
Le programme 
Adaptation aux 
changements climatiques 
en Afrique (ACCA)

Alioune Badara KAERE
CRDI/ACCA
akaere@idrc.org.sn



2 www.crdi.ca/acca

SYNOPSIS

Lancement : 2006

Financement conjoint : Canada (CRDI) + GB (DFID)

Gestion : CRDI (Ottawa + 3 bureaux régionaux-Afrique)

Durée de vie : 5 ans

Financement : 65 M$CAD
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OBJECTIFS

Améliorer significativement la capacité des pays africains à s’adapter 
aux changements climatiques au profit des groupes les plus vulnérables.

1. Renforcer les capacités des scientifiques, organisations, décideurs africains et 
autres parties prenantes à contribuer à l’adaptation aux changements 
climatiques.

2. Soutenir l’adaptation des populations rurales et urbaines, en particulier les 
plus vulnérables, à travers la recherche action.

3. Promouvoir une meilleure compréhension partagée des conclusions des 
scientifiques et des instituts de recherche sur la variabilité et les changements 
climatiques.

4. Informer les processus politiques de connaissances scientifiques de qualité.
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Activités

Financement de projets de recherche-action participative
Concertation multi-acteurs relié à la prise de décision 
Expérimentation de diverses options d’adaptation
Organisation d’information pour la prise de décision, suivi et évaluation
Diffusion des résultats 

Activités d’éducation et de formation
Ateliers de formation 
Appui aux rencontres internationales
Bourses

Coordination d’activités de gestion des connaissance
Études d’état des lieux et de ciblage
Établissement d’une communauté de pratique
Facilitation de la communication et la diffusion des résultats entre projets, vers les 
politiques et vers le public en général (médias, internet, publications, séminaires)
Appui au suivi et à l’évaluation
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Concrètement…
Financer et subventionner la recherche action participative:

A date : 23 projets de recherche financés pour un total de 24 M$CAD

Items: Adaptation & ….
Agriculture, 
Foresterie,
Pastoralisme,
Ressources en Eau,
Eau-santé
Santé
Pêche,
Communication
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Concrètement…

Pays où des projets ACCA sont en cours
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Concrètement…

Projets de recherche en Afrique de l’ouest

Au Bénin : Renforcement des capacités d'adaptation des acteurs ruraux béninois face 
aux changements climatiques (IDID)

Au Nigéria : Evaluating the efficacy of Radio Drama as a means to strengthen the 
capacity of smallholder farmers to adapt to climate change (ARDA)

Au Burkina Faso : Mécanismes de coopération urbain-rural en gestion de l’eau pour 
l’adaptation aux changements climatiques au Burkina Faso (INERA)

Au Sénégal : Plateforme d’information pour les communautés rurales (Centre de suivi 
écologique)

Sur 6 pays de l’Afrique de l’Ouest (Cap Vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, 
Mauritanie et Sénégal) : Adaptation des Politiques de Pêche aux Changements 
Climatiques en Afrique de l’Ouest (ENDA-Diapol)
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Concrètement…

Education et formation….

19 Anglophones

17 Francophones

19 Anglophones 15 Francophones 

25 Anglophones 

16 Francophones 

21 Anglophones

16  Francophones

29 Anglophones

12 Francophones

Participation

Makerere University 
(Uganda), UCAD (Senegal)

Analyse genre

CPS (SA), KIPPRA (Kenya)

Université d’Abomey (Benin)

Interrelation recherche-politiques

OSSREA (Ethiopia), FRAO/WARFDéveloppement de propositions 

CRDICartographie des incidences

UCAD (Senegal), ICPAC

(KENYA), AGRYMET (NIGER)

Evaluation intégrée des risques 
climatiques 

FormateursAtelier
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Concrètement…
Education et formation….

44 acteurs africains appuyés-rencontres internationales sur 

l’adaptation:
Chercheurs,
Décideurs,
Organisations paysannes,
ONGs

14 institutions appuyées-rencontres:
ACMAD,
Aghrymet
ICPAC-IGAD,
CIRDES
SiNEPAD
OSS
ROPPA,
Etc.
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Concrètement…

Communication et réseautage

Un projet sur le KS 
lancement Juillet 2008
Institutions partenaires : FARA, ENDA, ICPAC-IGAD, IDS

Partenariat :
UNECA
OSS
ICPAC-IGAD
SiNEPAD
CMAE
ACMAD
Aghrymet
ROPPA
Etc.
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Partenaires limitrophes

Groupes à risque 

Chercheurs

Décideurs politiques

Organisations de renforcement 
des capacités (ONGs, universités, 
centres de formation)
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STRUCTURE DU PROGRAMME
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Horizon 2008-2009…

1. Consolidation
Projets PAR
Education et formation
Communication et réseautage

2. Innovation
Vulnérabilités urbaines et CC, 
interrelations adaptation et mitigation, 
couts économiques de l’adaptation
Renforcement des institutions sous-régionales et régionales

3. Engagement
Stratégie d’engagement des acteurs politiques
Groupes vulnérables – Opérationnaliser le ‘Challenge fund’
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Le ‘Challenge Fund’

Étape 1 : Identification des besoins des OCBs- Atelier de Dakar en Juillet 
2007
Quelles sont les opportunités de capitalisation de l’existant et de consolidation des initiatives 
jugées bonnes et pérennes ?
Quels processus faut-il mettre en œuvre pour cartographier, documenter ces expériences locales et  
en extraire des profils de projets d’adaptation à soutenir ?
Avec quels acteurs et avec quels ancrages institutionnels ?
Quelle est la demande en pratiques d’adaptation à la variabilité et aux changements 
climatiques ?
Quelles sont les dynamiques communautaires et organisationnelles?

Étape 2 : Élaboration du document d’orientation du ‘Challenge Fund’
Étape 3 : discussions et Validation du document d’ orientation-Atelier 

de Dakar-Septembre 2008
Étape 4 : Mise en œuvre-Année fiscale 2008



15 www.crdi.ca/acca

Attentes…

Groupes à risque
Anticipent les effets du climat dans leur prise de décision

Disposent de l’information climatique (prévisions , expériences, ..)

Participent davantage aux opportunités de prise de décision 
politique et à la planification à différents niveaux- font valoir leurs 
besoins

Expérimentent des options d’adaptation

Suivent et évaluent leurs actions dans une optique d’apprentissage
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Atelier

Objectif : examiner et de valider le document d’orientation

Objectifs spécifiques :

Affiner la méthodologie d’approche

Définir les modalités de mise en œuvre et de coordination du CF

Validation les critères de choix ainsi que les rôles et responsabilités 
des différents organes de mise en œuvre et de coordination proposés

Discuter des critères de sélection des projets à soutenir

Valider le plan d’action 


