a aussi examiné les progrès accomplis dans les activités de l’initiative, les termes de 
référence du Plan stratégique quinquennal, la continuité des plateformes régionales de partenariat 
pour la recherche sur le climat en Afrique de l’Est et en Afrique australe et autres questions 
émergentes. 

 

Fonds spécial pour ClimDev-Afrique 
 
 Quatre projets de centres climatologiques régionaux financés par l’Union européenne dans le 

cadre de la réduction des risques de catastrophes pour les pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique et un projet national pour le Sénégal ont été soumis à l’approbation de la direction de la 
Banque africaine de développement. Ces projets sont destinés à consolider les capacités des 
centres climatologiques régionaux en Afrique et le réseau de services nationaux 

d’hydrométéorologie pour la production et la diffusion d’informations climatiques et 
météorologiques permettant de réduire les risques climatiques et de relever la résilience de 
l’Afrique subsaharienne aux aléas naturels. Il s’agit des projets suivants : 
 

• Informations météorologiques et satellitaires pour la résistance aux catastrophes 
(SAWIDRA) en Afrique de l’Est, dépendant de l’ICPAC ; 
 

• Services régionaux d’information climatologique pour développer la résistance aux 

catastrophes en Afrique australe (SARCIS-DR), dépendant du Centre de services 
climatologiques de la Communauté de développement de l’Afrique australe ; 

Seychelles Comores Maurice 
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• Informations par satellite pour la réduction des risques de catastrophes en Afrique de 

l’Ouest, dépendant du Centre régional de formation, de recherche et d’application en 

agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle (AGRHYMET) ; 
 

• Prévisions de temps violent pour appuyer la résilience aux catastrophes en Afrique, 
dépendant du Centre du climat continental - Centre africain pour l’application de la 

météorologie au développement ; 
 

• Informations climatiques et météorologiques pour améliorer la résistance des 
communautés sénégalaises aux changements et variations climatiques, dépendant de 

l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie du Sénégal. 
 

3.2 Domaine de résultats  2 : Analyse de la qualité pour l’appui aux décisions et les 

méthodes de gestion 

 

Centre africain pour la politique en matière de climat 
 

Dans ce domaine, la plupart des recherches ont commencé pendant la période précédente 

et se poursuivent à présent. La mise en œuvre et décrite ci-après : 
 
Études régionales sur le lien entre changement climatique, agriculture, sécurité alimentaire et 

commerce  

 
Ces études menées dans cinq pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et 15 

pays de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui ont commencé en 
2015, sont en phases finales. 

 
Soutien au Groupe africain de négociateurs  

 
ClimDev-Afrique a continué de faciliter la participation du Groupe africain de 

négociateurs aux réunions. Lors de la période en revue, le Groupe a reçu de l’aide pour participer 
à la quarante-cinquième session de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et 
autres négociations pour la Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques. 

 
Programme des jeunes juristes africains 

 
Le principal objectif du programme des jeunes juristes africains est de développer les 

capacités de ces jeunes juristes pour consolider la position de l’Afrique dans les négociations afin 
que le continent obtienne les meilleurs résultats possibles en vertu de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques et pour améliorer les compétences juridiques dont 
les pays d’Afrique ont besoin afin de formuler des politiques, stratégies et lois relatives au 

changement climatique. Un nouveau groupe de jeunes membres du programme a été réuni pour un 
atelier d’initiation à Addis-Abeba en octobre 2016. 
 
Appui aux contributions prévues déterminées au niveau national 

 
Pour mieux comprendre la mise en œuvre des contributions prévues déterminées au niveau 

national, le partenariat africain mis en place à ce sujet a analysé les actions et activités listées dans 
les divers secteurs et produit plusieurs publications sur les domaines thématiques clefs en appui 

aux pays. 
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Pour réaliser une agriculture climatiquement rationnelle dans le cadre de ces contributions 
prévues déterminées au niveau national en Afrique et en collaboration avec le NEPAD et 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Centre africain de 
politique en matière de climat a contribué à une discussion en panel de haut niveau sur le thème : 

« Passer des contributions prévues aux contributions déterminées au niveau national – comment 
les pays d’Afrique peuvent-ils mettre en œuvre les composantes agricoles des contributions 
déterminées au niveau national? ». Par ailleurs, en novembre 2016, le Centre a participé à un 
atelier sous-régional organisé à Kigali (Rwanda) pour l’Afrique de l’Est au sujet des 

investissements pour une agriculture climatiquement rationnelle. 
 

Le partenariat entre le Centre africain de politique en matière de climat et le Centre 
africain pour les politiques commerciales a maintenant établi un partenariat afin d’examiner les 

moyens de tirer parti des possibilités qu’offre le lien entre changement climatique, production 
agricole et commerce. Des dialogues de haut niveau ont été organisés au Pavillon Afrique lors de 
la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques tenue à Marrakech (Maroc) et lors de la Semaine du commerce 

en Afrique 2016 organisée à Addis-Abeba (Éthiopie) pour faire mieux connaître et encourager 
l’intégration du changement climatique aux politiques commerciales. 
 

Infrastructures adaptées à l’évolution du climat 

 
En préparation à l’opérationnalisation de la Facilité d’investissements pour la lutte contre 

les changements climatiques en Afrique – initiative conjointe de la CEA (sous les auspices du 
Centre africain de politique en matière de climat), de la Banque mondiale, de la Commission de 

l’Union africaine et de la Banque africaine de développement – on a organisé la formation de 
décideurs, de représentants du secteur privé, d’organisations de bassins fluviaux et de pools 
énergétiques lors du deuxième Sommet sur les infrastructures africaines adaptées à l’évolution du 
climat tenu à Addis-Abeba (Éthiopie). Des manifestations ont été organisées pour promouvoir 

cette Facilité lors de la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques et lors de la réunion annuelle du Consortium 
pour les infrastructures en Afrique tenue à Abidjan (Côte d’Ivoire). Afin d’assurer la mise en 
route de la Facilité, on a effectué une évaluation de l’offre et de la demande et obtenu les capitaux 

de démarrage du Fonds nordique de développement. 
 

3.3  Domaine de résultats  3 : Prise de décisions en pleine connaissance de cause, 

sensibilisation et mobilisation 

 

Centre africain de politique en matière de climat 
 

Sensibilisation et renforcement des capacités 

 
Dans le cadre de son soutien au gouvernement du Libéria, le Centre africain de politique 

en matière de climat a appuyé la conception et la formulation de ses politique et stratégie 
nationales relatives au changement climatique et d’un plan d’action, en conclusion d’une série 

d’activités menées au Libéria pour aider le pays à intégrer le changement climatique au 
développement et à améliorer ses capacités de résistance à ses effets néfastes. L’achèvement de 
cette stratégie est une opportunité d’intégrer le changement climatique aux programmes nationaux 
de développement en naturalisant l’Accord de Paris et en assurant que les programmes soient 

conformes au Programme pour le développement durable à l’horizon 2030 et à  l’Agenda 2063. 
 

Lors de la neuvième réunion annuelle conjointe du Comité technique spécialisé de l’Union 
africaine sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l’intégration et de 



ClimDev-Afrique   Rapport annuel 2016 

9 

la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement de la 
CEA, deux concertations ont été organisées afin de démontrer l’importance du changement 
climatique pour la croissance et le développement de l’Afrique. La première , portant sur 
l’industrialisation écologique de l’Afrique, a offert la possibilité de plaider pour que l’Afrique 

adopte une voie verte en vue d’un développement durable et inclusif. La deuxième, sous le thème 
« Après Paris, conséquences pour une croissance verte en Afrique », a examiné le financement de 
l’action climatique, la transparence et les mécanismes redditionnels, les pertes et les dommages, 
les transferts de technologie, la croissance et l’industrialisation. On y aussi souligné l’importance 

des contributions déterminées au niveau national pour limiter le réchauffement planétaire bien en 

dessous de 2°C. 
 

Le Centre africain de politique en matière de climat a organisé des activités de 
renforcement des capacités pour les stations de radio communautaire et leur personnel à propos du 
changement climatique, du développement et du journalisme analytique à Cabo Verde, au 
Cameroun et au Rwanda. Ces stations ont réalisé 160 programmes radiophoniques et des 

vingtaines de bulletins pour mieux informer le public au sujet du changement climatique. 
 
• Au Cameroun, la radio rurale Bonakanda, à Buéa et Menji, a réalisé des programmes 

radiophoniques destinés à favoriser des solutions communautaires à la crise de l’eau, 

notamment grâce à la formation de plus de deux douzaines de comités de gestion de 
l’eau et d’activités visant à protéger les bassins, à multiplier les productions 
maraîchères irriguées en augmentant les mesures de récupération des eaux de pluie et 
en développant les activités apicoles pour améliorer les moyens de subsistance des 

communautés vivant sur les pentes du mont Cameroun. 
 

• Au Rwanda, Radio Huguka et Radio Ishingiro ont réalisé et diffusé une série sur le 
thème « Notre environnement, notre avenir » qui a contribué à la campagne menée 

pour débarrasser le pays des produits en plastique. Par ailleurs à Gicumbi, 
l’organisation Créer des partenariats radiophoniques a sensibilisé le public à 
l’assainissement, suscitant des initiatives de production de biogaz comme solutions 
durables dans ce domaine. 

 
• À Cabo Verde, trois stations (Radio Voz d’Bubista, Sodade FM et Espargos Radio) 

ont aidé cet État insulaire à partager des informations sur les questions 
environnementales intéressant les communautés, notamment au sujet de la menace 

du virus Zika et les stratégies pour en assurer l’élimination. Les bulletins 
hebdomadaires de Cabo Verde insistent aussi beaucoup plus sur les exploitations 
agricoles, la pêche, la collecte des ordures, l’érosion des plages, les ressources en 
eau, la gestion des barrages et le déboisement. 

