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1. Nouvelles sur les projets ACCA  
 
Nouveau projet visant à soutenir les activités de c ommunication et de réseautage   
En décembre 2007, le programme ACCA a approuvé un nouveau projet dont l’objectif est d’améliorer les 
activités de communication et de réseautage sur l’adaptation aux changements climatiques en Afrique. 
Ce projet triennal se penchera sur la manière d’améliorer les moyens de subsistance des populations 
vulnérables en Afrique en invitant les partenaires de recherche du programme ACCA, les concepteurs de 
politiques, les organisations de la société civile et les groupes vulnérables à mettre en commun leurs 
connaissances sur l’adaptation aux changements climatiques.  
http://www.idrc.ca/ev_fr.php?ID=120865_201&ID2=DO_TOPIC 
 
Soutien de la participation africaine aux conférenc es sur l’adaptation 
Conformément à ses objectifs de renforcement des capacités et d’amélioration des connaissances sur 
l’adaptation, le programme ACCA offre un soutien, pour appuyer la participation des acteurs africains, 
aux conférences et rencontres régionales et internationales sur l’adaptation aux changements 
climatiques. Une nouvelle série de petites subventions est mise à la disposition des organisations qui 
accueillent ce type de rencontres, pour leur permettre d’appuyer le voyage et la participation des 
chercheurs africains, des décideurs politiques, des représentants des communautés et autres, dans le 
but de renforcer leurs capacités. De plus amples détails sur les critères d’éligibilité et les procédures 
d’application seront disponibles au début du mois de mars sur : 
http://www.idrc.ca/fr/ev-94557-201-1-DO_TOPIC.html 
 
Établir des liens entre les questions relatives à l ’eau, aux changements climatiques  
et à la santé 
Le programme ACCA et l’initiative de programme Écosanté du CRDI soutiennent conjointement un 
programme de recherche et de renforcement des capacités en vue d’explorer les interrelations entre les 
questions relatives à l’eau, à la santé et aux changements climatiques. À l’heure actuelle, huit équipes de 
chercheurs provenant d’établissements d’Afrique de l’Ouest et du Nord ont participé à l’élaboration d’une 
proposition de projet à cet égard, qui comprenait de la formation, du soutien et un processus de 
rétroinformation de la part du personnel de programme du CRDI. Les propositions finales ont fait l’objet 
d’un examen officiel; les quatre projets retenus se partageront environ 1,5 million de dollars, somme 
prévue pour le début de 2008. 
http://www.idrc.ca/ev_fr.php?ID=120851_201&ID2=DO_TOPIC 
 
2. Événements  
 
ACCA à la CdP 13 à Bali  
Le CRDI était présent en qualité d’observateur à la 13ième conférence des parties de la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatique, au cours de laquelle le programme 
Adaptation aux Changements Climatiques en Afrique (ACCA) a organisé l’activité secondaire 
« Adaptation aux changements climatiques en Afrique : Vers des solutions régionales » et le dialogue 
« S’adapter localement aux changements climatiques globaux : Des expériences issues de l’Afrique 
rurale ».  
http://www.idrc.ca/ev_fr.php?ID=116697_201&ID2=DO_TOPIC 
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Prise en compte des dimensions sexospécifiques de l ’adaptation 
Le programme ACCA organise un atelier de formation sur les questions sexospécifiques à l’intention des 
partenaires de recherche du programme, du 18 au 22 février à Dakar, Sénégal. Cet atelier vise à 
s’assurer que les projets de recherche sur l’adaptation qui sont financés prennent en compte les 
dimensions sexospécifiques. La formation sera donnée par des experts de l’analyse sexospécifique de la 
région, notamment par des équipes dirigées par Grace Bantebya, de l’Université Makerere de l’Ouganda, 
et par Fatou Sarr, de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour en savoir davantage sur les activités 
de sensibilisation et de formation offertes par le programme ACCA, consulter : http://www.idrc.ca/fr/ev-
116256-201-1-DO_TOPIC.html 
 
3. Ressources  
 
Place à l'adaptAction  
Ces brefs profils de projets donnent un aperçu des types de défis auxquels les africains font face dans le 
cadre de l’adaptation aux changements climatiques, et des stratégies qu’ils développent en relation avec 
la recherche appuyée par le programme ACCA. 
http://www.idrc.ca/fr/ev-118955-201-1-DO_TOPIC.html 
 
L'action du CRDI : l'adaptation aux changements cli matiques 
Cette page présente un petit échantillon des nombreuses initiatives portant sur l’adaptation aux 
changements climatiques qu’appuie le CRDI.  
http://www.idrc.ca/fr/ev-117627-201-1-DO_TOPIC.html 
 
4. Nouvelles issues de nos partenaires  
 
« Adaptation aux changements climatiques en feuille ton! » 
Un groupe exceptionnel de collaborateurs, entre autre des scénaristes et des scientifiques agricoles, se 
sont réunis pour un atelier organisé à Abuja, au Nigeria. Le groupe a été réuni par l’African Radio Drama 
Association (ARDA), un group nigérian, dans le cadre d’un projet visant à évaluer l’efficacité du feuilleton 
radiophonique comme outil pour aider les petits agriculteurs du nord du Nigéria à s’adapter aux 
changements climatiques. Les partenaires du projet incluent l’ARDA, le Réseau de radios rurales des 
pays en développement, l’Université de Guelph (Canada), et le Women Farmers’ Promotion Network. 
L’initiative est financée par le programme Adaptation aux changements climatiques en Afrique. 
http://farmradio.org/francais/hebdo/2008/01/07/%c2%ab-adaptation-aux-changements-climatiques-en-
feuilleton-%c2%bb-un-atelier-pour-la-production-d%e2%80%99un-nouveau-feuilleton-radiophonique-
s%e2%80%99est-tenu-a-abuja/ 
 
Concours de rédaction radiophonique sur les changem ents climatiques 
Le RRRPD et le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) invitent tous les organismes de 
radiodiffusion en Afrique à soumettre un texte radiophonique. Les textes doivent être préparés avec la 
participation de la population locale (en particulier les agriculteurs), et devraient traiter de l’un des sujets 
suivants, liés à l’adaptation locale aux changements climatiques. Le date limite pour soumettre un texte 
radiophonique pour le concours est le 15 mars 2008. Pour plus de détailles, visiter : 
http://scriptcompetition.net/?lang_pref=fr 
 
Le programme Adaptation aux changements climatiques en Afrique par 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. 
  
 


