
Vers une Afrique résiliente au climat

Une nouvelle pensée est nécessaire pour l’adaptation en Afrique
Des actions urgentes et significatives de tous les acteurs sont essentielles pour faire face aux menaces que le changement climatique pose 
au développement et à la vulnérabilité en Afrique. Résoudre ces défis ne sera pas atteint avec une approche unique. La résilience au Climat 
nécessite des actions localement déterminées qui tiennent compte des intérêts et des différentes vulnérabilités de la communauté locale et 
de l’écosystème, et qui ont la flexibilité de répondre aux risques et aux impacts du changement climatique au fil du temps. Le développe-
ment de la résilience Climatique est donc un produit des capacités des personnes dans un contexte particulier, au-delà des interventions 
technologiques.

Le défi du changement climatique est trop grand pour que tout acteur puisse l’adresser seul. Les organisations et les individus doivent 
apprendre les uns des autres et se joindre à la compréhension et à l’action collective. Pour suivre un climat changeant, les approches de 
l’adaptation et de la résilience doivent se concentrer sur la prise de décision souple et créer des compétences pour anticiper et répondre à 
l’incertitude future et aux changements en cours. Cela appel à des mécanismes qui intègrent la réflexion et l’apprentissage continus.

Il est donc très urgent d’approfondir les relations existantes et de créer de nouveaux partenariats d’apprentissage qui engagent une plus 
grande diversité d’acteurs et de secteurs pour participer à la création de nouvelles connaissances.

Avec la capacité d’adaptation et les processus décisionnels au cœur d’une approche efficace de la résilience climatique, 
le courtage de connaissances devient essentiel.

Le courtage de connaissances par toutes les parties prenantes pour une résilience continue à l’échelle
Le courtage des connaissances appuie et facilite les processus d’apprentissage sociaux et anticipatif,  la création de connaissances 
locales, et l’échange de connaissances entre les sciences du climat, les sciences sociales et les connaissances locales et 
autochtones. Il intègre une expérience pratique et établit les relations institutionnelles nécessaires. Les courtiers du savoir 
favorisent les liens institutionnels, les actions collectives, le suivi et la boucle de rétroaction et coordonnent les services 
climatiques. La pratique du courtage de connaissances est une contribution essentielle aux efforts d’adaptation de l’Afrique et 
est un rôle et une compétence qui doit être pris en compte par tous les acteurs de l’adaptation. ALFA 2017 a délibérément 
réuni des parties prenantes, qui sont appelés à assumer le rôle de courtier de connaissance.

Une capacité systémique pour un 
processus informé de prise de décision 

adaptative

Une résilience individuelle et collective 
sous une incertitude et un risque accrus

Un environnement propice nécessaire pour 
un soutien à l’action locale

IL YA UN BESOIN CRITIQUE DE CONSTRUIRE:

Une partie transversale des organisations participantes de la recherche, de la pratique et de la politique 
travaillent ensemble pour développer davantage la capacité de courtage de connaissances, la connaissance et 
l’engagement à réaliser une Afrique résiliente au climat. Ce communiqué est un appel à maintenir l’élan sur 
l’apprentissage de l’adaptation et à renforcer les structures d’apprentissage multi-acteurs et intersectorielles telles que 
ALFA.
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Ce communiqué représente la voix de 
participants qui ont participé au Forum 
d’Apprentissage Africain sur Adaptation 
(ALFA2017) à Saly, au Sénégal, en mars 
2017, provenant des 52 organisations Africain 
et mondial  des secteurs de la politique 
d’adaptat ion,  de la finance, de l a  pratique, 
du renforcement des capacités et de la 
recherche, de 23 pays africains. 

Ils ont délibéré sur les menaces importantes 
que le changement c l imat ique pose pour 
le développement durable de l ’Afr ique, et 
comment une augmentation des engagements 
centrés sur l’adaptation et un apprentissage 
collaboratif pourrait répondre à cette 
question sérieuse.
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APPEL À L’ACTION
Le Forum africain d’apprentissage sur l’adaptation, ALFA2017, a renforcé l’appel pour que toutes les initiatives d’adaptation, les plans et 
le financement soient soutenus par l’apprentissage continu, les échanges de connaissances actionnables, le renforcement de la communauté 
et la capacité institutionnelle. Les participants de ALFA 2017 se sont engagés à maintenir l’élan sur l’apprentissage de l’adaptation et à ren-
forcer les structures d’apprentissage multi-acteurs et intersectorielles en cours. Les mécanismes de courtage des savoirs sur l’adaptation ont 
émergé comme condition préalable essentielle à la réalisation d’un développement résilient au climat en Afrique - une nouvelle discipline à 
prendre en charge par toutes les parties prenantes. Un réseau inclusif de praticiens, de décideurs, d’institutions financières et de chercheurs, 
ensemble avec un fort rôle sur le courtage de connaissances climatiques est essentiel pour répondre aux besoins de connaissances et de 
pratiques en matière d’adaptation au climat en Afrique.

