
La COP26 a confirmé  la vitesse 

du changement climatique, et ses 

impacts . Ce rendez vous a permis 

de partager des informations sur 

les options de réponse actuelles 

aux impacts du changement cli-

matique en Afrique . Au nombre 

des initiatives en cours on obser-

vera la réalisation de la salle de 

veille  continentale émergente 

pour renforcer les systèmes 

d'alerte précoce afin de soutenir la 

gestion des risques de catastrophe 

et l'adaptation au changement cli-

matique. 

La participation de la délégation 

de l’ACMAD à la 26e Conférence 

des Parties (COP 26), qui s’est te-

nue du 02 au 12 novembre 2021, 

s’est déroulée comme prévu dans 

le plan de travail 2021 du projet 

ClimSA et Conformément aux 

TDRs afférents a cette mission, l’ 

équipe missionnaire avait pour ob-

jectif principal d’assurer le rayon-

nement  du projet ClimSA à  

l’ACMAD au niveau international, 

notamment à travers la présenta-

tion du rapport sur l’état du Climat 

à l’organe subsidiaire en charge 

des avis scientifiques et technolo-

giques à la Convention Cadre sur 

les CCs. Toujours dans le cadre du 

renforcement de sa visibilité, l’ 

ACMAD à organisé et participé à 

plusieurs side events entre autre 

sur la mise en œuvre du cadre 

mondial pour les services climato-

logiques dans les pays et régions 

Africaines.  
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En appui a l organe subsi-

diaire sur les avis scienti-

fiques et technologiques , 

l’ACMAD a fait une pré-

sence remarquée à la deu-

xième réunion du Dialogue 

structuré d'experts du deu-

xième examen périodique 

de la situation climatique 

et les impacts scienti-

fiques et technologiques ; 

Par ailleurs le tandem  

Banque Africaine de Développement et l AC-

MAD ont co-animés un side event sur les réali-

sations du projet SAWIDRA et perspectives du 

Projet ClimSA ; 

Son leadership au plan continental dans le do-

maine du climat a valu a l ‘ACMAD d être sol-

liciter pour faire partie du panel à un Side 

event organisé par la CUA, la CEA, l’OMM, et 

la BAD a l occasion de la journée de l’ 

Afrique. Enfin plusieurs autres activités ont 

permis a l’ ACMAD de s’ exprimer sur des 

questions relatives au changement climatique, 

au financement du système de d’observation et 

au lancement de plusieurs partenariats. 

En définitive, on retiendra que la participation 

de la délégation de l’ACMAD à la 26e Confé-

rence des Parties (COP 26), a été un réel suc-

cès parce qu elle a permis de partager avec les 

usagers et les partenaires l’expérience de AC-

MAD dans le domaine de la Résilience des ca-

tastrophes en Afriquea assurant ainsi la visibi-

lité du centre au niveau international à travers 

le site web de l’ ACMAD et les comptes des 

réseaux sociaux du centre, ou à Glasgow en 

présentiel. l’interview du Directeur Générale 

réalisée par la chaine de télévision de cata-

logne à ouvert une autre dimension internatio-

nale au centre à travers le projet ClimSA. 
                                        Résumé Serge BAYALA 
 

. 

Dr Andre Kamga  

Directeur General ACMAD 
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COP 26: NORCAP ET ACMAD :  LE MEME ENGAGEMENT 

NORCAP est le fournisseur mondial d'expertise du Conseil norvégien 

pour les réfugiés. Cette organisation aide les acteurs internationaux et 

nationaux, y compris l'ACMAD, à atténuer les effets de la crise clima-

tique et ses experts fournissent les connaissances techniques nécessaires 

et s'engagent à rendre des services climatiques plus précis plus accessibles 

au public. C'est dans cette perspective que NORCAP a déployé à l'AC-

MAD Dr NKURUNZIZA pour renforcer la capacité de ce centre à déve-

lopper et mettre en œuvre des solutions et des actions durables afin d’être 

en mesure de répondre aux impacts du changement climatique dans son travail ainsi que pour les 

communautés qu'elle dessert. 

Ce partenariat entre l'ACMAD et NORCAP a permis a Dr Nkurunziza de participé à la COP26 

aux cotés de l equipe d’ ACMAD, sous le thème : Mise en œuvre du cadre mondial pour les ser-

vices climatologiques dans les pays et régions africains. L’ occasion du side event organisé par 

l'ACMAD au pavillon sud-africain, Dr a été solliciter pour présenter les TENDANCES CLIMA-

TIQUES ET IMPACTS POUR L'AFRIQUE. L’ expert de NORCAP dans sa présentation mis en 

lumière les signaux du changement climatique en Afrique et les principaux aléas à prioriser dans 

les systèmes d'alerte précoce multi-aléas. Dans sa présentation, l’ expert s’ est évertué à sensibili-

ser sur les impacts du changement climatique, et  les alertes en Afrique .Il s est aussi appesanti sur 

les  secteurs prioritaires pour les interventions d'adaptation et de résilience. 