 
Par ailleurs, les manifestations de sensibilisation suivantes ont été organisées : la sixième 

Conférence sur les changements climatique et le développement en Afrique, du 18 au 20 octobre 

2016 et le Pavillon Afrique lors de la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, du 7 au18 novembre 2016.  

Lors de la Conférence sur les changements climatiques, plus de 300 participants ont exhorté 

l’Afrique à s’engager pleinement dans l’Accord de Paris et demandé au Centre africain de 

politique en matière de climat d’envisager d’aider les États membres à mettre en œuvre les 

contributions déterminées au niveau national pour assurer une bonne harmonie entre les objectifs 

de développement nationaux et régionaux. 
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Publications 
 

Les documents suivants ont été publiés en 2016 et 
se trouvent sur le site internet de ClimDev-Afrique en 
anglais et en français : 

 
•   Le Centre africain de politique en matière de 

climat a contribué à la recherche pour la 
rédaction du Rapport économique sur 

l’Afrique 2016 : vers une industrialisation 
verte, qui plaide pour que l’Afrique choisisse 
des voies vertes en vue d’un développement 
durable et inclusif. 

 
• Le Centre a aussi apporté d’importantes 

contributions à la publication intitulée 
L’économie bleue en Afrique : Guide 

pratique, qui est conforme au programme du 
Centre pour les petits États insulaires en 
développement, ainsi qu’à l’importance 
accordée par les dirigeants africains au 

développement de l’économie bleue dans 
l’Agenda 2063. 

 
• Deux notes d’orientation de politique : 

L’Accord de Paris : pertinence pour l’avenir 
de l’Afrique des marchés du carbone appuyés 
par la CCNUCC et Transformer le secteur 
africain du transport par la mise en œuvre 

des contributions prévues déterminées au 
niveau national. 

 
• Trois fiches d’information : Responsabiliser les jeunes africains dans la perspective 

de dialogues et de mesures sur le changement climatique, Promouvoir le commerce 
de denrées alimentaires en Afrique compte tenu du changement climatique et Le 
partenariat africain pour les contributions prévues déterminées au niveau national. 

 
• Un document technique : Avantages non liés au carbone de REDD+ : Pourquoi 

appuyer les avantages non liés au carbone en Afrique 

 

  

Figure 5 

Note d’orientation politique sur la 

transformation du secteur africain 

des transports par la mise en 

œuvre des contributions prévues 

déterminées au niveau national  
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Publications en ligne 

 
De nouveaux contenus sont constamment affichés sur le site 

internet ClimDev-Afrique, notamment de nouveaux documents, 

articles et informations, dont voici certains des plus récents : 
 

• ClimDev-Afrique a continué de publier des contenus sur 

les médias sociaux pendant la période à l’examen. Le 
nombre de personnes suivant le programme sur Twitter a 
augmenté de 56 %, passant de 791 à 1240, tandis que le 
nombre de « j’aime » sur la page Facebook de ClimDev 

Afrique s’est maintenu à 4612. 
 

• Un bulletin au sujet du Pavillon Afrique à la vingt-et-
unième Conférence des Parties de la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques, la 
cinquième Conférence sur le changement climatique et 
le développement en Afrique et d’autres publications 
plus récentes ont été envoyés en mars 2016 à plus de 850 

abonnés. 
 

• 18 communiqués de presse ont été publiés sur le site 
internet de ClimDev-Afrique. 

 

Groupe spécial sur les changements climatiques et la désertification 
 

Pour que les bénéficiaires et les États membres comprennent mieux les relations entre 

changement climatique et désertification, les activités suivantes ont été menées : 
 

• Un groupe d’experts a été réuni pour examiner le projet de plan stratégique régional 
visant la production durable et le marketing de gomme arabique, afin d’assurer 

l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de la pauvreté dans les zones 
arides africaines. Cette stratégie a été examinée et adoptée par 43 experts des États 
membres. 
 

• Une concertation de haut niveau a réuni des ministres et cadres supérieurs africains 
pour examiner les stratégies et la collaboration en vue de mettre véritablement en 
œuvre l’Initiative de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel et autres 

importantes initiatives africaines de lutte contre la désertification et le changement 
climatique. 

 
• Lors de la vingtième réunion de la Commission des forêts et de la faune sauvage 

pour l’Afrique tenue à Nairobi (Kenya), le Groupe spécial sur les changements 
climatiques et la désertification a contribué à un examen du soutien offert par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture aux pays 
d’Afrique ces deux dernières années pour convenir des domaines futurs de soutien et 

de collaboration. 
 

• Le soutien apporté à la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement s’est 
poursuivi lors de la sixième session extraordinaire tenue au Caire (Égypte). La 

réunion s’est conclue avec l’adoption de recommandations essentielles au sujet du 
développement durable, de la désertification, du changement climatique et de la 

Figure 6 

Brochure sur l’énergie 

renouvelable 

http://www.climdev-africa.org/
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pérennisation de la Conférence. Avant cette session, le Groupe spécial sur les 
changements climatiques et la désertification avait organisé une réunion d’experts 
pour étudier le projet de stratégie de l’Union africaine sur le changement climatique 
 

• En collaboration avec le gouvernement kényan et le secrétariat de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, le Groupe spécial a organisé la 
première réunion régionale de coordination du Groupe africain de négociateurs pour 

formuler un programme de travail en vue de la mise en œuvre effective de la 
Convention en Afrique. 

 
• Dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de la Conférence des chefs 

d’État et de gouvernement africains sur le changement climatique, les jeunes et les 
femmes, le Groupe spécial a organisé à Nairobi (Kenya) une réunion pour adopter 
une stratégie de démarrage de la mise en œuvre effective de ce cadre et promouvoir 
une seule plateforme pour les femmes et les jeunes en vue de la réalisation de 

l’Accord de Paris. Un plan pour les femmes et les jeunes a été adopté. 
 

• Le Groupe spécial a fourni un soutien financier et technique au Groupe africain de 
négociateurs lors de la quarante-quatrième session de l’Organe subsidiaire de mise 

en œuvre et la première réunion du Groupe de travail spécial sur l’Accord de Paris. 
 

• En collaboration avec l’OMM, des experts de services nationaux de météorologie et 
d’hydrologie ont été réunis pour examiner et valider les directives concernant la 

formulation des plans stratégiques nationaux pour les services d’hydrométéorologie. 
Cette réunion a approuvé un modèle de plan stratégique et adopté des directives en 
vue de l’intégration des services météorologiques et climatologiques dans les 
programmes nationaux et régionaux de développement. 

 
• Le Groupe spécial a organisé la troisième Semaine des zones arides africaines et la 

première Conférence africaine sur la sécheresse, en collaboration avec le 

gouvernement namibien. Il a aussi participé à la dix-septième réunion de la 
Conférence des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction et à la validation du projet de cadre 
régional africain sur la gestion durable des forêts. Le Groupe spécial a aussi participé 

à la sixième réunion de la Plateforme régionale africaine sur la réduction des risques 
de catastrophe tenue à Maurice. 

 

Fonds spécial pour ClimDev-Afrique  

 
Dans ce domaine de résultats, les activités réalisées par le Fonds spécial pour ClimDev-

Afrique ont porté sur deux aspects : i) tenir compte des informations sur le changement climatique 
dans les politiques développementales et ii) appuyer le dialogue entre les institutions étatiques, le 

secteur privé, la société civile et les communautés vulnérables. 
 

Soutien aux politiques développementales 

 

Le Fonds spécial a lancé deux projets, en a évalué 13 et en a approuvé sept aux fins de 
financement. Ces deux projets initiés en 2016 sont actuellement en cours de réalisation : 
 

a) Réduction des risques d’inondations catastrophiques à Bunyala (Kenya) mis  e n 

œuvre par l’Université kényanne de  Maseno. Ce projet doit améliorer les 
capacités des institutions gouvernementales et communautaires et autres parties 



ClimDev-Afrique   Rapport annuel 2016 

13 

intéressées du comté de Busia pour mieux gérer les risques d’inondations 
catastrophiques dans la région de Budalangi à l’ouest du Kenya. 

 

b) Consolider les systèmes d’informations climatologiques et d’alertes rapides 

pour un développement adapté au changement climatique en Éthiopie . Ce 
projet, exécuté par l’agence nationale de météorologie, a pour but d’améliorer le 
développement socioéconomique compte tenu de la variabilité du climat et de 
permettre à l’Éthiopie de mieux résister au changement climatique grâce à des 

services météorologiques et climatologiques de haute qualité. 

 
Les 13 projets suivants ont été évalués : 

 

• Adaptation communautaire au changement climatique grâce à une agriculture 
climatiquement rationnelle  dans la région d’Adiyakulu, au sud de l’Érythrée . 
Ce projet doit être mis en œuvre par le ministère des terres, de l’eau et de 

l’environnement. Son objectif est d’améliorer la capacité de résistance et 
d’adaptation des communautés au changement climatique grâce à une agriculture 
intégrée climatiquement rationnelle. 
 

• Amélioration des capacités des décideurs et des institutions d’appui à 

l’élaboration de politiques en vue de produire et de gérer des informations sur le 

changement climatique et de les intégrer aux plans et programmes de 
développement, République -Unie de Tanzanie . Exécuté par la Division de 

l’environnement de l’Office du Vice-Président, ce projet vise à améliorer les 
capacités de mener des analyses de qualité et à utiliser des preuves factuelles du 
changement climatique pour s’en servir dans la planification du développement. 

 

• Reconstitution des données climatiques et amélioration des bases de données 

pour améliorer les services d’information climatique des services nationaux 
d’hydrométéorologie à Djibouti, au Swaziland, en Ouganda et en Zambie. Ce 
projet, qui doit être mis en œuvre par le représentant de l’OMM pour l’Afrique de 

l’Est et l’Afrique australe, doit permettre d’améliorer la disponibilité de données 
climatologiques afin d’analyser les changements climatiques et de s’y adapter avec 
de meilleurs services en vue d’assurer la sécurité alimentaire dans les quatre pays. 

