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1. Nouvelles du programme ACCA  
 
Désignation d’un nouveau président à la tête du Con seil consultatif du programme ACCA 
Depuis sa mise sur pied en 2006, le programme ACCA est guidé dans son action par un 
Conseil consultatif formé d’experts régionaux africains et de représentants des bailleurs de 
fonds du programme, à savoir le CRDI et le ministère du Développement international du 
Royaume-Uni. Au cours de sa dernière réunion, le Conseil consultatif a désigné à sa tête un 
nouveau président. Il s’agit de Mbareck Diop, qui succède ainsi à Shem Wandiga, professeur à 
l’Université de Nairobi, dont le mandat de deux ans a pris fin ce printemps. Le personnel et les 
conseillers ont tenu à souligner la précieuse contribution de M. Wandiga au programme.  
http://www.idrc.ca/ev_fr.php?ID=127018_201&ID2=DO_TOPIC 
 
Le vice-président Balgis Osman Elasha décroche le p rix Champions de la Terre 2008 
http://www.scidev.net/en/news/sudanese-climate-scientist-receives-prestigious-aw.html (Article 
en anglais seulement) 
 
Un nouvel administrateur de programme se joint au p ersonnel du programme ACCA à 
Dakar 
Le programme ACCA est heureux d’annoncer la nomination de Henri Lo au poste 
d’administrateur de programme au sein du Bureau régional de l’Afrique occidentale et centrale 
du CRDI. M. Lo est géographe et, depuis peu, conférencier à l’Université Cheikh Anta Diop, à 
Dakar. Il possède 20 années d’expérience liée aux dossiers environnementaux, acquise entre 
autres dans les domaines de la foresterie et de la gestion des ressources hydriques. M. Lo doit 
intégrer en juillet l’équipe du CRDI, dont il renforcera les capacités de conception et de mentorat 
en matière de recherche-action participative.  
 
Soutien de la participation africaine aux conférenc es et aux rencontres régionales et 
internationales 
En vue de renforcer les capacités régionales d’adaptation aux changements climatiques, le 
programme ACCA apporte une aide financière aux organisations qui facilitent la participation 
africaine aux rencontres ou aux conférences régionales et internationales qu’elles organisent. À 
la suite d’un appel à propositions lancé en avril 2008, 12 conférences ou rencontres sur 53 ont 
été retenues et feront donc l’objet d’un soutien financier. Des précisions sur les organisations 
dont les propositions ont été retenues sont accessibles à l’adresse suivante :  
http://www.idrc.ca/ev_fr.php?ID=122173_201&ID2=DO_TOPIC 
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2. Activités  
 
Le CRDI souligne les défis que pose l’adaptation au x changements climatiques dans le 
cadre de la Conférence de Montréal 
Le 10 juin, Salamatu Garba, coordonnatrice du Women Farmers Advancement Network, au 
Nigeria, et Nathalie Beaulieu, administratrice du programme Adaptation aux changements 
climatiques en Afrique (ACCA), ont exposé leurs points de vue sur les conséquences des 
changements climatiques pour l’Afrique. Elles se sont exprimées à l’occasion d’un atelier intitulé 
« Composer avec les changements climatiques : la nécessité pour les plus vulnérables de 
s’adapter », organisé par le CRDI dans le cadre du Forum économique international des 
Amériques, plus communément appelé « Conférence de Montréal ».  
http://www.idrc.ca/ev_fr.php?ID=127019_201&ID2=DO_TOPIC 
 
Relever les défis liés aux répercussions des change ments climatiques en Afrique 
orientale et australe  
NAIROBI, le 6 juin – Richard Odingo, vice-président du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC), et Laban Ogallo, directeur du Centre de prédictions climatiques 
et d’action (ICPAC) de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), se sont 
exprimés lors d’une rencontre organisée par le Bureau régional de l’Afrique orientale et australe 
du CRDI.  
http://www.idrc.ca/ev_fr.php?ID=127065_201&ID2=DO_TOPIC 
 
Conférence d’Alexandrie – Comment évaluer les progr ès réalisés pour contrer les 
changements climatiques  
Le bureau d’évaluation du Fonds pour l’environnement mondial a organisé une conférence 
internationale sur les changements climatiques et le développement, qui s’est déroulée du 10 
au 13 mai 2008 à Alexandrie, en Égypte. Des membres de l’équipe ACCA ont participé 
activement à la préparation de la conférence ainsi qu’aux présentations. Le programme a 
également investi des fonds afin de favoriser la présence africaine et de garantir la consignation 
ainsi que la diffusion des conclusions dans des formats utiles.  
http://www.idrc.ca/ev_fr.php?ID=127020_201&ID2=DO_TOPIC 
  
3. Demandes d’exposés et appel à propositions  
 
Le CREA à la recherche d’exposés  
Dans le cadre des activités entourant son 20e anniversaire, le Consortium pour la recherche 
économique en Afrique (CREA) organise une conférence internationale sur la gestion des 
ressources naturelles, les changements climatiques et le développement économique en 
Afrique. En prévision de cette conférence, un appel à la soumission d’exposés sur les 
changements climatiques et le développement économique a été publié : 
http://www.aercafrica.org/html/announcements2.asp?announcementid=91. 
 
