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2- Informations sur l’événement :

Titre de l’événement :
Thématique
Contexte

L’Initiative pour l'Adaptation de l'Agriculture Africaine (AAA)
Agriculture et le Changement Climatique
L’Initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine au
changement climatique (« Initiative AAA »), lancée en 2016
par le Royaume du Maroc, vise à contribuer à la sécurité
alimentaire en Afrique, à améliorer les conditions d’existence
des populations vulnérables et à favoriser l’emploi en milieu
rural par la promotion des pratiques d’adaptation au
changement de climatique, le renforcement des capacités des
acteurs et la canalisation des flux financiers vers les
agriculteurs les plus vulnérables.
L’Initiative AAA promeut ainsi la mise en place de projets
concrets pour améliorer la gestion des sols, la maîtrise de l’eau
agricole, la gestion des risques climatiques et les capacités de
financement. Elle met en avant des solutions techniques mais
également des bonnes pratiques et des mesures
d’accompagnement, notamment le renforcement des
capacités techniques et managériales. Elle s’appuie sur les
instruments préconisés par la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques : transfert de
technologie, préparation des politiques et stratégies agricoles
adaptées, montage de projets « bancables » répondant aux
critères des partenaires au développement et donateurs, et à
la promotion de la coopération Sud-Sud. L’Initiative AAA
contribue également à relever les défis plus globaux d’atteinte

des Objectifs de Développement Durable établis par les États
membres des Nations unies.
L’Initiative AAA est soutenue par une coalition de partenaires
multi-parties prenantes, regroupant 33 états africains, 10 des
principaux bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux
(Banque Mondiale, Fonds Vert pour le Climat, Banque
Africaine de Développement, etc.), des organisations privées
et non gouvernementales ainsi que la communauté
scientifique internationale.

Objectifs et résultats
attendus

L’Initiative AAA est reconnue par l’Union Africaine et par son
cadre de référence pour le développement agricole, le
Comprehensive Africa Agriculture Development Programme
(CAADP). Aujourd’hui, l’Initiative AAA est considérée comme
le volet agricole de l’Initiative pour l’Adaptation en Afrique
(“AAI”) portée par l’Union Africaine.
Le Side-Event sera une occasion pour partager l’expérience
acquise depuis le lancement de l’Initiative.
L'Initiative AAA a en effet permis d’inscrire l’agriculture comme
secteur important dans la lutte contre les changements
climatiques (cf. Déclaration de Marrakech, adoptée novembre
2016 par 197 Parties). Depuis la COP23, l’agriculture est
devenue un sujet central des négociations climat : les Parties
sont tenues de rendre compte de l’impact du changement
climatique sur l’agriculture et de proposer des méthodes
d’adaptation, notamment en matière de gestion des sols.

Projet de Programme

L’Initiative AAA répond à l’appel de l’Accord de Paris sur le
changement climatique en aidant les pays africains à
concrétiser la mise en œuvre de leurs Contributions
Déterminées au niveau National (CDN). Des accords ont été
conclus par l’Initiative AAA avec la Banque mondiale, le NDC
Partnership et l’Agence Francaise de Développement afin de
développer des projets agricoles banquables, résilients au
changement climatique, au profit de 7 pays africains dans le
cadre de la mise en œuvre de leurs CDN respectives. Déjà,
trois Plans d’Investissement agricoles climato-intelligents sont
préparés et peuvent être soumis aux bailleurs de fonds et
donateurs, totalisant un investissement de plus d’un milliard
de dollars américains, au profit du Maroc, du Mali et de la Côte
d’Ivoire.
Le Side Event sera présidé
 Panelistes
Riad BALAGHI
riad.balaghi@aaainitia
tive.org
 Débats
 Clôture

Audience cible et nombre Une centaine de personnes (des représentants
de participants
des institutions nationales, des ONGs des
représentants des pays africains.
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