 

• Prix des meilleures pratiques dans le domaine du changement climatique . Ce 
projet a pour but de promouvoir des pratiques exemplaires et des innovations pour 
résister au changement climatique et doit être mis en œuvre par le National 
Environment Trust Fund, une agence gouvernementale semi-autonome du ministère 

kenyan de l’environnement et des ressources naturelles. 
 

• Le Programme éthiopien de soutien à la parité hommes -femmes en matière 

d’agriculture et de changements climatiques  doit permettre d’améliorer les 
moyens de subsistance des femmes ayant de petites exploitations agricoles, de petits 
élevages, des jeunes et autres communautés vulnérables. Il doit être exécuté par le 
ministère des affaires féminines, des enfants et de la jeunesse. 

 

• Informations météorologiques par satellite pour la réduction des risques  de 
catastrophes naturelles dans les pays d’Afrique centrale . Ce projet doit permettre, 
en installant un centre météorologique de la Communauté économique des États de 

l’Afrique centrale (CEEAC) au Cameroun, d’améliorer la production de prévisions 
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météorologiques et d’appuyer ainsi dans ces pays la gestion des risques de 
catastrophes naturelles. 

 

• Intégrer les changements climatiques dans des chaînes de valeur novatrices 

pour les petites exploitations agricoles et collectes sauvages dans les zones arides 

du Zimbabwe et pour diffuser les meilleures pratiques dans toute l’Afrique 
australe. Ce projet, qui doit être exécuté dans deux districts par Hilfswerk Austria 

International Zimbabwe (HWA-Zimbabwe), a pour objectif d’améliorer les capacités 
d’adaptation des petits exploitants agricoles et de renforcer leur résilience au 
changement climatique. 

 

• Amélioration de la résilience des communautés locales vulnérables aux 
phénomènes climatiques extrêmes et au changement climatique à Maurice .  Ce 
projet doit être mis en œuvre par le ministère de l’environnement, du développement 
durable et de la gestion des catastrophes et des plages dans le district du Grand Port. 

 
• Le projet d’évaluation des risques des catastrophes naturelles et d’adaptation au 

changement climatique en Somalie  doit renforcer les capacités d’alerte rapide et 
démontrer les avantages de l’utilisation des informations météorologiques aux fins 

d’adaptation. Il doit être exécuté par l’ICPAC en collaboration avec le bureau de 
l’IGAD en Somalie et le service national de météorologie de la Somalie. 

 

• Combler le déficit d’information climatique pour renforcer la capacité de 

prendre des décisions éclairées en matière de climat en Afrique . L’objectif de ce 
projet est de réduire la vulnérabilité et d’améliorer la sécurité alimentaire en 
consolidant les capacités de comprendre l’information climatique et de déployer les 
meilleures pratiques en la matière. Il doit être exécuté dans cinq pays (Cameroun, 

Kenya, Malawi, Nigéria et Tunisie) par le African Technology Policy Studies 
Network, en collaboration avec les institutions suivantes : Le Centre Afrique de 
l’Institut de l’environnement de Stockholm- basé au Kenya ; l’ICPAC basé au 
Kenya ; l’Observatoire du Sahara et du Sahel basé en Tunisie ; Le Centre régional 

AGRHYMET basé au Niger et le Centre régional de cartographie des ressources 
pour le développement basé au Kenya. 

 

• Amélioration de la résilience des populations par l’accès à l’information 

climatique pour une meilleure intégration du changement climatique dans les 
politiques nationales et sectorielles de développement en Côte d’Ivoire. Ce 
projet, qui doit être mis en œuvre par le Programme national changement climatique, 

vise l’amélioration de l’accès à l’information climatique pour mieux intégrer le 
changement climatique dans les politiques nationales et sectorielles de 
développement afin d’améliorer la résilience au changement climatique. 
 

• Renforcement des investissements pour un développement résilient au 

changement climatique dans le complexe Lac Nokoué - Lagune de Porto Novo 
(Bénin). Ce projet doit être exécuté par le Partenariat national de l'eau du Bénin dans 
le but d’augmenter les investissements consacrés au développement adapté au 

changement climatique. 
 

• Adaptation au changement climatique et réduction des risques côtiers dans 

onze pays d’Afrique de l’Ouest : Développement de la Mission d’observation du 

Littoral Ouest Africain (MOLOA). Ce projet, qui doit être exécuté par le Centre de 
suivi écologique, est co-financé par le Fonds spécial pour ClimDev-Afrique, la 
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Banque mondiale et l’Union internationale pour la conservation de la nature et des 
ressources naturelles et vise la consolidation de la coopération régionale pour la 
gestion des risques côtiers. 

 

Les sept projets suivants ont été approuvés (trois pour des centres climatologiques 
régionaux, trois pour des centres nationaux et un en appui en Pavillon Afrique) et l’Annexe 2 en 
donne le détail : 
 

• Information météorologique par satellite pour la résistance aux catastrophes en 
Afrique de l’Ouest (SAWIDRA-WA) 
 

• Information météorologique par satellite pour la résistance aux catastrophes en 
Afrique (SAWIDRA) 

 
• Information météorologique par satellite pour la résistance aux catastrophes en 

Afrique de l’Est (SAWIDRA-EA) 
 

• Amélioration de l’information climatologique et météorologique pour augmenter la 
résilience des communautés sénégalaises 

 
• Système satellite de suivi des eaux et de prévisions des écoulements dans le bassin 

du fleuve Niger 

 
• Amélioration du réseau d’observation météorologique du Mali en faveur de la 

résilience au changement climatique 
 

• Pavillon Afrique lors de la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Marrakech 
(Maroc) 

 

Politique et vulgarisation 

 
Le Fonds spécial pour ClimDev-Afrique a offert un soutien aux experts du Groupe africain 

de négociateurs pour la préparation des présentations au nom des pays d’Afrique , afin d’identifier 

des mesures d’adaptation et d’améliorer la productivité agricole et le développement, dans une 
note utilisée par le Groupe africain de négociateurs pour les négociations sur l’agriculture de 
l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique.  

 

Conférence ministérielle africaine sur l’eau, 2016 – Le Fonds spécial pour ClimDev-
Afrique a organisé conjointement avec le Fonds africain pour l’eau une réunion sur « Des 
infrastructures pour l’eau et la résistance au changement climatique  : conception et 
financement », pour examiner une compréhension commune de la conception et des besoins et 

possibilités de financement de la réalisation concrète de projets visant la résilience au changement 
climatique dans le secteur de l’eau. 
 

Le Fonds a contribué au travail sur l’assurance des  risques souverains  – Le Fonds a 

fait une mission d’évaluation auprès de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques pour 
établir la gouvernance, la structure et les opérations de cette institution et examiner avec sa 
direction un régime d’assurance contre les risques d’intempéries. 
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3.4  Pavillon Afrique à la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur le s changements climatiques 
 

Le Pavillon Afrique a constitué un lieu de réunion pour assurer la visibilité des principaux 

aspects du changement climatique, permettant des activités de plaidoyer et des discussions à ce 
sujet et offrant une plateforme pour des discussions, des réunions parallèles et des rencontres entre 
délégués africains. Ci-après une liste des principales manifestations qui y ont été organisées : 

 

Journée de l’Afrique  – La manifestation a porté sur deux thèmes « Passer des 
engagements aux actions avec les contributions déterminées au niveau national » et « L’initiative 
africaine sur les énergies renouvelables : la marche à suivre ». Étaient présents pour cette journée 
les présidents Ian Khama du Botswana ; Alpha Condé de Guinée ; Ellen Johnson Sirleaf du 

Libéria ; et Faure Gnassingbe du Togo. Étaient également présents des ministres et les dirigeants 
de la Commission de l’Union africaine, de la Banque africaine de développement, de la CEA, du 
NEPAD et des représentants des partenaires du développement. 

 

Manifestation de haut niveau au sujet du Programme  Hydromet Afrique – Les 
participants ont discuté des moyens d’appuyer la modernisation des systèmes et services 
d’information climatique en Afrique. 

 
L’Afrique au premier plan du changement climatique  – Les participants ont examiné 

les innovations en matière d’adaptation au changement climatique, ainsi que le financement et la 
coordination des diverses initiatives telles que la Mutuelle panafricaine de gestion des risques et 

l’Initiative pour l’adaptation en Afrique. 
 

4. Secrétariat, analyse financière et ressources humaines 
 

4.1  Fonctions du Secrétariat 

 
Le Secrétariat a organisé pour les partenaires de ClimDev-Afrique une retraite pour 

examiner la Phase II du plan d’activité et adopter un cadre et une stratégie de mobilisation de 
ressources. 

 

4.2  Rapport financier 
 
Centre africain de politique en matière de climat  

 
L’analyse financière ci-après décrit la façon dont ont été utilisés les fonds de tous les 

partenaires qui ont contribué à l’exécution du plan de travail du 1er janvier au 31 décembre 2016. 
À l’ouverture, le solde se montait à 1 345 074,22 dollars des États-Unis dont 33 293,47 ont été 

retournés au Département du développement international (DFID) du Royaume-Uni parce que 
l’accord était arrivé à échéance, laissant au total des ressources pour l’année  1 304 114,76 dollars 
des États-Unis. 
 

