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Renforcer les capacités de gouvernance en matière de
changement climatique

Atténuation du changement climatique dans les secteurs
de l'énergie et de la foresterie, et adaptation au
changement climatique dans les secteurs des ressources
en eau et de l'agriculture

La participation et le leadership des femmes dans l'action
climatique

L'Action Climatique en Afrique
Financé par Affaires Mondiales Canada. Mis en œuvre par Alinea, Econoler et WSP.

L'Afrique subsaharienne représente environ 7 % des émissions mondiales
de gaz à effet de serre à partir de 2021, mais elle est confrontée à des
menaces importantes liées au changement climatique. Les mauvaises
récoltes, la morbidité du bétail et la perte de biodiversité font partie des
impacts subis dans la région. 

De nombreux pays d'Afrique Subsaharienne prennent des mesures en
augmentant l'utilisation des énergies renouvelables, en conservant et en
restaurant les forêts, et en mettant en place des économies vertes
résistantes au climat. 

Le nouveau projet canadien Action Climatique en Afrique s'appuie sur
cet élan.

Sur la base des besoins identifiés au niveau local, Mécanisme de
Déploiement d'Experts pour l'Action Climatique en Afrique déploie des
experts Canadiens en matière de changement climatique pour travailler
en partenariat avec les gouvernements, ONG, secteur privé, organisations
de la société civile et établissements d'enseignement postsecondaire sur
des projets d'assistance technique ciblés et à court terme, afin de soutenir
la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat dans toute la région -
en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des femmes à
participer pleinement en tant qu'agentes actives du changement.

https://climateactionafrica.ca/fr/
mailto:climateactionafrica@alineainternational.com


L'Action Climatique en Afrique mobilise l'expertise canadienne pour aider les pays d'Afrique subsaharienne à
augmenter leur ambition et à respecter leurs obligations en tant que Parties à l'Accord de Paris de 2015 et aux
engagements connexes de la CCNUCC, et à contribuer à l'effort mondial en cours pour protéger notre avenir
commun. Voici comment fonctionne Action Climatique en Afrique :



L'Action Climatique en Afrique soutient la mise en œuvre et l'amélioration des contributions déterminées au niveau
national et des plans d'adaptation nationaux, en mettant l'accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre grâce aux énergies renouvelables et à la REDD+, et en renforçant la résilience, en mettant l'accent sur les
ressources en eau et l'agriculture. 



Renforcer la capacité de gouvernance climatique
 

Par l'entremise d'Action Climatique en Afrique, les experts Canadiens en
matière de changement climatique appuient la mise en œuvre du PAG de la
CCNUCC, des contributions déterminées au niveau national (CDN), de
l'élaboration de stratégies de développement à faibles émissions (LEDS), de
l'accès au financement climatique et de la participation aux mécanismes
mondiaux fondés sur le marché, comme l'article 6 de l'Accord de Paris. Parmi
les autres possibilités de renforcer l'action climatique, citons le suivi des flux
financiers et du soutien reçu, la mise en place de cadres institutionnels,
réglementaires et juridiques appropriés, l'amélioration de l'accès aux
mécanismes du carbone et le soutien à la modélisation et aux consultations
entre la société civile et le gouvernement dans les domaines des énergies
renouvelables, de la foresterie, des ressources en eau et de l'agriculture.

Faciliter la coopération Sud-Sud 
  

L'Action Climatique en Afrique soutient les échanges de connaissances Sud-
Sud orientés vers les résultats entre les pays d'Afrique Subsaharienne,
facilitant le partage de l'expertise et des leçons apprises en matière de climat.
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