La COP26 à également permis à l exoert de NORCAP toujours dans le sillage de ACMAD 

d’assister à d'autres événements parallèles tels que la présentation du rapport régional deb IPCC 

(AR6) axé sur l'Afrique, le rapport du projet SAWIDRA, la journée africaine et bien d'autres évé-

nements parallèles avec des partenaires pour une action rapide sur le climat, pour des évaluations 

d'impact où la sélection et la mise en œuvre de mesures de réponse ont été identifiés. 

                                                                                                                     Nkuruziza Romeo Sosthène 

Dr NKurunziza Roméo Sosthene 

Expert changement climatique 

 NORCAP/ACMAD 

                      COP 26: ACMAD Présent à la Journée Africaine organisé par AUC 

Sur invitation de l’Union Africaine, l’ACMAD a participé  à la Journée Africaine au Pavil-

lon Afrique qui avait comme objectif principal de présenter les efforts de l'Afrique sur le 

renforcement de la résilience en examinant les efforts en cours aux niveaux politique et 

opérationnel à travers le continent, en discutant des meilleures pratiques, des défis et des 

opportunités d’une synergie et d'une meilleure programmation des interventions de rési-

lience.  

A cette occasion, l’ACMAD a d’ abord rappelé les versions préliminaires de l'Accord de 

Paris , avant de developper à l attention  des participants dont le Groupe Africain de Négo-

ciateurs, les différents services de l’ACMAD avant de terminer sur la présentation de l’état 

du climat en Afrique avec 'une tendances au réchauffement. Un etet alarmant et qui appel à 

agir à la fois sur l'atténuation et l'adaptation tout en restatnt dans la limite de réchauffement 

planétaire de + 1,5 ° . A titre indicatif, le réchauffement actuel sur l »Afrique à dépassé +1°

c par rapport a lère préindustrielle et le taux de réchauffement actuel atteint environ +3.5°

C par centenaire contre environ +2°C par centenaire à l’échelle globale                                 
                                                                                                                 Serge BAYALA 



L’ ACMAD et la BAD au sujet des réalisations du Projet SAWIDRA et des perspective du 

Projet ClimSA 

  Sur l’initiative de l’ACMAD en collaboration avec la Banque Afri-

caine de Développement, l’équipe de l’ACMAD a organisé un side 

event pendant la COP26 au cours duquel Dr Andre KAMGA, Direc-

teur General de ACMAD a fait une brève présentation des grandes 

réalisations du Projet SAWIDRA, en démontrant la valeur ajoutée des 

quatre antennes RARS acquisent par le projet dans le but de contri-

buer à l’ amélioration du réseau d’observation des données Satelli-

taire sur l’Afrique, ainsi qu’ à la prévision Numérique du temps en 

vue d’assurer un système d’alerte précoce efficace sur le continent 

Africain . Il a précisé que l’ACMAD allait coordonner l’opérationna-

lisation de ces antennes en collaboration avec les autres RCCs et que 

cette activité sera financée a travers le projet ClimSA. il a réaffirmé l’engagement de  

l’ACMAD à collaborer avec les autres partenaires pour construire un écosystème d'institu-

tions essentielles pour bâtir une résilience et une adaptation efficaces à travers le continent 

Africain.                                                                                

                                                                                            Godefroid Nshimirimana 

ACMAD 

 Le SOFF POUR SAUVER DES VIES  

L’Alliance Hydromet et la Facilité de financement des observations systématiques (SOFF) 

est une réponse majeure à l'appel du SG des Nations Unies. Alors que les impacts du chan-

gement climatique s'intensifient, il est crucial d'accélérer la compréhension du climat à tra-

vers la collecte et l’analyse des observations systématiques. Le SOFF vise à combler les la-

cunes dans les données météorologiques et climatiques de base qui compromettent le déve-

loppement de stratégies efficaces pour favoriser un développement résilient à travers le 

monde. En conduisant à de meilleures prévisions météorologiques, à des systèmes d'alerte 

précoce et à des services d'information climatique, le SOFF sauvera des vies et des moyens 

de subsistance aux personnes les plus vulnérables de la planète.  La délégation de l’AC-

MAD a participé à la cérémonie de lancement de cette initiative qui a été organisé par 

l’OMM en collaboration avec les autres agences Onusiènes comme le PNUD, PNUE et 

autres partenaires internationaux, c’était une bonne occasion de faire le réseautage et les 

échanges  avec les différents partenaires.                                                                                              

                                                                                  Serge BAYALA 

 

Godefroid Nshimirimana 

Exoert prévisionniste 


