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PLAN 
 Quelques concepts… 

 But de ACCA 

 Objectifs 

 Partenaires 

 Domaines d’intervention 

 

 

 

 

 Principes directeurs 

 Types d’activités 

 Concrètement… 

 Structure du Programme 

 Les défis d’ACCA 
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QUELQUES CONCEPTS… 

 CNUCC- “ On entend par changements climatiques des 
changements de climat qui sont attribués directement ou 
indirectement à une activité humaine altérant la 
composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent 
s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observé au cours 
de périodes comparables”. 
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…QUELQUES CONCEPTS 

 GIEC- « L’adaptation est la 
réaction des systèmes naturels 
ou anthropiques aux stimuli 
climatiques réels ou prévus ou à 
leurs effets, en vue d’en 
atténuer les inconvénients ou 
d’en exploiter les avantages ». 
 Pourquoi? Les changements 

climatiques qui se sont dernièrement 
produits, notamment les hausses de 
température, ont déjà influé et 
continueront d’influencer les 
systèmes physiques et biologiques 
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…QUELQUES CONCEPTS 

 

 

 

Adaptation = porte d’entrée pour résoudre des 
problèmes de développement vs activité isolée 
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   BUT DE ACCA 

Améliorer significativement la capacité des 
pays africains à s’adapter aux 

changements climatiques sous une forme 
qui profite aux plus vulnérables. 
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OBJECTIFS 

 Renforcer les capacités des scientifiques, organisations, 

décideurs et autres acteurs africains à contribuer à l'adaptation 

aux changements climatiques. 

 Soutenir l'adaptation par les populations rurales et urbaines, en 

particulier les plus vulnérables, grâce à la recherche-action ; 

 Favoriser une meilleure compréhension partagée des 

conclusions des scientifiques et des instituts de recherche sur 

la variabilité et les changements climatiques ; 

 Informer les processus politiques avec de bonnes 

connaissances scientifiques. 
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PARTENAIRES LIMITROPHES 

 Chercheurs, 

 Décideurs, 

 Développeurs (chargés de renforcer les capacités), 

 Groupes à risque. 
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DOMAINES D’INTERVENTION 

 Agriculture et Élevage, 

 Santé, 

 Gestion de l'eau, 

 Prévention et gestion des catastrophes dans les zones 

urbaines, 

 Gestion de la zone côtière (par rapport à l'érosion côtière, la 

salinisation, l'élévation du niveau de la mer et les ressources 

halieutiques), 

 Énergie, en mettant l'accent sur la gestion des ressources 

naturelles. 
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PRINCIPES DIRECTEURS 

 Se baser sur les connaissances communautaires en tant que 

fondation, 

 Promotion de solutions endogènes et du leadership africain, 

 Se baser sur les initiatives de développement des capacités 

 Utilisation de la recherche comme outil de développement 

 Adoption d'une approche favorable aux pauvres 

 Recherche de solutions durables 

 Renforcement des capacités de nos partenaires 

 Transfert des responsabilités de ACCA aux organisations 

africaines. 
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TYPES D’ACTIVITES 

 Projets de recherche-action participative (PAR) 

 Communication et appui au réseautage 

 Education et formation 
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Concrètement… 

 Subventionner et appuyer la recherche action participative 

Distribution des notes de concept retenues par région

Madagascar 

(1) 

Afrique de l'Est (2) 

Afrique de l'Est et du 

Sud (1 )
Afrique du Nord  

(2)

Afrique Centrale  

(1)

Afrique de l'Ouest 

(6)

Afrique du Sud  

(3)

East 95

West 88

North 8

South 44

East West 3

West South 4

East South 12

North South 1

North East 1

North West 2

East West South 10

East West North 1

All of Africa 6

Notes de concept reçues
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…Concrètement… 

 Subventionner et  appuyer la gestion et le partage des 
connaissances 

 Document de stratégie de gestion et de partage des 

connaissances de ACCA 

 Communauté de pratiques regroupant les acteurs-Espace de gestion, 

de partage et de contestation au besoin des connaissances générées 

par le activités du programme 

 Subventionner les initiatives de gestion et de partage des 

connaissances. 
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…Concrètement… 

 Subventionner et renforcer les activités d’Éducation et de 
Formation 
Document de stratégie de renforcement des capacités de ACCA  

Soutien de base  

 Recherche action participative 

 Élaboration de propositions de recherche (ACCA) 

 Développement de méthodologies  

 Évaluation de la vulnérabilité   

 Gestion des projets 

 Analyse Genre 

Soutien Politique  

 Interface recherche/politiques  

 Le processus décisionnel et les instruments politiques 

BESOINS 
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…Concrètement… 

 Suivi-évaluation 

 Document de stratégie de suivi-
évaluation de ACCA 

 Communauté de pratiques pour le 
renforcement des capacités en suivi-
évaluation des institutions. 

 

Responsabilité, Apprentissage et 
Renforcement des capacités  
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…Concrètement 
 Approche régionale pour le partage des risques et bénéfices 

 Réunion de lancement à Addis Abeba avec la CEA en Avril 2007 : 
Recherche, Politiques, Groupes à risque, développeurs. 

 Influencer les politiques régionales en matière d’adaptation (exemple : fleuves 
transfrontaliers) 

 Relations adaptation et développement 
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STRUCTURE DU PROGRAMME… 
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…STRUCTURE DU PROGRAMME 

 UGP : 

 Dakar, 

 Nairobi, 

 Caire, 

 Ottawa. 
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LES DEFIS D’ACCA 

 Effet multiplicateur, 

 Équilibre régional et thématique, 

 Capacité institutionnelle, 

 Suivi et évaluation, 

 Dévolution, 

 Atteinte de la cible « Populations vulnérables ». 

 Application concrète des connaissances par les couches les 
plus vulnérables 

 

 