Les paiements prévus de 599 846,03 et 737 100,74 ont été reçus de l’Union européenne et 
de la Norvège respectivement d’où un montant total de 2 649 188,98 dollars des États-Unis pour 
les activités de l’année. Comme le montre le bilan certifié, 1 710 409,17 ont été dépensés de 
janvier à décembre 2016, laissant un solde de 938 779,81 dollars des États-Unis. Ceci représente 

un taux d’utilisation des fonds de 65 % à l’exclusion des engagements non liquidés. Le coût des 
activités proposées pour le Centre africain de politique en matière de climat de ClimDev-Afrique 
sur le plan de travail et le budget de 2016 se montait à 9 738 350 dollars des États-Unis. Par 
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conséquent le montant total disponible de 2 649 188,98 dollars des États-Unis constituait 27,2 % 
de ce budget. 
 
Tableau 1 

Recettes et dépenses du Centre africain de politique en matière de climat (à l’exclusion des 

fonds engagés) 
 
Partenaire Solde à 

l’ouverture 

01/01/16 

(dollars 

É.U.) 

Recettes de 

janvier à 

décembre 

2016 

(dollars 

É.U) 

Total des 

ressources sur 

la période 

(dollars É.U) 

Dépenses de 

janvier à 

décembre 

2016 (dollars 

É.U) 

Solde à la 

clôture 31/12/16 

(dollars É.U) 

Taux 

d’utilisation 

des fonds 

DfID 33 293,47 -33 293,47 0 0 0 0 % 

Norvège + 

Intérêt 
681 925,67* 737 562,20 1 419 487,87 1 087 531,83 331 956,04 77 % 

Union 

européenne + 

Intérêt 

629 855,08** 599 846,03 1 229 701,11 622 877,34 606 823,77 51 % 

Total 1 345 074,22 1 304 114,76 2 649 188,98 1 710 409,17 938 779,81 65 % 

*Pour la Norvège le total des ressources sur cette période inclut un intérêt de 461,43 dollars É.-U. 

**Le solde d’ouverture pour l’Union européenne inclut un intérêt de 35 793,36 dollars É.-U. 

 

Pendant cette année le Centre africain de politique en matière de climat a aussi réalisé le 
programme de Services d’information météorologique et climatique pour l’Afrique (WISER) 
financé par DFID. 

 

Groupe spécial sur le changement climatique et la désertification 
 

Le solde à l’ouverture de la période à l’examen se montait à  832 886,84 dollars des États-
Unis. Un montant de 65 479,98 dollars des États-Unis engagé en 2015 a été rendu disponible du 

fait de l’annulation de certaines activités. Ce qui a abouti à un montant total de  898 366,82 dollars 
des États-Unis pour 2016. Selon le bilan financier certifié du 31 décembre 2016, sur ce montant 
827 323,13 avaient été dépensés, soit un taux de dépenses de 92,09 %. 

 

Tableau 2 

Recettes et dépenses du Groupe spécial sur le changement climatique et la désertification 
 

Partenaire Solde à 

l’ouverture 

01/01/16 

(dollars 

É.U.) 

Recettes de 

janvier à 

décembre 

2016 (dollars 

É.U) 

Total des 

ressources 

sur la 

période 

(dollars É.U) 

Dépenses de 

janvier à 

décembre 

2016 (dollars 

É.U) 

Solde 

disponible 

le 31/12/16 

(dollars 

É.U) 

Taux de 

dépense 

Union européenne 

+ intérêt 
832 886,84 65 479,98 898 366,82 827 323,13 71 043,69 92,09 % 

Le solde à l’ouverture inclut un intérêt de 11 583,11 dollars des États-Unis. 
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Fonds spécial pour ClimDev-Afrique 
 

Les bilans financiers du Fonds sont préparés selon la méthode de la comptabilité de caisse 
modifiée et sont libellés en euros. 

 
Les décaissements en monnaies autres que l’euro sont convertis en euros en utilisant les 

taux croisés prévalant entre ces monnaies, l’unité de compte de la Banque africaine de 
développement et l’euro à la date de la transaction. 

 
Le Fonds nordique de développement a décaissé la deuxième et dernière tranche de sa 

contribution au Fonds en janvier 2016 pour un montant de 2,5 millions d’euros. 
 

Tableau 3 

Fonds spécial pour ClimDev-Afrique : recettes et dépenses 
 

Partenaire 

Solde à 

l’ouverture le 

01/01/16 (€) 

Recettes de 

janvier à 

décembre 

2016 (€) 

Total des 

ressources sur 

la période (€) 

Dépenses de 

janvier à 

décembre 

2016 (€)* 

Solde 

disponible le 

31/12/16 (€) 

Taux de 

dépense 

Suède (SIDA) 6 439 875 - 6 439 875 - - - 

Commission 

européenne 
5 875 778 - 5 875 778 - - - 

Fonds nordique 

de 

développement 

2 500 000 2 500 000 5 000 000 - - - 

Total 14 815 653 2 500 000 17 315 653 1 743 789 15 571 864 10,07 % 

 

* Les dépenses ne sont pas structurées par donateur parce que les postes budgétaires ne sont pas 

structurés pour refléter les dépenses selon les donateurs. 

 

Pendant cette période, une première tranche a été versée pour deux projets approuvés. 
 

Tableau 4 

Décaissements pour les projets du Fonds spécial pour ClimDev-Afrique 
 

Projet Montant (€) 

Pays Titre Alloué Décaissé Solde 

Éthiopie Consolidation des systèmes 

d’information climatique et d’alerte 

rapide pour un développement 

résilient et l’adaptation au 

changement climatique en Éthiopie 

1 000 000 80 000 920 000 

Kenya Réduction des risques d’inondations 

catastrophiques à Bunyala, Comté de 

Busia, Kenya 

995 000 228 334 766 666 

 
La vérification des comptes du Fonds pour les années 2014 et 2015 a été faite en juin 2016 

par les commissaires aux comptes de la Banque. 
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Contributions 

 
Au 31 décembre 2016, le montant total des contributions s’élevait à 17 315 653 euros 

comme le montre le tableau 5 ci-dessous. 

 
Tableau 5 

Contributions des donateurs au Fonds spécial pour ClimDev-Afrique en date de juin 2016 
 

Donateurs Montant promis Montant 

reçu (€) 

Suède (SIDA) 75 000 000 couronnes 

suédoises 

6 439 875 

Commission européenne 27 380 000 € 5 875 778 

Fonds nordique de développement  5 000 000 € 5 000 000 

TOTAL  17 315 653 

 

4.3 Ressources humaines 
 

En 2016, l’effectif de ClimDev Afrique se répartissait comme suit : 

 
• Centre africain de politique en matière de climat - 10 professionnels et 6 

administrateurs 
 

• Groupe spécial du changement climatique et de la désertification - 6 professionnels 
et 1 administrateur 

 

• Fonds spécial pour ClimDev-Afrique - 4 professionnels et 1 assistant d’équipe 
 

Un professionnel a quitté le Centre africain de politique en matière de climat en 
mars 2016. 

 
Tableau 6 

Profil des membres du personnel professionnel du Centre africain de politique en matière de 

climat 

 

N° Niveau Titre/Responsabilité  

1.  P-5 Climatologue principal (politique) et Directeur du Centre africain de politique 

en matière de climat 

2.  P-5 Spécialiste principal de la gestion des programmes 

3.  P-5 Expert principal sur l’adaptation aux changements climatiques 

4.  P-5 Expert principal des ressources naturelles (foresterie) 
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N° Niveau Titre/Responsabilité  

5.  P-5 Expert principal des ressources naturelles (énergie et climat) 

6.  P-5 Climatologue principal  

7.  P-4 Chargé de communications 

8.  P-3 Spécialiste de la gestion de l’information 

9.  Classe C, recruté 

au plan national 

Administrateur national du programme 

 

Tableau 7 

Effectif actuel et prévu du Fonds spécial pour ClimDev-Afrique 

 

N° Description Situation actuelle 

1. Coordinateur  En fonction 

2. Climatologue principal En fonction 

3. Expert principal en réduction des risques de catastrophes En fonction 

4. Responsable principal des finances et de l’administration En fonction 

5. Assistant de l’équipe En fonction 

6. Expert principal en adaptation au changement climatique Doit être recruté en 2017  

7. Expert principal en financement des actions climatiques (modifié 

en Expert suivi et évaluation) 

Doit être recruté en 2017  

 
Tableau 8 

Effectif actuel du Groupe spécial sur le changement climatique et la désertification 
 

N° Niveau Titre % de 

contribution 

aux activités 

du Groupe 

Commentaire 

1.  P3 Haut fonctionnaire chargé des 

politiques de gestion des forêts et 

des terres 

60 % Fonctionnaire (budget de 

l’Union africaine) 

2.  P3 Haut fonctionnaire chargé des 

politiques en matière 

d’environnement et de ressources 

en eau/Chef en exercice de la 

Division de la gestion de 

60 % Fonctionnaire (budget de 

l’Union africaine) 
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N° Niveau Titre % de 

contribution 

aux activités 

du Groupe 

Commentaire 

l’environnement, du changement 

climatique, de l’eau et des terres  

3.  P3 Haut fonctionnaire chargé des 

politiques concernant le 

changement climatique et la lutte 

contre la désertification 

50 % Contrat à court terme (budget de 

l’Union africaine) 

4.  P2 Communication 20 % Contrat à court terme 

5.  P4 Coordinateur de l’Initiative de la 

Grande Muraille verte pour le 

Sahara et le Sahel  

20 % Contrat à court terme 

6.  P3 Haut fonctionnaire chargé des 

politiques relatives au changement 

climatique 

10 % Fonctionnaire (budget de 

l’Union africaine) 

7.   Consultant en matière de 

réduction des risques de 

catastrophe 

10 % Fonctionnaire détaché par le 

Bureau des Nations Unies pour 

la réduction des catastrophes 

(UNISDR) 

 

5. Cadre de suivi et évaluation  
 

Pendant l’année, la phase II du cadre logique de ClimDev-Afrique a été finalisée et 
intégrée à la phase II du plan d’activité de ClimDev-Afrique pour la période 2017–2022. 

