
 Programme d’Apprentissage à l’Adaptation
aux changements climatiques en Afrique

CA
RE

 e
t 

ch
an

ge
m

en
t 

cl
im

at
iq

ue
 Sur la planète, les population les plus affectées 

par les impacts des changements climatiques se 
trouvent en Afrique sub-saharienne. Le continent 
est déjà en proie à des précipitations irrégulières, 
des sécheresses, des inondations et des cyclones, et 
le changement climatique ne fera qu’exacerber ces 
problèmes en cours. Dans le même temps, l’Afrique est 
en prise au fardeau de la pauvreté, à la dégradation 
de l’environnement, les droits fonciers inéquitables, 
la forte dépendance aux ressources naturelles de base 
pour la subsistance, et l’épidémie du VIH & SIDA; 
tous ces facteurs limitent la capacité des personnes 
et des institutions à s’adapter aux changements 
climatiques1. 

Au niveau communautaire, des recherche effectuées 
par CARE en Afrique indique que le changement 
climatique a déjà des répercussions importantes sur la 
sécurité alimentaire et le revenu, et que ces impacts 
touchent gravement les femmes et autres groupes 
marginalisés. 

En réponse, CARE a lancé le Programme 
d’Apprentissage à l’Adaptation aux changements 
climatiques en Afrique en 2010. Le programme 
est financé par le Département du Royaume-
Uni pour le Développement International 
(UKAid), le Ministère des Affaires étrangères du 
Danemark, le ministère des Affaires étrangères de  
la Finlande et de la Coopération au développement 
autrichienne. Son objectif global est d’augmenter 

1 Document d’information sur les impacts, la vulnérabilité et l’adaptation aux 
changements climatiques en Afrique de l’atelier africain sur l’adaptation. 
Mise en application de la décision 1/CP.10 de la CCNUCC. Accra, Ghana, 21-
23 Septembre 2006. Commandée par le Secrétariat de la CCNUCC. 

la capacité des ménages vulnérables en Afrique  
sub-saharienne à s’adapter à la variabilité et au 
changement climatique. 

À cet effet, le programme: 

• Développe et applique des approches novatrices 
pour l’Adaptation à Base Communautaire 
(ABC) pour générer des modèles de meilleures 
pratiques; 

• Permet aux communautés locales et aux 
organisations de la société civile d’avoir un pouvoir 
décisionnel dans le processus d’adaptation; 

• Favorise les modèles de meilleures pratiques pour 
l’ABC entre les praticiens d’adaptation; et

• Influence les politiques et plans d’adaptation 
nationales, régionales et internationales. 

Travaillant en partenariat avec la société civile locale et 
les institutions gouvernementales, le programme est 
mis en œuvre dans 40 communautés à travers le Ghana, 
le Niger, le Mozambique et le Kenya. Le programme 
d’apprentissage sera partagé avec les décideurs 
politiques et les praticiens d’adaptation à travers 
l’Afrique et dans le monde. 

L’égalité des sexes et la diversité constituent un 
accent particulier pour le programme. Les activités 
sont ciblées pour s’assurer que les bénéficiaires sont 
les personnes et les groupes socio-économiques 
les plus vulnérables. Ceux-ci sont identifiés à 
travers une étude participative. Le programme 
prône les droits et les responsabilités des hommes, 

w
w

w
.c

ar
ec

li
m

at
ec

h
an

g
e.

o
rg



Le programme est en train d’appliquer et affiner cette approche pour 
générer de modèles de meilleures pratiques pour la planification, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des initiatives de l’ABC. 

Responsabiliser les communautés et les organisations de la 
société civile dans la prise de décision sur l’adaptation

Beaucoup de gouvernements centraux en Afrique sub-saharienne 
sont en train de transférer le pouvoir et les responsabilités aux 
niveaux local.  Au fur et à mesure que les processus de décentralisation 
avance, les plans et les politiques au niveau local deviennent de plus 
en plus importants dans la création d’un environnement propice 
à l’adaptation des personnes et communautés vulnérables. Une 
des principales leçons de l’expérience des projets d’adaptation 
est l’importance de la participation des communautés dans la 
gouvernance locale. 

