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1.      Le programme ACCA à la CdP 13 de Bali  
À cette occasion, des représentants officiels et des observateurs en provenance de plus de 180 
pays se réuniront à Bali, en Indonésie, pour la treizième Conférence des parties à la CCNUCC 
(CdP 13) et la troisième Réunion des parties au Protocole de Kyoto. Le CRDI sera présent à 
titre d’observateur, et le programme Adaptation aux changements climatiques en Afrique 
coordonnera deux activités qui intéresseront les bailleurs de fonds, les représentants de 
gouvernements et les représentants d’organisations non gouvernementales qui s’efforcent de 
contrer les changements climatiques et de favoriser le développement rural.  
http://www.idrc.ca/ev_fr.php?ID=116697_201&ID2=DO_TOPIC 
  
2.      Lancement des ateliers de formation du programme AC CA 
Aider l’Afrique à mieux s’adapter aux répercussions des changements climatiques est au cœur 
de la mission du programme ACCA. La grande vulnérabilité de l’Afrique à ces changements 
tient principalement à sa faible capacité d’adaptation. En août 2007, a eu lieu une série 
d’ateliers réservés aux partenaires du programme ACCA où il a été question de sujets de 
première importance pour la recherche-action consacrée à l’adaptation. http://www.idrc.ca/fr/ev-
116257-201-1-DO_TOPIC.html 
  
3.      Bourses de perfectionnement en adaptation aux chang ements climatiques en Afrique 
Grâce au soutien financier du programme Adaptation aux changements climatiques en Afrique, 
quelque 58 bourses seront octroyées à des spécialistes africains en vue de la réalisation de 
recherches sur les changements climatiques et sur l’adaptation. Ces nouvelles bourses voient 
le jour grâce à un partenariat réunissant le comité panafricain du START (SysTem for Analysis, 
Research and Training), l’Institute of Resource Assessment (IRA) de l’Université de Dar es 
Salaam, et l’African Academy of Sciences (AAS).  
http://www.idrc.ca/ev_fr.php?ID=116704_201&ID2=DO_TOPIC 
  
4.      L’engagement des groupes à risque  
Conformément à ses objectifs de soutien de la recherche sur l’adaptation en vue de réduire la 
vulnérabilité des groupes les plus exposés aux changements climatiques en Afrique, le 
programme ACCA a réuni les 26 et 26 Juillet 2007 à Dakar (Sénégal) différentes organisations 
Ouest africaines représentatives des groupes à risque. 
http://www.idrc.ca/ev_fr.php?ID=115933_201&ID2=DO_TOPIC 
  
5.      Ressources ACCA en ligne  
Les ressources suivantes sont maintenant disponibles sur le site web du programme ACCA: 
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�         Rapport annuel 2006-2007 
http://www.idrc.ca/fr/ev-116309-201-1-DO_TOPIC.html 
  
�         Aperçu de la stratégie du programme ACCA 
http://www.idrc.ca/fr/ev-115966-201-1-DO_TOPIC.html 
  
�         Étude : Éléments de stratégie régionale d’adaptatio n au changement climatique 

(l’Afrique de l’ouest)   
http://www.idrc.ca/fr/ev-116643-201-1-DO_TOPIC.html 
  
6. Projets de recherché appuyés par ACCA  
Les projets de recherche appuyés par le programme ACCA peuvent être trouvés par secteur 
géographique à : http://www.idrc.ca/ev_fr.php?ID=113006_201&ID2=DO_TOPIC 
  
Le programme Adaptation aux changements climatiques en Afrique p ar la recherche et le 
renforcement des capacités (ACCA)  vise à renforcer la capacité des populations et 
organisations africaines à s'adapter aux changements climatiques de façon bénéfique pour les 
plus vulnérables. Le programme, lancé en 2006, est conjointement financé par le Centre de 
recherches pour le développement international (CRDI) du Canada et le Department for 
International Development (DFID) du Royaume-Uni. Il est logé au CRDI qui en assure la gestion 
à partir de son siège à Ottawa et des trois bureaux régionaux en Afrique. 
  
www.crdi.ca/acca  
 
 