 

6. Défis 
 

Le principal défi rencontré durant cette période provient du manque de ressources par 
rapport à la demande de soutien des bénéficiaires. De ce fait, certains partenaires font face à des 

retards dans l’exécution d’activités convenues en raison de la façon imprévisible dont les fonds 
sont décaissés. Il faudrait donc beaucoup plus de ressources supplémentaires pour assurer une 
bonne prestation de services  

 

7. Perspectives d’avenir 
 

Le programme va continuer de consolider son travail de promotion d’un dialogue politique 
de haut niveau pour solidifier la prise de décisions efficaces au sujet du changement climatique, 

conformément aux cadres de développement régionaux et mondiaux. 
 

La planification de la phase II du programme en est à un stade avancé et tient compte des 
importants enseignements acquis et des partenariats mis en place pendant la première phase, ainsi 

que des besoins des États membres africains, éclairés par les objectifs de l’Accord de Paris, du 
Programme pour un développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063. La mise en 
application de la phase II viendra appuyer la réalisation de ces programmes de développement. 
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Annexe 1 
Fonds spécial pour ClimDev-Afrique Projets approuvés en 2016 
 

N° Pays Bénéficiaire Intitulé Montant en euros Taux euro/UC Montant en UC 

1. Niger Centre régional AGRHYMET  Information météorologique par satellite pour la 
résistance aux catastrophes en Afrique de l’Ouest 
(SAWIDRA-WA)  

3 899 500 1,27293 3 063 404,90 

2. Niger Centre africain d’applications 

météorologiques pour le 
développement  

Information météorologique par satellite pour la 

résistance aux catastrophes en Afrique (SAWIDRA) 5 790 000 1,27293 4 548 561,19 

3. Kenya Centre de prévisions et 
d’applications climatologiques de 

l’IGAD (ICPAC) 

Information météorologique par satellite pour la 
résistance aux catastrophes en Afrique de l’Est 
(SAWIDRA-EA) 

2 467 170 1,27293 1 938 181,99 

    
Sous-total pour les projets de 
centres régionaux 

  12 156 670 1,27293 9 550 148,08 

4. Senegal Agence nationale de l’aviation civile 

et de la météorologie du Sénégal  

Amélioration de l’information climatologique 

et météorologique pour augmenter la résilience des 
communautés sénégalaises 

999 409 1,27293 785 124,87 

5. Niger Projet d’information hydrologique 
par satellite – Autorité du bassin du 
Niger 

Système satellite de suivi des eaux et de p rév is ions 
des écoulements dans le bassin du fleuve Niger 1 000 000 1,27293 785 589.15 

6. Mali AROMET - 2C Amélioration du réseau d’observation météorologique 

du Mali en faveur de la résilience au changement 
climatique 

1 000 000 1,27293 785 589,15 

    Sous-total pour les projets de 
centres nationaux 

  
2 999 409 1,27293 2 356 303,17 

    Sous-total   15 156 079 1,27293 11 906 451,26 

7. Pays 
membres 
régionaux 

Pavillon Afrique à la vingt-
deuxième session de la Conférence 
des Parties à la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les 
changements climatiques  

  

254 795 1,27293 200 164,19 

    Total   18 410 283 1,27293 14 462 918,62 
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Annexe 2 
État de mise en œuvre  
 

                                                             
 

 Les décaissements sont des estimations puisque certaines dépenses et engagements n’ont pas encore été apurés . 

Produits MFEA  

MFEA – Indicateur 

ClimDev-Afrique 

Phase II  

Produits plan de travail 

C/

P/

O /

N 

Progrès  
Budget (dollars 

É.-U.) 

Décaissements (dollars É.-U.)  

Centre 

africain de 

politique en 

matière de 

climat 

Groupe spécial 

sur le  

changement 

climatique et la 

désertification 

Fonds spécial 

pour 

ClimDev-

Afrique  

Domaine de résultats 1 : Présentation et diffusion d’informations sur le climat auprès d’un large public   

Groupe I : Investissements pour l’information climatique et les services d’information climatique  

Produit  1.H. Interprétation et 

présentation des données et 

informations climatiques pour 

qu’elles soient comprises par les 

usagers, le grand public et les 

décideurs, en créant un centre de 
ressources et un soutien aux 

systèmes au Centre africain de 

politique en matière de climat  

Indicateur 1.H. 

Nombre 

d’informations 

climatiques diffusées 

Mise en place de la capacité 

opérationnelle nécessaire à la 

construction, au déploiement et à 

l’utilisation de systèmes 

numériques de prévisions 

météorologiques et saisonnières 
pour les petits États insulaires en 

développement africains 

O  Déploiement sur site achevé. 

Mise en place de systèmes 

nationaux dédiés par Iceland 

Geo-Survey en cours. Étude 

des sites achevée pour tous 

les petits États insulaires en 
développement. Déploiement 

dans les pays en cours. 

Création de quelques produits 

de savoir. 

260 000    

Produit  1.C 

Audit effectué sur l’état actuel de 

la modernisation des systèmes de 

télécom, d’observation et  de 

collecte de données pour les 

réseaux aérologiques et de 

surface. Amélioration apportée 

Indicateur 1.C 

Nombre de pays et de 

centres climatiques 

régionaux appuyés 

selon les normes 

internationales 

Renforcement des capacités, 

déploiements et aides techniques 

directes pour les plateformes de 

communications sans fil pour la 

diffusion d’information 

climatique et de services 

climatiques 

C Ateliers organisés : 

 Deux ateliers régionaux 

co-organisés avec le 

Centre international de 

physique théorique ; 

 Un atelier à Maurice ;  

231 000  210 000   
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aux installations de 

télécommunications pour la 

collecte et l’échanges de données 

climatiques. Modernisation des 
réseaux aérologiques et de 

surface du Système d’observation 

climatique global effectuée. 

 Deux ateliers de 
formation pratique à 

Cabo Verde.  

 

Produit  1.C 

Audit effectué sur l’état actuel de 

la modernisation des systèmes de 

télécom, d’observation et de 

collecte de données pour les 

réseaux aérologiques et de 

surface. Amélioration apportée 

aux installations de 

télécommunications pour la 
collecte et l’échanges de données 

climatiques. Modernisation des 

réseaux aérologiques et de 

surface du Système d’observation 

climatique global effectuée. 

Indicateur 1.C 

Nombre de pays et de 

centres climatiques 

régionaux appuyés 

selon les normes 

internationales 

Achever la modernisation des 

équipements 

d’hydrométéorologie pour 

l’Éthiopie , la Gambie et le 

Rwanda  

O  Une mission d’évaluation 

ClimDev-Afrique doit 

examiner l’état actuel et les 

modalités de remise des 

investissements restants du 

Fonds spécial pour ClimDev-

Afrique. 

1 300 000 0   

Produit  1.C 

Audit effectué sur l’état actuel de 

la modernisation des systèmes de 

télécom, d’observation et de 

collecte de données pour les 

réseaux aérologiques et de 

surface. Amélioration apportée 
aux installations de 

télécommunications pour la 

collecte et l’échanges de données 

climatiques. Modernisation des 

réseaux aérologiques et de 

surface du Système d’observation 

climatique global effectuée. 

Indicateur 1.C 

Nombre de pays et de 

centres climatiques 

régionaux appuyés 

selon les normes 

internationales 

Investissements du Fonds spécial 

pour ClimDev-Afrique pour des 

réseaux d’observation, 

d’information climatique et de 

services climatiques 

O  Quatre projets de centres 

climatologiques régionaux en 

vertu du financement par 

l’Union européenne de la 

réduction des risques de 

catastrophes pour les pays 

d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique et un projet national 

pour le Sénégal ont été 

soumis à l’approbation de la 

direction de la Banque 

africaine de développement  

0 0   

Centre africain d’applications 

météorologiques pour le 

développement – Prévisions des 

graves intempéries en soutien à la 

résilience au changement 

climatique en Afrique 

O  

Soumis à l’approbation de la 

direction de la Banque 

africaine de développement . 

6 426 193,12   - 
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Centre régional AGRHYMET– 
Informations par satellite pour la 

réduction des risques de 

catastrophes en Afrique de 
l’O uest 

O  
Approbation de la réalisation 

de la proposition de projet . 

4 327 968,92   - 

ICPAC-  Prévisions des graves 

intempéries en soutien à la 

résilience au changement 

climatique en Afrique de l’Est 

O  

Soumis à l’approbation de la 

direction de la Banque 

africaine de développement . 

3 109 531,63   - 

SADC-  Service d’information 

climatique pour développer la 

résilience aux catastrophes en 

Afrique australe 

O  

Soumis à l’approbation de la 

direction de la Banque 
africaine de développement . 

3 773 584,91   - 

CEEAC – Renforcement des 

capacités pour 
l’hydrométéorlogie  

O  
Proposition en cours 

d’évaluation. 

3,806,881,24   - 

Éthiopie- Consolidation des 

services d’information climatique 

et d’alerte rapide pour 

développer la résilience et 

l’adaptation au changement 

climatique en Éthiopie 

O  
Approbation de la réalisation 

de la proposition de projet . 

1 109 877,91   88 790,23 

 

Zimbabwe- Amélioration de la 

collecte et du partage de données 

pour la gestion efficace des 

catastrophes hydriques  
O  

Proposition en cours 

d’évaluation. 

439 511,65   - 

Mali – Météo – Amélioration du 

réseau d’observation 

météorologique pour la résilience 

au changement climatique  

O  
Proposition en cours 

d’évaluation. 

1 109 877,91   - 

Afrique du Sud – Université du 

Nord O uest – Recherche 

climatique pour l’action au 

Botswana 
O  

Proposition en cours 

d’évaluation. 