Un appel à la soumission d’exposés sur la gestion des ressources naturelles et le 
développement économique est également en ligne : 
http://www.aercafrica.org/html/announcements2.asp?announcementid=90. 
Veuillez noter que les exposés doivent être transmis par courriel au plus tard le 15 août 2008. 
Merci d’adresser votre courriel au directeur de la recherche, CREA (nresource@aercafrica.org). 
Veuillez par ailleurs noter que les demandes d’exposés actuellement en ligne n’ont été publiées 
qu’en anglais. 
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Premier appel de manifestations d’intérêt : Afrique  orientale et occidentale 
L’initiative Think Tank du CRDI invite les organisations africaines indépendantes qui tentent 
d’influer par la recherche sur les politiques et les programmes sociaux à lui soumettre des 
manifestations d’intérêt. L’initiative assurera le financement pluriannuel des organisations les 
plus prometteuses et aidera celles dont les propositions auront été retenues à améliorer leur 
rendement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’initiative Think Tank et sur la 
procédure à suivre, consultez http://www.idrc.ca/fr/ev-116854-201-1-DO_TOPIC.html. Date 
limite : 19 août 2008 
 
 
4. Le point sur les projets  
 
Le point sur le programme de bourses de perfectionn ement en adaptation aux 
changements climatiques en Afrique  
En 2007, le programme ACCA a approuvé le financement d’une série de bourses destinées à 
aider des professionnels et des chercheurs africains en début ou en milieu de carrière à 
poursuivre des recherches sur l’adaptation aux changements climatiques. Après la tenue d’un 
atelier de planification à Dar es-Salaam en mars 2008, certains aspects du programme ont été 
modifiés afin de tenir compte des commentaires des représentants d’universités et d’institutions 
de recherche, des partenaires de projet et d’autres intervenants clés en Afrique. Un appel à 
propositions devrait être lancé en août 2008.  
http://www.idrc.ca/ev_fr.php?ID=127022_201&ID2=DO_TOPIC 
 
Eau, santé et adaptation aux changements climatique s en Afrique  
Les programmes ACCA et Écosanté du CRDI soutiennent conjointement une initiative 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 ce jour (juin 2008), 
quatre propositions ont été approuvées : 
http://www.idrc.ca/ev_fr.php?ID=120851_201&ID2=DO_TOPIC 
 
Le magazine sud-africain Fruit Journal évoque les changements climatiques au 
Cap-Occidental 
Dans son numéro de juin 2008, le magazine sud-africain Fruit Journal propose un article sur les 
changements climatiques au Cap-Occidental. Cet article est signé par Daan Louw, chef du 
projet « Gestion des risques climatiques dans la province du Cap-Occidental » parrainé par le 
programme ACCA, et par Mac Callaway, du Centre Risoe du PNUE. Fruit Journal n’est 
disponible que sur abonnement. 
 
Lancement au Burkina Faso d’une étude sur la coopér ation rurale-urbaine en matière de 
gestion de l’eau  
Le quotidien L’observateur Paalga, de Ouagadougou, a fait état dans son édition du 8 mai 2008 
du lancement du projet « Coopération rurale-urbaine en matière de gestion de l’eau à l’heure 
des changements climatiques au Burkina Faso », parrainé par le programme ACCA. L’article 
consacré à ce sujet est accessible en ligne : http://fr.allafrica.com/stories/200805090443.html. 
Un résumé du projet en question l’est également : 
http://www.idrc.ca/ev.php?ID=123141_201_104683&ID2=IDRC_ADM_INFO 
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5. Nouvelles ressources  
 
Place à l’adaptation : protéger les collectivités c ôtières du nord du Maroc 
Une équipe internationale de chercheurs placée sous la direction de l’École nationale forestière 
d’ingénieurs du Maroc travaille à mettre sur pied, dans deux provinces voisines, des plans de 
développement et des directives d’exploitation du sol marquées par une meilleure 
compréhension des conséquences des changements climatiques, et ce, en vue de répondre 
aux nombreux besoins de la région. De plus amples renseignements sont disponibles à 
l’adresse suivante : http://www.idrc.ca/uploads/user-S/12136405861morocco_f.pdf  

 
Outils de formation en ligne axés sur les risques c limatiques 
En 2007, le programme ACCA a organisé à l’intention des chercheurs une série d’ateliers axés 
sur l’évaluation intégrée des risques climatiques. Un compte rendu de ces ateliers et un manuel 
de formation sont accessibles à l’adresse suivante :  
http://www.idrc.ca/fr/ev-126928-201-1-DO_TOPIC.html  
 
Voix de Bali (vidéo) 
Écoutez les points de vue exprimés par les agriculteurs et les autres travailleurs d’Afrique rurale 
qui ont pris part à la rencontre « S’adapter localement aux changements climatiques mondiaux 
– des expériences issues de l’Afrique rurale », qui s’est tenue à Bali, en Indonésie, dans le 
cadre de la 13e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (13e CdP): http://www.idrc.ca/fr/ev-123177-201-1-DO_TOPIC.html 
 
Ressources en ligne relatives à l’adaptation 
Le site Web du programme ACCA comporte un éventail de liens vers des sources d’information 
africaines et internationales sur les changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci. 
Consultez la page du site consacrée à ces ressources externes :  
http://www.idrc.ca/fr/ev-125138-201-1-DO_TOPIC.html 
 
 
 