1. FOCUS LE CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE D’ADAPTATION SUR LE RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ 
ADAPTATIVE
Les chercheurs et les praticiens développent des voies de décisions qui sont dynamiques et participatives. Cela aidera à faciliter des actions 
et des services prospectifs, déterminés localement qui incluent et répondent aux divers et changeants vulnérabilités et aspirations.

2. INCLURE LES MÉCANISMES D’APPRENTISSAGE MULTI-ACTEURS ET MULTI-NIVEAU DANS L’INNOVATION 
D’ADAPTATION
Les courtiers de connaissances accompagnent les acteurs de la co-création de connaissances pour appuyer les réponses bien informées, 
anticipées et proactives. Cela entretien une culture d’apprentissage pour relier les personnes, les lieux, les pratiques et les politiques.

3. RENFORCER LA CAPACITÉ POUR LES ACTIVITÉS DE COURTAGE DE CONNAISSANCES ET D’APPRENTISSAGE 
Les courtiers du savoir renforcent la capacité de toutes les parties prenantes à veiller à ce que l’apprentissage, l’innovation et l’échange de 
connaissances soit inter secteur, inter disciplinaire et multi-niveaux, est bien facilité et conduit à des impacts souhaités.

4. SIMPLIFIER ET AMÉLIORER L’ACCÈS AUX ARRANGEMENT DE LA FINANCE CLIMATIQUE
Les structures du financement du climat donnent la priorité aux des initiatives d’adaptation qui favorisent l’innovation, le processus de prise 
de décision inclusive, et les systèmes durables pour répondre de manière flexible aux changements. En ce sens, les financements visent 
également de soutenir les activités de courtage des connaissances tout au long des cycles de vie du projet.

5. LIER LES FINANCES CLIMATIQUES AUX PLANS NATIONAUX D’ADAPTATION
Les structures de financement du climat et les budgets nationaux soutiennent l’intégration de l’adaptation dans le développement sectoriel et 
local et les risques de gestion. Ils permettent une prise de décision et l’action qui est coordonnée, spécifiques au contexte, multi-acteurs et 
au niveau local, de manière continue, et sans des solutions prédéterminées.

Faciliter une adaptation efficace et 
une résilience climatique

• Intégrer la prise de décision et les servic-
es climatiques dans les plans sectoriels et 
locaux.
• Intégrer la gestion des risques et action 
de développement.
• Focus sur des réponses participatives, 
inclusives, opportunes et flexibles.
• Renforcer la capacité d’adaptation, le 
leadership local et l’innovation.
• Inclure les connaissances locales et les 
voix, le Genre, les considérations sociales 
et politiques.

Renforcer le rôle de l’apprentissage et 
Courtage de connaissances

• Faciliter les Plates-formes d’apprentissage 
multi-acteurs et interdisciplinaire en cours.
• Promouvoir les liens verticaux et 
horizontaux à travers les efforts de 
changement climatique.
• Soutenir la hiérarchisation et la traduction 
de recherche sur une utilisation pratique 
qui répond aux besoins réels.
• Construire un réseau collaboratif de partage 
des connaissances et de l’information.
• Traduire et adapter la science du climat, 
les connaissances et recherches locales.

Assurer le financement du climat contribue 
à une Afrique résiliente au climat

• Utilisez des preuves et de l’expérience de 
l’Innovation, de la mise en œuvre et de la 
recherche pour informer les décisions de 
financement.
• Contribuer aux programmes de dévelop-
pement, aux objectifs de développement 
durable, et éviter les duplications.
• Élaborer des lignes directrices et des 
normes minimales sur les bonnes pratiques 
d’adaptation.
• Réduire la complexité du financement des 
modalités et augmenter la capacité.
• Faire des engagements long terme sur les 
investissements dynamiques.

À RÉALISER CET APPEL DEMANDE TROIS DOMAINES DE CHANGEMENT

Apprendre plus à propos de ALFA: https://sites.google.com/site/adaptationlearningforum2017


