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Plate-forme d'échanges entre chercheurs et décideurs 

pour l'adaptation au changement climatique en Afrique 

Code du projet: NRM/8/CF/AUSAID/2011-14/ 

Objectif: L'objectif du projet est un dialogue efficace et la prise de décision pour aider les 

populations vulnérables en Afrique à s'adapter aux impacts du changement climatique. 

Contexte / Raison d'être: Le climat est à peine un facteur nouveau dans l'histoire de la région, 

mais avec le réchauffement climatique, la vulnérabilité de l'Afrique est approfondie, ce qui en fait la 

région la plus exposée au monde à des impacts du changement climatique (Banque mondiale, 2009). 

Les projections climatiques pour l'Afrique en ce siècle comprennent une augmentation de la 

température moyenne probable de 1,5 - 4 ° C, ce qui est plus élevé que la moyenne mondiale (GIEC, 

2007; Banque mondiale, 2009). La sécurité alimentaire et l'eau, les moyens de subsistance, le 

logement et la santé sont tous à risque. La pauvreté généralisée, les écosystèmes fragiles, la faiblesse 

des institutions, et d'autres questions risque d'aggraver les défis. 

Résultats du projet:                                                                                                  

1. Synthétiser et diffuser les résultats de recherche visant à influencer les stratégies et pratiques pour 

l'adaptation au changement climatique 

2. Renforcer les capacités et la mise en œuvre des recherches ciblées sur l'adaptation au changement 

climatique 

3. Contribuer aux débats stratégiques à l'échelle continentale et aux réunions internationales visant à 

établir une position africaine sur l'adaptation au changement climatique 

4. Établir un cadre pour des discussions périodiques entre les parties prenantes menant à la formulation 

de recommandations stratégiques ou à des options politiques liées à l'adaptation au changement 

climatique en Afrique 

Type de financement du projet: Commissionné 

Instituts et pays impliqués: Tous les SRO 

Coordonnateur principal: Dr Jalloh Natural Ressources Management Programme Manager 

CORAF/WECARD 7, Bourguiba Avenue, Dakar Senegal BP 48 Phone 33 869 96 18 Email: 

Abdulai.jalloh@coraf.org 

Durée du projet: 2011-2014 

Date de début: Avril 2011 

Date de fin: 2014 

Source de financement: CRDI 

Montant du financement: 2 858 049$ 

 