350 815,76   - 
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Guinée – [Renforcement du 

réseau d’observation 

météorologique] 

O  
Proposition en cours 

d’évaluation. 

436 237,51   - 

Cameroun – Conception d’un 

meilleur environnement pour 

améliorer les services 

d’information climatique en 

Afrique centrale  

O  
Proposition en cours 

d’évaluation. 

44 395,12   - 

Niger –  Système satellite de suivi 

des eaux et de prévisions des 

écoulements dans le  bassin du 

fleuve Niger 

O  
Proposition en cours 

d’évaluation. 

1 109 877,91   - 

Sénégal – Amélioration de 

l’information climatologique et 

météorologique pour augmenter 

la résilience des communautés 

sénégalaises 

O  
Proposition en cours 

d’évaluation. 

1 109 221,98   - 

Kenya – Reconstitution des 

données climatiques et 
amélioration des bases de 

données pour améliorer les 

services d’information climatique 

en Afrique de l ’Est et en Afrique 

australe. 

O  
Proposition en cours 

d’évaluation. 

549 389,57    

Domaine de résultats 2 : Analyse de la qualité pour l’appui aux décisions et les méthodes de gestion 

Groupe I : Consolidation et soutien aux institutions :  

Aider les États membres à mettre 
en place le cadre de leurs 

contributions prévues 

déterminées au plan national 

(2.5) 

Nombre d’États 
membres aidés au 

sujet de leurs 

contributions prévues 

déterminées au plan 

national 

Aider les États membres à 
formuler les cadres de mise en 

œuvre de leurs contributions 

prévues déterminées au plan 

national 

O  Les activités de préparation à 
la poursuite du soutien pour la 

formulation et la mise en 

œuvre des contributions 

prévues déterminées au plan 

national ont commencé mais 

ne seront exécutées que 

lorsque des ressources 

supplémentaires seront mises 

à disposition  

200 000    
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Groupe II : Vulnérabilité, adaptation et résilience au changement climatique des écosystèmes et de la société 

Sécurité alimentaire : cartes 

d’aptitude à l’adaptation au 

changement climatique en 

Afrique (2.8) 

 

Sécurité alimentaire : 

rapport d’évaluation 

de l’aptitude 

Sécurité alimentaire :  Cartes 

d’aptitude à l’adaptation au 

changement climatique en 

Afrique  

O  Les activités de préparation 

ont commencé mais ne seront 

exécutées que lorsque des 

ressources supplémentaires 

seront mises à disposition 

200 000    

Assurer le suivi de l’adaptation 

avec la formulation et la mise en 

place d’un cadre national de suivi 
et d’évaluation du changement 

climatique (2.12) 

 

Nombre d’États 

membres aidé à 

formuler leur cadre de 
suivi et d’évaluation 

Développer le suivi régional de 

l’adaptation et mesurer ce 

développement  

O  Les activités de préparation 

ont commencé mais ne seront 

exécutées que lorsque des 
ressources supplémentaires 

seront mises à disposition 

100 000    

Cadre écosystémique de 

l’adaptation dans les systèmes 

transfrontaliers – approche 

régionale (2.13) 

 

Document stratégique 

sur l’adaptation 

écosystémique 

transfrontalière  

Cadre écosystémique de 

l’adaptation dans les systèmes 

transfrontaliers – approche 

régionale 

O  Les activités de préparation 

ont commencé mais ne seront 

exécutées que lorsque des 

ressources supplémentaires 

seront mises à disposition 

150 000    

Groupe III : Énergie et technologie 

Défis et opportunités du 

changement climatique pour les 

systèmes énergétiques à faibles 

émissions de carbone (2.14) 

 

 

Les analyses faites 

pour jusqu’à cinq 

pays sur deux ans  

Évaluation des mesures 

d’atténuement, d’adaptation et 

autres avantages des diverses 

options d’énergie renouvelable et 

technologies à faible intensité de 

carbone pour tous les secteurs 

usagers (résidences, commerces, 

industries et transports) dans 

certains pays 

O  Activité révisée pour mettre 

l’accent sur l’évaluation des 

composantes d’énergie 

renouvelable des 

contributions déterminées au 

plan national à l’action 

climatique des pays d’Afrique 

selon l’Accord de Paris sur le 

changement climatique. 

L’objectif est d’aider les États 
membres à assurer la 

cohérence de leurs 

engagements et à identifier et 

promouvoir des possibilités 

de déploiement accélérer 

d’énergie renouvelable pour 

l’action climatique. Trois 

réunions régionales d’experts 

achevées (Afrique de l’Ouest, 

Afrique de l’Est et Afrique 

australe et Afrique centrale) 

150 000 
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Cadres de politiques et de 

réglementations permettant 

d’améliorer le déploiement 

d’énergies renouvelables et de 
mesures d’efficacité énergétique 

(2.15) 

 

Jusqu’à quatre 

dialogues organisés 

pour partager les 

meilleures pratiques 
identifiées  

Évaluation et promotion des 

meilleures pratiques de cadres 

politiques et réglementaires pour 

intégrer les stratégies à faibles 
émissions de carbone dans les 

plans nationaux de 

développement et mobiliser des 

investissements du secteur privé 

pour le  déploiement d’énergies 

renouvelables en Afrique 

O  Le travail fait  fond du Forum 

de haut niveau organisé en 

marge de la Troisième 

Conférence internationale sur 
le financement du 

développement tenue en juin 

3015, du thème spécial de la 

cinquième Conférence sur le 

changement climatique et le 

développement en Afrique 

tenue en octobre 2015 et des 

deux réunions de haut niveau 

organisées au Pavillon 

Afrique lors de la vingt-et-

unième session de la 

Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements 

climatiques pour identifier les 

politiques et environnements 
favorables à la formulation 

rapide de voies à faibles 

émissions de carbone pour 

l’Afrique, en harmonie avec 

les priorités et plans 

nationaux de développement 

et les réunions régionales 

d’experts sur les énergies 

renouvelables et le 

changement climatique 

80 000    

Systèmes et modèles d’activité 

pour l’énergie des îles africaines 

(2.16) 

 

Nombres de 

techniciens formés 

dans les petits États 

insulaires en 

développement 

africains  

Promotion de la reproduction et 

de l’expansion des systèmes et 

modèles d’activité pour l’énergie 

renouvelable et efficace en vue du 

développement durable des petits 

États insulaires en développement 

africains  

N Les priorités ont été 

identifiées en 2015 avec les 

petits États insulaires en 

développement africains mais 

les activités n’ont pas encore 

commencé en raison de 

contraintes budgétaires. 

100 000 
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Renforcement des capacités de 

planification dans le domaine de 

l’énergie 

Nombre de personnes 

formées 
Renforcement des capacités pour 

la planification de l’énergie 

faisant une part plus importante 

aux énergies renouvelables dans 
les pays et régions de l’Afrique 

O  Travail en cours avec 

l’Institut royal de technologie 

KTH de Suède pour 

développer des plateformes et 
outils spécialisés pour la 

planification de l’énergie et 

des investissements pour 

l’action climatique en Afrique 

et  pour faire du Centre 

africain pour les politiques en 

matière de climat le lieu où se 

rendre pour planifier les 

actions en matière d’énergie 

et de climat en Afrique 

150 000    

Stratégie et cadre pour la 
pérennisation des bioénergies 

(2.17) 

Production et 
diffusion de directives 

sur la transition de 

l’utilisation 

traditionnelle de la 

biomasse aux 

bioénergies modernes  

Stratégies, opportunités et cadres 
pour la transition de l’utilisation 

traditionnelle de la biomasse aux 

bioénergies modernes 

O  Étude théorique en cours sur 
les options de bioénergie 

modernes et les opportunités 

d’action climatique en 

Afrique, en collaboration avec 

la rédaction d’une thèse de 

maîtrise à l’Institut 

universitaire panafricain pour 

les sciences de l’eau et de 

l’énergie et la Division de 

l’intégration régionale et du 

commerce de la CEA, ainsi 

que la Commission pour les 

infrastructures et l’énergie de 

la Commission de l’Union 

africaine. 

100 000 
 

   

Soutien aux initiatives mondiales 

pour l’énergie et le climat  

 Nombre d’initiatives 

mondiales appuyées  
Soutien à l’Initiative énergie 

durable pour tous, au Couloir 
africain de l’énergie propre , à 

l’Initiative pour les énergies 

renouvelables en Afrique et 

l’O NU-Energie/Afrique 

O  Les activités préparatoires ont 

commencé mais ne seront 
exécutées que lorsque des 

ressources supplémentaires 

seront disponibles. 

25 000    
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Groupe IV : Consolider la résilience des secteurs sensibles au changement climatique, c’est-à-dire l’agriculture, l’énergie, l’eau et la santé 

Produit  2.G : Préparation de 

rapports sur les meilleures 

pratiques de gestion pour les 

secteurs sensibles au climat pour 

tous les niveaux, compte tenu des 
risques et des incertitudes, y 

compris à partir des projets 

pilotes d’adaptation 

Indicateur 2.G :  

Nombre de rapports 

publiées sur les 

meilleures pratiques. 

Étude régionale sur la production 

agricole, le changement 

climatique, le commerce agricole 

et la sécurité alimentaire dans la 

CEDEAO  

O  Les recherches ont été 

achevées. La publication des 

notes d’information et du 

rapport final est en cours 

210 000    

Produit  2.G : Préparation de 

rapports sur les meilleures 

pratiques de gestion pour les 

secteurs sensibles au climat pour 

tous les niveaux, compte tenu des 

risques et des incertitudes, y 

compris à partir des projets 

pilotes d’adaptation 

Indicateur 2.G :  

Nombre de rapports 

publiées sur les 

meilleures pratiques  

Étude régionale sur la production 

agricole, le changement 

climatique, le commerce agricole 

et la sécurité alimentaire dans la 

Communauté de l’Afrique de 

l’Est 

O  Les recherches sont en cours 

mais des ressources 

supplémentaires seront 

nécessaires pour achever le 

travail 

 

160 000    

Produit  2.D : Production d’outils 

d’appui à la prise de décision 

pour les décideurs aux fins de 

gestion adaptée pour répondre 

aux questions « que faire si ? » à 

utiliser pour les secteurs sensibles 

au climat pour tous les niveaux. 