Cependant, malgré le potentiel du processus de décentralisation 
d’assurer des ouvertures pour une planification plus inclusive, des 
opportunités de participation sont souvent limitées, en particulier 
pour les groupes socio-économiques les plus vulnérables. Par 
conséquent, les partenaires de CARE doivent s’associer aux acteurs 
locaux afin de faciliter une approche participative et inclusive pour 
la planification locale, en particulier s’assurer que les points de vue 
des femmes pauvres et d’autres personnes marginalisées sont pris 
en compte dans les décisions clés relatives à l’adaptation. 

Promouvoir les meilleures pratiques de l’ABC 
Les pays le programme doivent se préparer à une gamme de 
changement et aléas climatiques qui incluent l’augmentation des 
températures, l’évolution des précipitations, la fréquence des 
sécheresses, les inondations et les cyclones. Les communautés 
ciblées dans chaque pays ont un ensemble de caractéristiques 
spécifiques en termes de stratégies de subsistance, d’accès aux 
ressources et services, des possibilités de diversification des moyens 
de subsistance, des structures et de processus de gouvernance 
locale. Le but de le programme est de démontrer des modèles 
de meilleures pratiques pour l’ABC qui peuvent être élargis et 
reproduits dans une large gamme de contextes climatiques et socio-
économiques. Le programme utilisera des réseaux d’apprentissage 
et d’autres approches novatrices pour diffuser ces modèles. Un des 
principaux résultats du programme sera l’adoption de ces meilleures 
pratiques par la société civile et les institutions gouvernementales à 
travers l’Afrique et dans le monde. 

Influencer les politiques et les programmes au niveau 
national, régional et international 
Les connaissances, les capacités et les réseaux générés par le 
programme aideront à identifier les moyens les plus efficients et 
efficaces pour permettre l’adaptation par les personnes les plus 
vulnérables. Le programme et ses partenaires vont utiliser ces 
expériences pratiques pour faire des recommandations politiques 
sur les mécanismes de financement de l’adaptation aux niveaux 
national et international. Ceci fait, le programme contribuera à 
créer un cadre international pour l’adaptation qui prend en charge 
l’ABC afin de faire bénéficier les personnes les plus vulnérables. 
Cela constituera des ouvertures à d’autres organisations de 
la société civile, aux institutions gouvernementales et aux 
communautés locales d’avoir accès aux ressources nécessaires 
pour prendre des mesures d’adaptation. Photos dans l’ordre d’apparition: © Valenda Campbell/CARE et Charles Ehrhart/CARE. 

de femmes et des autres dans les activités d’adaptation.  
Il permet aux personnes des groupes socio-économiques les plus 
vulnérables de prendre des mesures concrètes et d’élever leur voix 
au niveau local, national et international dans les processus de 
planification décisionnels en matière d’adaptation. 

Programme des activités  
Approches novatrices pour l’adaptation à base 
communautaire 

L’accord 2012 sur les changements climatiques est susceptible 
de fournir de nouvelles opportunités substantielles pour 
soutenir l’adaptation à base communautaire. Cela est important. 
Cependant, de nombreuses questions pratiques restent en suspens 
sur la façon de mettre en œuvre l’ABC juste et efficace.

Le programme s’appuie sur l’expérience de CARE centrée sur 
l’adaptation, qui combine des stratégies réussies dans le domaine 
du développement pendant des décennies et des connaissances 
scientifiques sur le changement climatique. L’approche se 
concentre sur le renforcement des capacités d’adaptation au niveau 
des ménages et individus par le renforcement de la résilience, des 
moyens de subsistance et la réduction des risques de catastrophes, 
en particulier pour les groupes les plus vulnérables. Plaidoyer et 
mobilisation sociale pour surmonter les causes profondes de la 
vulnérabilité sont les éléments clés de cette stratégie. L’approche 
reconnaît également l’importance d’un environnement politique 
et institutionnel favorable pour l’action locale, et privilégie 
le développement des capacités des acteurs locaux, ainsi que 
l’engagement dans la gouvernance locale et nationale pour faciliter 
l’adaptation. 


