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DÉCISION SUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL DE HAUT NIVEAU SUR 
L’ACTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN AFRIQUE (WPCCAA) 

ET PRÉPARATIONS DES ÉVÉNEMENTS MONDIAUX SUR 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN 2014 

Doc. Assembly/AU/11(XXIII) 
 
La Conférence,  
 

1. PREND NOTE du rapport du Coordonnateur du Comité des chefs d'État et de 
gouvernement africains sur les changements climatiques (CAHOSCC), H.E. Dr 
Jakaya Mrisho Kikwete, Président de la République-Unie de Tanzanie sur le 
Programme de travail de haut niveau sur le changement climatique pour 
l'Afrique et les préparatifs pour les événements relatifs aux changements 
climatiques, et APPROUVE les recommandations qui y figurent ; 
 

2. PREND NOTE EGALEMENT avec intérêt de la Déclaration d’Oran adoptée par 
la Conférence ministérielle africaine sur l’économie verte dans le cadre du 
développement durable et de la lutte contre la pauvreté, qui s’est tenue les 22 
et 23 février 2014 à Oran (Algérie) ; 

 

3. RÉITÈRE que le soutien international pour la mise en œuvre des moyens de 
financement en particulier, et de la technologie dans le contexte de la 
Convention sur les changements climatiques est essentielle pour l'Afrique ; 

 

4. FELICITE le CAHOSC pour la fourniture des directives politiques nécessaires 
sur les questions émergentes au niveau des négociations mondiales, ce qui a 
permis au Groupe africain de parler d’une seule et unique voix et dans l’unité 
d’action et soutenir de manière indéfectible la position africaine commune ; 

 

5. SE FELICITE des efforts considérables qui ont été déployés pour l’élaboration 
du programme de travail du CAHOSC sur les mesures de lutte contre le 
changement climatique en Afrique, en tant que cadre continental qui orientera 
dans un proche avenir l’Union africaine, ses Communautés économiques 
régionales et les Etats membres dans la prise en charge des questions liées au 
changement climatique ; 

 

6. RAPPELLE que l'adaptation est une priorité dans toutes les actions sur les 
changements climatiques en Afrique ; 

 

7. SOULIGNE la nécessité de mettre en place des moyens de mise en œuvre 
appropriés qui assureront un financement nouveau, adéquat, prévisible et 
supplémentaire, le développement et le transfert de technologie, le 
renforcement des capacités et les mesures d’adaptation et de consacrer 
l’attention voulue aux mesures de lutte contre le changement climatique ce qui 
offrira à l’Afrique la marge de manœuvre nécessaire en vue du développement 
durable ; 

 

8. CONFIRME la participation continue dans les efforts mondiaux pour atténuer le 
changement climatique, qui soutiennent le développement durable sur le 
continent ; 
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9. NOTE EN OUTRE les événements mondiaux sur le sommet sur le climat qui 
sera convoqué par le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki Moon, le 
23 septembre 2014 à New York, la vingtième session de la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) et la dixième Conférence des Parties siégeant en tant 
que Réunion des Parties au Protocole de Kyoto (COP 20/CMP 10) prévue à 
Lima, au Pérou du 1er au 12 décembre 2014 ; 

 

10. FÉLICITE le travail louable du coordonnateur de la CAHOSCC, S.E. Dr Jakaya 
Mrisho Kikwete, Président de la République-Unie de Tanzanie et de la 
CAHOSCC pour la qualité de leadership et de coordination dans la poursuite 
des décisions de la Conférence pour permettre à l'Afrique de poursuivre son 
avancée dans sa position commune sur le changement climatique, en parlant 
d'une seule voix dans les négociations sur le changement climatique, y compris 
au sommet sur le climat en septembre 2014, New York, État-Unis ; 

 

11. ENTERINE le programme de travail du Comité de haut niveau sur le 
changement climatique en Afrique ; 

 

12. DEMANDE à la Commission, en collaboration avec les Comités techniques 
spécialisés concernés (CTS) et autres institutions africaines compétentes de: 

 

i) entreprendre des études sur l'identification des cinq centres 
technologiques régionaux africains, chargés éventuellement d’assurer 
la liaison et d'échanger avec les entités nationales technologie 
climatique désignées, ainsi qu'avec les centres et réseaux des 
technologies climatiques, et présenter ses propositions et 
recommandations au Conseil exécutif ; 
 

ii) renforcer la mise en œuvre du Programme du CAHOSCC pour les 
jeunes relatif aux changements climatiques (CYPCC), y compris la 
participation des jeunes aux négociations du changement climatique et 
aux compétitions continentales des jeunes sur le changement 
climatique ; 

 

iii) élaborer un programme du CAHOSCC pour les femmes et le genre 
relatif aux changements climatiques (CWGPCC) en vue de faire 
participer les femmes et d’inclure les questions de genre dans les 
actions liées au changement climatique ; 

 

iv) convaincre les Missions diplomatiques à Addis-Abeba, New York, 
Bruxelles, Nairobi, Genève, Paris et Washington D.C. d’intégrer le 
Programme de changement climatique en Afrique dans les questions 
diplomatiques stratégiques pour promouvoir l'intérêt de l'Afrique sur le 
changement climatique ; 

 

v) préparer un Programme africain de développement agricole résistant 
aux changements climatiques (ACRADP) dans le contexte de l’Agenda 
africain de transformation de la croissance agricole en reliant les 
secteurs intéressés ; 
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vi) mettre en place un programme de gestion durable des forêts en 

Afrique (PGFA) en collaboration avec les ministres africains 
responsables des forêts et de l'énergie 

 
13. PRIE les Etats membres d’achever rapidement l’élaboration de leurs plans 

nationaux d’adaptation ; de mettre en place les systèmes et les structures qui 
permettront à l’Afrique de tirer profit de mécanismes mondiaux de lutte contre 
les changements climatiques et d’adaptation à leurs effets.  Les Etats membres 
sont notamment invités à désigner des autorités nationales et les Etats 
membres qui n’ont pas encore mis en place des organismes de mise en œuvre 
sont invités à le faire d’urgence, en vue de faciliter l’accès et l’utilisation des 
ressources disponibles ; 
 

14. PRIE EN OUTRE la Commission, le Centre africaine des politiques climatiques 
(CAPC) de la CEA, la BAD, le PNUE, ONU-Femmes et d'autres partenaires de 
soutenir la mise en œuvre de la présente décision. 
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