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Renforcer les capacités de l'Afrique face aux 
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L'Université Mohammed VI Polytechnique s'est associée
à l'ONG Climate Interactive en vue de contribuer au 

renforcement des capacités de l'Afrique face aux 
changements climatiques. 

De ce fructueux partenariat a résulté la tenue
de plusieurs sessions de simulation des négociations

autour des changements climatiques
dans plusieurs pays africains

et le développement d’un nouvel outil d’aide à la décision sur 
l’Agriculture Climato-Intelligente. Ceci permettra

aux Africains d’améliorer leur efficacité et leur
savoir-faire pour relever les défis actuels et faciliter leur 

développement à long terme. 



Renforcer les capacités de 
l'Afrique face aux changements 
climatiques : un ambitieux 
projet
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Les principaux objectifs du projet sont :

> Renforcer les capacités des leaders africains face aux 
changements climatiques et les préparer à participer 
aux négociations sur le climat, à travers les événements 
de formation des formateurs (Train-the-trainers) et à la 
diffusion de l’utilisation de l’outil d’aide à la décision
« C-ROADS » au niveau du continent.

> Élaborer un outil d’aide à la décision intégrant 
l’approche d’Agriculture Climato-Intelligente pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et définir 
les problématiques les plus urgentes en Afrique tenant 
en compte les réalités locales par pays. 



65
World Climate Simulations 

indépendantes ont été 
enregistrées, ciblant plus de 

7 700
Africains (gouvernements, 

académies et société civile)
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Agriculture Climato-Intelligente

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) définit l’Agriculture Climato-Intelligente 
selon trois grands principes :

> l’amélioration durable de la productivité et des revenus 
agricoles.

> l’adaptation et le développement de la résilience face aux 
changements climatiques.

> l’élimination ou la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre.

C’est la réunion de ces trois principes qui distingue 
l’Agriculture Climato-Intelligente des autres démarches.

Une approche systémique 
de l'agriculture et des 
changements climatiques
à la disposition des leaders 
africains

Le projet vise à atteindre plus de 100.000 décideurs à 
travers l'Afrique, dont des dirigeants africains, décideurs 
politiques, universitaires, scientifiques, journalistes 
spécialisés et d'innombrables jeunes leaders parmi les 
plus engagés.

Les événements de "Train-the-trainers" sur la World 
Climate Simulation ont eu lieu à travers l'Afrique pour 
sensibiliser autour des changements climatiques et fournir 
un outil de prise de décision, C-ROADS : un simulateur 
informatique reconnu qui aide à comprendre les impacts à 
long terme des actions visant la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.

Depuis le lancement du projet en 2016, 16 ateliers de 
formation des formateurs "Train-the-trainers" ont eu lieu 
au Maroc, en Ethiopie, au Ghana, au Kenya, au Nigeria, au 
Sénégal, en Afrique du Sud et en Côte-d'Ivoire.
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Plus de

100 000 
décideurs à travers l’Afrique sont 

ciblés par ce projet
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Un outil d'aide à la prise
de décisions pour définir la 
politique et les pratiques d'une 
Agriculture Climato-Intelligente

Pour analyser et mieux comprendre l’Agriculture 
Climato-Intelligente, l’Université Mohammed VI Polytechnique 
et l’ONG Climate Interactive ont décidé d’appliquer
la démarche  des « systèmes dynamics ». L’approche 
systémique permet de prendre en considération tous
les facteurs influant sur l’Agriculture Climato-Intelligente. 

L’agriculture revêt une grande importance pour l’Afrique
et le monde, car le secteur agricole produit aujourd’hui près 
de 17% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
De plus, les experts préconisent la rationalisation de 
l’utilisation des terres arables pour réduire les émissions 
atmosphériques de carbone. Enfin, il est urgent d’aider les 
agriculteurs qui sont confrontés à de nouveaux défis en raison 
des changements climatiques.

Des ateliers sur l'Agriculture Climato-Intelligente ont eu lieu 
au Maroc, au Ghana, au Nigéria, en Ethiopie, et en
Côte d’Ivoire au bénéfice de plus de 180 participants.
Elles ont permis de constituer une base de données sur les 
problématiques de l’agriculture dans ces zones et les besoins 
en technologie pour pallier ces problèmes.

10 UM6P / AGRICULTURE CLIMATO-INTELLIGENTE 



Près de

17%
des émissions mondiales de gaz

à effet de serre sont produites par
le secteur agricole 
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