
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE: DES REPRESENTANTS DE GOUVERNEMENTS AFRICAINS SE 

REUNISSENT POUR DISCUTER DE PLANS A LONG TERME D’ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

14 avril 2014, Addis-Abeba, Éthiopie:  

 

L’adaptation aux changements climatiques est le sujet principal d’un atelier régional de formation et de 

partage de connaissances de haut niveau qui se tient à Addis-Abeba en Éthiopie ce mois-ci. Les cadres 

ministériels de plus de 30 pays africains les moins avancés se réunissent pour se pencher sur les exigences 

relatives aux plans nationaux d’adaptation (PNA). Ces derniers visent à répondre aux défis de long terme 

des changements climatiques en Afrique.  

 

« Les changements climatiques risquent d’exacerber les défis du développement des pays les moins avancés 

(PMA), en particulier en Afrique, et ainsi d’amoindrir les progrès déjà accomplis dans ces pays. Les coûts 

économiques et sociaux seront probablement considérables dans plusieurs secteurs critiques tels que la sécurité 

alimentaire, les moyens de subsistance, la santé, l’accès à l’eau salubre et les infrastructures », a déclaré S.E. Ato 

Kare Chawicha, Ministre d’Etat de l’Environnement, du Ministère de l’Environnement et des Forêts du 

Gouvernement éthiopien.  

 

«  C’est pour cela que des plans nationaux d’adaptation propres à chaque pays sont extrêmement importants pour 

appuyer les processus de développement en cours dans les pays africains les moins avancés. » 

 

Une réunion anglophone de 15 PMA africains
1
 s’est tenue du 14 au 17 avril 2014 et est immédiatement suivie 

d’une réunion francophone de 19 PMA africains
2
 du 21 au 24 avril 2014. Ces deux évènements ont lieu au Centre 

de conférence des Nations Unies (CCNU) d’Addis-Abeba en Éthiopie.  

 

« Dans le but d’aider les pays à répondre à ces défis du développement à long terme, nous rassemblons des 

délégués de ministères de l’environnement, du plan et des finances de plus de 30 PMA africains pour favoriser 

l’avancement de leur processus PNA », a affirmé Ermira Fida, Chef de l’unité d’adaptation aux changements 

climatiques FEM du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).  

 
« Pour les PMA africains, le processus PNA est un moyen de faire avancer leur agenda en matière d’adaptation et 

de gérer les défis auxquels l’Afrique fait face aujourd’hui. Comme l’expliquent le Cinquième Rapport 

d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et le Rapport technique 

sur l’écart de l’adaptation en Afrique du PNUE, les changements climatiques affectent déjà la production 

alimentaire et risquent d’accroître le nombre de personnes exposées au risque de famine en Afrique ».  

 
Le processus PNA vise à identifier les besoins à moyen et long termes en matière d’adaptation aux changements 

climatiques et à intégrer ces besoins dans les processus et stratégies nationaux de planification du développement. 

Ces réunions sont organisées par le programme d’appui global aux plans nationaux d’adaptation (PAG -PNA) – 

qui est coordonné par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le PNUE, en 

collaboration avec d’autres partenaires des Nations Unies et organisations participantes et avec l’appui du Fonds 

des pays les moins avancés (FPMA) du Fonds mondial pour l’environnement (FEM). Le Partenariat mondial de 

l’eau (PME) – un partenaire du PAG - PNA – travaille en étroite collaboration avec le programme pour soutenir 

l’organisation de ces réunions.  

 

Le PAG-PNA aide les PMA à identifier les besoins techniques, institutionnels et financiers en matière 

d’intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans la planification et la budgétisation à moyen et 

long termes en cours. A ce jour, 26 PMA d’Afrique, d’Asie et du Pacifique ont fait une requête d’appui à leur 

processus PNA. 

 

« Ces réunions aideront les pays à mieux comprendre les questions techniques, les stratégies, les étapes, les outils 

et les options que présente le processus lié aux plans nationaux d’adaptation », a déclaré Pradeep Kurukulasuriya, 

Chef de l’unité d’adaptation aux changements climatiques et Conseiller technique principal pour l’adaptation 

(global) du PNUD-FEM.  

 

                                                           
1 Pays participants à l’atelier anglophone pour les PMA africains: Angola, Érithrée, Éthiopie, Gambie, Lésotho, Libéria, Malawi, 
Mozambique, Rwanda, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Ouganda et Zambie. 
2
 Pays participants à l’atelier francophone pour les PMA africains: Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Guinée, 

Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République Démocratique 
du Congo, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tchad et Togo. Des représentants d’Haïti participeront également à l’atelier.  



 

« Nous apportons également un appui spécifique au niveau national, en partant des initiatives en cours et 

complémentaires d’adaptation, à travers nos agences partenaires et en collaboration avec les gouvernements 

nationaux ».  
 

Les intervenants d’honneur de la session d’ouverture qui a eu lieu au CCNU le 14 avril 2014 étaient le Dr. Josue 

Dione, Conseiller principal du Commissaire de l’économie rurale et de l’agriculture de la Commission de 

l’Union Africaine et S.E. Ato Kare Chawicha, Ministre d’Etat de l’Environnement, du Ministère de 

l’Environnement et des Forêts du Gouvernement éthiopien. 

          
           Pour plus d’information : 

Esther Lake – Spécialiste de la gestion des connaissances, PNUD-FEM / PNUE PAG-PNA – esther.lake@undp.org 

    www.undp-alm.org/nap-regional-training-workshops-african-ldcs  

mailto:esther.lake@undp.org
http://www.undp-alm.org/nap-regional-training-workshops-african-ldcs

