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climatique en Afrique
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Feuille de route de l’UCESA

Feuille de route

4. Pour une action climatique au bénéfice
des populations africaines

1. Renforcer les dispositifs institutionnels 
et organisationnels de l’UCESA

2. Promouvoir un référentiel de 
normes et d’objectifs d’une charte 
sociale pour l’UCESA

3. Renforcer la coopération, 
élargir et mieux positionner 
l’Union

OS 4 : Groupe de travail 
sur l’action climatique



Trame 

Projet climatique de l’UCESA: voix de l’Afrique  

Prochaines étapes

Feuille de route de l’UCESA

Mobilité climatique, un enjeu majeur 
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Contexte



Contexte
Accord de Paris (Cop21) : l’adaptation relevée au même niveau que l’atténuation …
sans action concrète

 L'Afrique est plus vulnérable aux changements climatiques que toute autre région de
la planète avec le plus faible impact sur le climat

➠ Double peine

 La hausse des températures et des niveaux marins menacent la vie et les moyens de
subsistance des populations - zones arides et régions côtières

 L’Afrique : beaucoup plus concernée par l’adaptation que l’atténuation

Directives de Marrakech (Cop22):

 Besoin urgent de combler l'écart de développement

 Sommet sur l'action climatique en Afrique - trois priorités pour l'action climatique

 Commission climat du bassin du Congo et le Fonds bleu du bassin du Congo

 Commission climat pour la région du Sahel (CCSR)

 Commission climat pour les Petits États Insulaires (CCSIS) 4



Afrique du sud, Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, 

Cap vert, Cote d'ivoire, 
Guinée Conakry, Kenya,

Madagascar, Mali
Maroc, Mauritanie, RDC
République du Congo

Tanzanie, Sénégal

Projet d’action climatique : phase 1
La perception du citoyen africain & les solutions qu’il propose…

Phase quantitative

Phase qualitative

16  pays

5  pays

12%
Pas préoccupés 1 à 3

28%
Peu 

préoccupés 
4 à 5

60%
Sont préoccupés 

6 à 10

Burkina Faso
Cote d’ivoire

Cap vert
République du Congo

Sénégal

70%
Subissent les effets du 
changement climatique

(Clairement / Assez)

5%
Absolument pas

20%
Pas 

vraiment

4%
Indécis

Sept citoyens sur dix (70%) déclarent

déjà subir leurs conséquences là où ils
résident ou travaillent
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Restitutions et synergies

• Restitutions des études au niveau des CES 
membres :  approche et résultats pris en compte
dans les travaux des Conseils + Atelier d’Abidjan

• Plaidoyer pour une meilleure prise en compte de 
la perception des citoyens dans les stratégies
nationales & régionales : COP 26  

• Renforcement de la coopération avec des 
partenaires régionaux et internationaux pour 
développer des approches concertées : GIEC, 
Nations unies, CES de Chine

• Positions, approches et enseignements sur les 
CC sont mis en avant  pour favoriser les 
opportunités liées à la transition climatique



Impact sur la mobilité
Perçu et prévu

Les citoyens s’interrogent :
Les  changements climatiques 

vont-ils causer un grand 
déracinement humain et faire 

disparaitre nos cultures et nos 
communautés?

* Rapport sur « les migrations climatiques internes dans les pays d'Afrique de l’Ouest », Banque Mondiale 
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Initiative ACMI
Africa Climate Mobility Initiative 

ACMI , Initiative pour la mobilité climatique en Afrique a été lancée en septembre 2021 
en marge de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies 
par l’Union Africaine, le PNUD, la Banque Mondiale, la CCNUCC (UNFCCC) et l’OIM

une modélisation des migrations et des déplacements futurs 
induits par le changement climatique jusqu’en 2050 – dirigée par 
l’université de Colombia et avec le concours d’autres universités 
de renom. 

des collectes de données primaires dans des points cibles 
«hotspots» en Afrique pour tenir compte des récits des 
populations et des communautés vulnérables. Les données ont 
été collectées par le Mixed Migration Center (MMC). 
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Un partenariat inclusif, multi-level et multi-acteurs

NATIONS UNIES, L’UNION 
AFRICAINE, GIEC, OIM, BAD 

UCESA, CES-IS AFRICAINS 

INITIATIVE POUR LA MOBILITE 
CLIMATIQUE EN AFRIQUE
(ACMI)

FONDATION BOSCH, UM6P,
MAIRIES, UNIVERSITES, ONG, 
SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE
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Projet d’action climatique : phase 2

 L’UCESA en partenariat avec ACMI et les CES-IS africains (avec parties prenantes) va réaliser 

des « analyses approfondies» ou « deep dives" spécifiques à certaines régions d’Afrique

 Les « analyses approfondies » sous-tendront des programmes pour: 
 Etudier la mobilité climatique 
 Proposer des pistes d’action face à la migration et au déplacement forcés par le 

climat en Afrique
 Analyser la perception des populations concernées

 Ces études seront menées en collaboration avec les acteurs nationaux et locaux et des 
solutions ancrées localement pour l'adaptation, la résilience et l’action climatique centrée sur 
les personnes seront proposées aux décideurs…
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Projet d’action climatique : phase 2

Compléter les 
réseaux nationaux 
“migration et CC”  

Intégrer la mobilité
climatique dans les 
stratégies
d’adaptation     

Promouvoir des 
stratégies de 
développement 
résilientes au 
climat

Soutenir la mise 
en place de 
partenariats 

CES, ministères, mairie, universités, ONG, 
service de météorologie nationale et des 
représentants de l’OIM, BAD

Sur le plan régional, national et local pour 
favoriser le développement et la paix et la 
recherche de solutions durables

Dans les politiques de développement, 

stratégies et l’aménagement du territoire.

Appuyer l’élaboration de stratégies 
d’adaptation au changement climatique 
orientées vers les besoins réels des citoyens 
africains 11



Prochaines étapes

• Plaidoyer (livre vert de l’UCESA)

• Lancement des analyses 

approfondies (deep dives)

• Présentations des premiers 

éléments des deep dives à la COP 

27 
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