Indicateur 2.D : 

Nombre d’outils 

d’appui à la prise de 

décision produits 

Préparation d’un livre intitulé 
Les effets du changement 

climatique sur la croissance 

économique en Afrique (en 

collaboration avec le PNUE et la 

Banque africaine de 

développement).   

C Le projet final est disponible. 80 000    

Produit  2.D : 
Production d’outils d’appui à la 

prise de décision pour les 

décideurs aux fins de gestion 

adaptée pour répondre aux 

questions « que faire si ? » à 

utiliser pour les secteurs sensibles 

au climat pour tous les niveaux. 

Indicateur 2.D : 
Nombre d’outils 

d’appui à la prise de 

décision produits 

Kenya : Université de Maseno– 
Réduction des risques 

d’inondations catastrophique à  

Bunyala, Comté de Busia  

O  
Proposition de projet en cours 

d’évaluation. 

1 104 328,52   253 422,86 

 

Érythrée  : Programme 

d’adaptation au changement 

climatique  

O  
Proposition de projet en cours 
d’évaluation 

443 951,17   - 

Côte  d’Ivoire  : Resilience 

changement climatique, politique 
nouvelle 

O  
Proposition de projet en cours 

d’évaluation 

388 457,27   - 

Bénin : Renforcement des 

investissements pour un 

développement résilient aux 

changements climatiques]  

O  
Proposition de projet en cours 

d’évaluation. 

313 587,13   - 
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Maurice  : Améliorer la résilience 

des communautés locales 

vulnérables aux intempéries et au 

changement climatique à Maurice 

O  

Proposition de projet en cours 

d’évaluation 

443 951,17   - 

Kenya – Renforcement des 
capacités  des communautés 

agricoles pour assurer la diversité 

des cultures et races naturelles 

grâce à des activités 

participatives à fort impact 

O  

Proposition de projet en cours 

d’évaluation 

444 469,48    

Domaine de résultats 3 : Prise de décisions en pleine connaissance de cause, sensibilisation et mobilisation 

Groupe I : Gouvernance climatique, intégration sociale, capital humain et sécurité 

Produit  3.A : 

Renforcement des capacités et 

appui au savoir à l’intention des 
décideurs en utilisant les résultats 

de recherches récentes afin de lier 

les questions de changement 

climatique au développement  

Indicateur 3.A : 

Nombre de décideurs 

formés ou appuyées 
grâce à des activités 

de renforcement des 

capacités ou des 

produits d’appui au 

savoir 

Effets économiques, sociaux et 

environnementaux du 

changement climatique en 
Afrique  

N Les préparatifs ont commencé 

mais ne seront réalisés que 

lors que des ressources 
supplémentaires seront 

disponibles 

80 000    

Produit  3.A : 

Renforcement des capacités et 

appui au savoir à l’intention des 

décideurs en utilisant les résultats 

de recherches récentes afin de lier 

les questions de changement 

climatique au développement  

Indicateur 3.A :  

Nombre de décideurs 

formés ou appuyées 

grâce à des activités 

de renforcement des 

capacités ou des 

produits d’appui au 
savoir  

Rapport sur le  cadre de 

gouvernance climatique en 

Afrique  

O  Les préparatifs ont démarré, 

les recherches sont en cours.  
60 000     

Produit  3.A : 

Renforcement des capacités et 

appui au savoir à l’intention des 

décideurs en utilisant les résultats 

de recherches récentes afin de lier 

les questions de changement 

climatique au développement  

Indicateur 3.A :  

Nombre de décideurs 

formés ou appuyées 

grâce à des activités 

de renforcement des 

capacités ou des 

produits d’appui au 

savoir  

Intégration du changement 

climatique et mise en œuvre de 

l’Accord de Paris dans les 

politiques de réduction des 

risques de catastrophes, les 

O bjectifs de développement 

durable et le Programme d’action 

d’Addis-Abeba  

O  Les préparatifs ont commencé 

mais ne seront réalisés que 

lors que des ressources 

supplémentaires seront 

disponibles 

100 000    
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Évaluation des ripostes au 

changement climatique en 

Afrique 

Rapport sur les 

ripostes au 

changement 

climatique en Afrique 

État du rapport sur les ripostes 

au changement climatique en 

Afrique 

O  Les préparatifs ont commencé 

mais ne seront réalisés que 

lors que des ressources 

supplémentaires seront 
disponibles 

100 000    

Produit  2. A :  

Cartographie des capacités 

institutionnelles suivie d’activités 

de renforcement des capacités 

pour des organisation de bassins 

fluviaux et des communautés 

économiques régionales 

Indicateur 2. A : 

Nombre d’initiatives 

de renforcement des 

capacités achevées sur 

la base de la 

cartographie 

Examen des arrangements 

institutionnels pour intégrer le 

changement climatique aux 

politiques africaines de 

développement 

O  Les préparatifs ont commencé 

mais ne seront réalisés que 

lors que des ressources 

supplémentaires seront 

disponibles 

70 000    

Groupe II : Demandes des pays, des communautés économiques régionales et autres parties intéressées  

Produit  3.A : 

Renforcement des capacités et 

appui au savoir à l’intention des 

décideurs en utilisant les résultats 

de recherches récentes afin de lier 

les questions de changement 

climatique au développement  

Indicateur 3.A :  

Nombre de décideurs 

formés ou appuyées 

grâce à des activités 

de renforcement des 

capacités ou des 

produits d’appui au 

savoir 

Soutien au gouvernement du 

Bénin pour construire une 

économie résiliente au 

changement climatique 

O  Le protocole d’accord est en 

cours de renégociations pour 

refléter les changements de 

financement . Sa réalisation 

dépendra de l’obtention de 

fonds supplémentaires 

500 000    

Produit  3.A : 

Renforcement des capacités et 

appui au savoir à l’intention des 

décideurs en utilisant les résultats 

de recherches récentes afin de lier 

les questions de changement 

climatique au développement  

Indicateur 3.A :  

Nombre de décideurs 

formés ou appuyées 

grâce à des activités 

de renforcement des 

capacités ou des 

produits d’appui au 

savoir 

Soutien au gouvernement du 

Sénégal pour construire une 

économie résiliente au 

changement climatique 

O  Le protocole d’accord est en 

cours de révision et de 

négociation compte tenu de la 

diminution du financement . 

350 000    

Produit  3.A : 

Renforcement des capacités et 

appui au savoir à l’intention des 

décideurs en utilisant les résultats 

de recherches récentes afin de lier 

les questions de changement 

climatique au développement  

Indicateur 3.A :  

Nombre de décideurs 

formés ou appuyées 

grâce à des activités 

de renforcement des 

capacités ou des 

produits d’appui au 

savoir 

Mise en application de l’accord 

signé avec le gouvernement du 

Libéria 

O  La Stratégie nationale du 

Libéria au sujet du 

changement climatique a été 

achevée et est prête à être 

soumise par le gouvernement 

à l’Assemblée nationaux aux 

fins de ratification 

155 000 30 000   



 
ClimDev-Afrique Rapport d’exécution janvier-juin 2016 

33 

Produit  3.A : 

Renforcement des capacités et 

appui au savoir à l’intention des 

décideurs en utilisant les résultats 
de recherches récentes afin de lier 

les questions de changement 

climatique au développement  

Indicateur 3.A :  

Nombre de décideurs 

formés ou appuyées 

grâce à des activités 
de renforcement des 

capacités ou des 

produits d’appui au 

savoir 

Interventions de soutien contre le 

changement climatique pour les 

îles et petits États insulaires en 

développement africains  

O  Une note conceptuelle de 

soutien aux petits États 

insulaires en développement a 

été formulée, les évaluations 
des besoins de ces États ont 

été achevées, des lettres 

d’administration pour le 

soutien à ces interventions ont 

été signées avec le Iceland 

GeoSurvey  et le Centre 

international de physique 

théorique 

300 000    

Soutien à la gestion durable des 

forêts africaines 

 

Nombre de pays ayant 

bénéficié d’un soutien 
Soutien institutionnel à la riposte 

au changement climatique dans 

les pays des forêts du bassin du 

Congo  

N En raison de problèmes 

budgétaires, ce projet n’a pas 

commencé, il démarrera dès 

que des fonds seront 

disponibles. 

200 000    

Soutien à la gestion durable des 

forêts africaines 

 

Nombre de pays ayant 

bénéficié d’un soutien 
Programme de gestion durable 

des forêts africaines  

N En raison de problèmes 

budgétaires, ce projet n’a pas 

commencé, il démarrera dès 

que des fonds seront 

disponibles.  

150 000    

Groupe III : Dialogue sur les politiques, sensibilisation et renforcement des capacités 

Produit  3.B :  

Renforcement des capacités et 
appui au savoir à l’intention du 

Groupe africain de négociateurs 

Indicateur 3.B :  

Degré de satisfaction 
du soutien offert  

Soutien technique au travail du 

Groupe africain de négociateurs 
(GAN)  

O  Soutiens technique et 

financier apportés au Groupe 
africain de négociateurs pour 

leur permettre de participer 

aux réunions relatives à la 

Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements 

climatiques. 

