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Nous, représentants du Groupe de la Banque africaine de développement, de l’Initiative pour l’adaptation en 

Afrique et du Centre mondial pour l’adaptation, avons entendu, aujourd’hui, les dirigeants africains et d’autres 

dirigeants mondiaux souligner l’importance cruciale et l’occasion unique de « progresser et bâtir en mieux » à la 

sortie de la crise du Covid. La pandémie a frappé durement les pays africains. Avant la pandémie de Covid, l’Afrique 

comprenait six des économies à la croissance la plus rapide au niveau mondial. Aujourd’hui, la pandémie a causé la 

première récession en 25 ans de la plupart des pays africains et a montré combien l’Afrique était exposée à d’autres 

catastrophes, y compris celle du changement climatique. 

Au cours du dialogue de haut niveau tenu ce jour sur le Covid-19 et le changement climatique, les dirigeants ont 

exprimé le besoin d’une adaptation urgente au changement climatique pour l’Afrique, un continent qui n’est 

responsable que de seulement 5 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone, mais où les effets des impacts 

climatiques cumulés, actuellement estimés à un montant compris entre 7 et 15 milliards de dollars par an, 

pourraient grimper jusqu’à 50 milliards de dollars par an d’ici à 2040. Ils pourraient même provoquer une baisse 

supplémentaire de 30 % du PIB d’ici à 2050. 

La résilience climatique doit être un élément clé des plans de relance économique de l’Afrique par les pays qui 

intègrent des mesures visant à faire face à la double menace du climat et du Covid-19. Nous nous félicitons de 

l’appel lancé par le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, pour que 50% du financement climatique 

fourni par les pays développés et les banques multilatérales de développement soient alloués à l’adaptation et à la 

résilience dans les pays en développement. L’adaptation ne peut pas être la moitié négligée de l’équation 

climatique. 

Le Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique, élaboré conjointement par le Centre mondial pour 

l’adaptation et la Banque africaine de développement, a pour objectif de concrétiser la vision de l’Initiative pour 

l’adaptation en Afrique. Son but consiste à intensifier et à accélérer l’adaptation climatique en Afrique. Le 

développement du continent – que ce soit dans les infrastructures, la sécurité alimentaire, le développement urbain 

ou l’autonomisation des jeunes par l’éducation, l’emploi et l’entrepreneuriat – peut et doit emprunter une voie 

différente. L’Afrique doit se développer en se fondant sur une compréhension approfondie des risques climatiques, 

et l’accès à des financements adéquats est un défi dans la réalisation de cette tâche. Au niveau mondial, seulement 

10 % du financement global en faveur du climat sont consacrés à l’adaptation, et 19 % vont à l’Afrique. La Banque 

africaine de développement s’est engagée à accroître son financement en faveur du climat, à savoir 25 milliards de 

dollars, entre 2020 et 2025. Sur ce montant, il est prévu que plus de 12 milliards de dollars soient affectés à 

l’adaptation climatique, ce qui représente en moyenne environ quatre milliards de dollars chaque année. Cela ne 

suffit évidemment pas pour l’Afrique, et davantage doit être fait. 

 

Par le biais du Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique, la Banque africaine de développement et le 

Centre mondial pour l’adaptation utiliseront ces fonds pour mobiliser un montant supplémentaire de 12,5 

milliards de dollars provenant de toutes les sources, tant publiques que privées, en vue d’accélérer l’adaptation 

au changement climatique en Afrique. Le soutien à l’adaptation au changement climatique est un élément 

essentiel de l’Accord de Paris et nous appelons la communauté internationale à honorer tous les engagements pris. 

Le non-respect des objectifs financiers précédents ne fait que renforcer la nécessité d’une plus grande 

détermination à la réunion de la prochaine COP 26 à Glasgow. Nous appelons la communauté internationale à 

s’assurer que ces objectifs soient atteints. 



 

 

Avec le soutien de nos partenaires, nous mobiliserons et accélérons davantage les actions à prendre dans les mois 

à venir. Notre objectif est de nous assurer que l’initiative arrive à mobiliser les ressources supplémentaires d’ici 

à la COP 27, la « COP de l’Afrique », en 2022. La seule possibilité pour l’Afrique consiste à s’adapter au changement 

climatique. Nous devons tous changer la façon dont nous planifions, investissons et progressons dans un monde en 

réchauffement. La réussite de ce processus d’adaptation garantira que le continent puisse poursuivre son progrès 

vers la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations unies. Nous devons empêcher la pandémie 

de Covid-19 d’aggraver cette crise. 

Cette année sera cruciale pour l’Afrique. Le continent a la possibilité de sortir de la pandémie plus fort, plus sain et 

plus résilient face aux chocs futurs. Nous sommes impatients de jouer notre rôle, de catalyser, de soutenir et de 

concrétiser l’accélération des actions en faveur de l’adaptation au changement climatique. Et nous sommes prêts à 

travailler avec nos partenaires pour y parvenir. 