150 000 
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Produit 3.A : 

Renforcement des capacités et 

appui au savoir à l’intention des 

décideurs en utilisant les résultats 
de recherches récentes afin de lier 

les questions de changement 

climatique au développement   

 

Indicateur 3.A :  

Nombre de décideurs 

formés ou appuyées 

grâce à des activités 
de renforcement des 

capacités ou des 

produits d’appui au 

savoir  

 

 

Mise en œuvre du programme 

panafricain de renforcement des 

capacités  

N En raison de problèmes 

budgétaires, ce projet n’a pas 

commencé, il démarrera dès 

que des fonds seront 

disponibles  

350 000    

Renforcement des capacités de 

parlementaires et de membres de 

la société civile en Afrique au 
sujet du changement climatique  

N En raison de problèmes 

budgétaires, ce projet n’a pas 

commencé, il démarrera dès 
que des fonds seront 

disponibles  

120 000 

 

   

Programme de jeunes juristes 

africains  

O  La sélection d’une nouvelle 

cohorte de juristes est en 

cours et devrait  être peaufinée 

compte tenu des fonds 

disponibles pour 2016. 

75 000 

 

   

Produit  3.D : 

Activités de vulgarisation pour 

toute la population, notamment 

les groupes exposés au 

changement climatique et divers 

groupes socioéconomiques, en 
offrant des informations au sujet 

des effets du changement 

climatique, des opportunités et 

des meilleures pratiques 

 

Indicateur 3.D : 

Pourcentage 

d’Africains s’estimant 

bien informés sur le 

changement 

climatique grâce aux 
communiqués de 

presse à ce sujet  

 

Plateforme ClimDev-Afrique 

pour les jeunes 

O  ClimDev-Afrique a progressé 

dans son soutien à la 

participation des jeunes aux 

interventions relatives au 

changement climatique en 

organisant un atelier pour 
mettre au point un plan 

d’action sur plusieurs années 

50 000 

 

   

Communication, gestion du 

savoir et publications  

O  Ces activités se poursuivent . 200 000    

Création de l’organisation Créer 

des partenariats radiophoniques 

pour aider les Africains en zones 

rurales à diffuser des 

informations sur les causes du 

changement climatique  

C Ce projet a réussi dans trois 

pays pilotes (Cabo Verde, 

Cameroun et Rwanda) avec 

des résultats novateurs et 

lucratifs. 

90 150    

Initiative de médias africains N Repoussée faute de fonds 270 000    
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Produit  3.A : 

Renforcement des capacités et 

appui au savoir à l’intention des 

décideurs en utilisant les résultats 
de recherches récentes afin de lier 

les questions de changement 

climatique au développement  

Indicateur 3.A :  

Nombre de décideurs 

formés ou appuyées 

grâce à des activités 
de renforcement des 

capacités ou des 

produits d’appui au 

savoir 

Soutien à la participation 

d’Africains à la vingt-deuxième 

session de la Conférence des 

Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur le changement 

climatique 

C 

Proposition de projet 

approuvée 

554 938,96   272 147,21 

 

Investissements du Fonds spécial 

pour ClimDev-Afrique pour des 

prises de décisions éclairées et des 

activités de sensibilisation et de 

plaidoyer : République-Unie de 
Tanzanie – Amélioration des 

capacités des décideurs et des 

institutions pour la production 

d’information sur le changement 

climatique 

O  

Proposition de projet en cours 
d’évaluation 

421 753,61    

Les Comores –Renforcement de 

vapacités des législateurs et des 

institutions nationales dans le 

cadre de l’intégration du 

changement climatique dans les 

programmes de développement 

O  

Proposition de projet en cours 

d’évaluation 

443 951,17    

Éthiopie - Programme éthiopien 

pour la parité  hommes – femmes, 

le  changement climatique et 

l’agriculture 

O  
Proposition de projet en cours 

d’évaluation 

665 926,75    

Produit  3.D : 

Activités de vulgarisation pour 

toute la population, notamment 

les groupes exposés au 

changement climatique et divers 
groupes socioéconomiques, en 

offrant des informations au sujet 

des effets du changement 

climatique, des opportunités et 

des meilleures pratiques 

 

Indicateur 3.D :  

Pourcentage 

d’Africains s’estimant 

bien informés sur le 

changement 
climatique grâce aux 

communiqués de 

presse à ce sujet  

Soutien aux questions de 

désertification, de gestion des 

forêts et des terres. O rganiser un 

atelier régional de consultations 

pour valider le  programme 
continental de gestion durable des 

forêts 

C Activité réalisée. 50 000  34 891,23  

O rganiser une réunion régionale 

pour revoir et finaliser la 

stratégie sur le changement 

climatique (deux réunions 

régionales)  

C Activité réalisée. 60 000  28 760  
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O rganiser une réunion d’experts 

pour examiner et développer les 

é léments de rationalisation du 

Groupe spécial sur le changement 
climatique et le développement et 

du SAFGRAD de l’UA 

N Activité repoussée. 18 748,13    

Planifier et organiser une réunion 

pour aboutir à un consensus du 

Groupe de travail africain sur la 

désertification  

C Activité achevée. 60 000  75 788  

O rganiser un atelier de 

renforcement des capacités sur la 

réalisation de l’initiative de la 

Grande Muraille verte pour le 

Sahara et le Sahel  

C Activité réalisée. 60 000  62 526,78  

O rganiser un atelier régional de 

formation pour le Groupe 

africain de négociateurs sur 

l’absence de dégradation des 

terres comme cible des O bjectifs 

du développement durable  

 

N Activité repoussée. 60 000    

O rganiser un atelier régionale 

pour développer une stratégie 

régionale à propos de la gomme 
arabique comme moyen 

d’adaptation au changement 

climatique ainsi qu’une stratégie 

d’autonomisation des femmes. 

C Activité réalisée. 60 000  95 148  

Produit  3.A : 

Renforcement des capacités et 

appui au savoir à l’intention des 

décideurs en utilisant les résultats 

de recherches récentes afin de lier 

les questions de changement 

climatique au développement  

Indicateur 3.A :  

Nombre de décideurs 

formés ou appuyées 

grâce à des activités 

de renforcement des 

capacités ou des 

produits d’appui au 

savoir 

Contribuer à favoriser la 

participation de l’Afrique au 

débat politique sur le changement 

climatique. O rganiser les 

réunions de la Conférence des 

chefs d’État et de gouvernement 

africains sur le changement 

climatique pour améliorer la 
participation politique de 

l’Afrique aux négociations 

mondiales sur le changement 

climatique 

C Activité réalisée. 45 000  164 642,70  
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Formuler et exécuter le 

Programme pour la femme et 

l’égalité hommes femmes de la 

Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement africains sur le 

changement climatique 

C 45 000   

Appuyer l’Initiative ClimDev-

Afrique jeunesse et mettre en 

place un groupe jeunesse de la 

Conférence des chefs d’État et de 

gouvernement africains sur le 

changement climatique 

C 45 000   

Activités de sensibilisation et de 

plaidoyer au sujet du changement 

climatique dans les missions 

diplomatiques 

C 45 000    

Continuer d’appuyer, en 

collaboration avec les autres 

partenaires de ClimDev-Afrique, 

le  Groupe  africain de 

négociateurs 

C Activité réalisée. 70 000  85 148,76  

Faciliter la réalisation de la 

Stratégie africaine intégrée sur la 

météorologie (services 

météorologiques et 

climatologiques) et du Cadre 
mondial pour les services 

climatiques en aidant les États 

membres à harmoniser leurs 

politiques (recruter un consultant 

et organiser deux réunions 

régionales, développer des 

produits de communication 

C Activité réalisée. 80 000  77 030,08  

O ffrir des services techniques aux 

centres climatologiques régionaux  

N Activité repoussée. 15 000    

Appuyer les réunions de la 

Conférence ministérielle africaine 

sur l’environnement 

C Activité réalisée. 40 000  61 643,75  
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Légende :  
C/P/O/N : Achevé, Partiellement achevé, En cours, Pas encore commencé ;  

MFEA : Cadre de suivi et de l’approche d’évaluation 

 

O rganiser un atelier régional de 

vulgarisation et de sensibilisation 

N Activité repoussée. 80 000    

Contribuer à la participation de 

l’Afrique à la vingt-deuxième 

session de la Conférence des 

Parties à la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les 

changements climatiques  

C Activité réalisée. 50 000    

Conférence sur le changement 

climatique et le développement  

Rapport et résolutions 

de la Conférence 

annuelle sur le 

changement 

climatique et le 

développement  

Conférence sur le changement 

climatique et le développement en 

Afrique  

C La sixième Conférence sur le 

changement climatique et le 

développement en Afrique 

s’est tenue du 18 au 

20 octobre 2016. 

600 000    

Groupe IV : Planification, gestion, gouvernance et fonctions de secrétariat 

Gouvernance et fonctions 

programmatiques 
  O  Fonctions de secrétariat et 

gouvernance. 

50 000 15 100   

O  Administration et 

ressources humaines.  

3 180 388,71 732 447,19 33 000 457 500,55 

O  Activités opérationnelles.  938 754 22 000 55 500 958 395,12 

 Total  32 726 952,59 1 009 547,19 773 579,30 

(moins PSC 

7 %) 

2 030 255,98 
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About ClimDev-Africa 

Le Programme Cli-Dev Afrique est une initiative conjointe de la Commission de l’Union 

africaine, la Commission économique pour l’Afrique et la Banque africaine de développement. 

Sa mise en œuvre a été demandé au plus haut niveau par les dirigeants africains (Conférence des 

chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine). Il a été mis en place en vue d’offrir une 

base solide à la riposte de l’Afrique au changement climatique. Il collabore étroitement avec 

d’autres institutions et partenaires africains et non africains spécialisés dans le climat et le 

développement. 

 

 

 

 

 

Contacts 

Centre africain de politique en matière de climat 

Commission économique pour l’Afrique 

Menelik II Road, Boîte postale 3001 

Addis-Abeba (Éthiopie). 

info@climdev-africa.org 

www.climdev-africa.org 
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