
11ème FORUM MALABO MONTPELLIER 
RÉSUMÉ DE L’ÉVÈNEMENT 

« Des politiques innovantes pour financer 
l’action climatique et renforcer la résilience 

des systèmes alimentaires en Afrique »

Le 5 décembre à Dakar, Sénégal 

est facilité conjointement par



Contexte
Le Forum Malabo Montpellier qui se tient tous les deux ans, réunit des décideurs 
de haut niveau pour évaluer les stratégies permettant d’atteindre les objectifs 
mondiaux en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire. Le dialogue entre 
le Panel, les principales parties prenantes, les ONG et le secteur privé favorise 
le partage des recherches de haute qualité au-delà des frontières. Grâce à ces 
échanges entre les leaders de la croissance agricole et de la sécurité alimentaire et 
à l’apprentissage mutuel qui en découle, le Forum Malabo Montpellier anime une 
plateforme pour promouvoir l’innovation en matière de politique en utilisant les 
données produites par le Panel Malabo Montpellier.

Le Forum offre aux dirigeants et aux décideurs politiques un espace exempt 
de pressions nationales pour favoriser les échanges directs sur des questions 
d’importance stratégique. Chaque réunion du Forum est axée autour d’un rapport 
technique préparé par les membres du Panel Malabo Montpellier. Ces rapports 
de recherche mettent à la disposition des décideurs de haut niveau des données 
probantes actualisées qui peuvent orienter la mise en œuvre efficace des politiques 
et des programmes de soutien aux petits exploitants agricoles en Afrique, en 
particulier les femmes et les jeunes.

Le 11ème 
Forum Malabo 
Montpellier
Le Forum du 5 décembre a été 
organisé pour le lancement 
du 11ème rapport du Panel 
Malabo Montpellier sur 
le thème sur le thème du 
financement de l’adaptation au 
changement climatique pour la 
transformation des systèmes 
alimentaires.

Organisé en partenariat avec le 
Centre de Suivi Écologique (CSE), cet 
événement hybride a attiré 

avec le Bénin, la Gambie, le Mali, le 
Maroc, le Rwanda, le Sénégal et le 
Zimbabwe représentés par des hauts 
cadres du gouvernement. La session 
a réuni  de nombreux d’intervenants 

39 275
participants 
en personne participants virtuels

de haut niveau dont le ministre sénégalais 
de l’Environnement, du Développement 
Durable et de la Transition Écologique, S. E. 
Alioune Ndoye, la coprésidente du Forum, 
Dr Assia Ben Salah Alaoui, Ambassadrice 
itinérante auprès de Sa Majesté le roi 
Mohamed VI du Maroc, le Directeur 
Général du CSE, Professeur Cheikh Mbow, 
et les coprésidents du Panel, Dr Ousmane 
Badiane, Président  d’AKADEMIYA2063 et 
Professeur Joachim von Braun, Professeur 
émérite à l’université de Bonn.  
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https://fr.mamopanel.org/forum/propos-/
https://fr.mamopanel.org


La rencontre s’est déroulée en quatre temps : (i) les allocutions des présidents de 
séance et du ministre ; (ii) une partie technique basée sur les conclusions et les 
recommandations du Panel, avec des présentations réalisées par les membres du Panel 
Debisi Araba et Dr Dorothy Okello ; (iii) une table ronde sur les politiques composée de 
hauts représentants de gouvernements africains, de partenaires au développement, de 
la société civile et du secteur privé et ; (iv) une dernière partie consacrée aux réactions 
et aux réflexions sur la voie à suivre. Liste complète des intervenants. 

“« Le thème du Forum d’aujourd’hui est de 
la plus haute importance pour le monde 
et en particulier pour nous, ici, en Afrique. 
L’urgence climatique s’inscrit dans un 
contexte défavorable dans lequel les pays 
sont aux prises avec les conséquences de la 
pandémie de la Covid-19 et de la guerre en 
Ukraine. Nous devons agir vite. C’est dans ce 
contexte, et à l’initiative du Président Macky 
Sall et du Président de l’Espagne, Pedro 
Sánchez, que les dirigeants de plus de 25 
pays et 20 organisations ont lancé l’Alliance 
internationale pour la résilience face à la 
sécheresse lors de la COP27 afin d’accélérer 
l’action et d’aider les pays à mieux se préparer 
à affronter les futures sécheresses ».

S.E. Alioune Ndoye

Ministre de l’Environnement, du 
Développement durable et de la 
Transition écologique, Sénégal
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https://www.mamopanel.org/about/panel-members/debisi-araba/
https://www.mamopanel.org/about/panel-members/dorothy-okello/
https://akademiya2063.org/press_releases/11ème_Forum_Malabo_Montpellier-Ordre_du_Jour.pdf


Ce rapport du Panel Malabo Montpellier 
intitulé ADAPT: Policy  Innovations  to 
Unlock  Climate  Finance  for  Resilient Food 
Systems in Africa, (S’ACCLIMATER : des 
politiques innovantes pour financer l’action 
climatique et renforcer la résilience des 
systèmes alimentaires en Afrique) met en 
évidence les opportunités dont disposent 
les pays africains pour stimuler davantage 
le financement des secteurs public et 
privé, tout en appelant à un meilleur 
accès aux financements mondiaux. Le 
rapport analyse l’expérience de quatre 
pays africains sélectionnés de manière 
systématique – le Bénin, le Mali, le Rwanda 
et le Zimbabwe – pour appréhender les 
actions gouvernementales (innovations 

politiques et institutionnelles et 
interventions programmatiques) 
qui ont contribué à la création 
d’un environnement favorable à la 
mobilisation du financement climatique 
international pour la transformation 
des systèmes alimentaires. Il met en 
évidence les performances de ces 
quatre pays africains et en tire des 
enseignements pour une reproduction 
et une mise à l’échelle des expériences 
réussies sur tout le continent.

À Propos du Rapport 
sur le Financement 
du Climat 

“« Nous devons nous appuyer sur la dynamique de la [COP27] et 
nous inspirer de l’expérience des pays de notre continent qui 
ont réussi à mobiliser et à exploiter le financement international 
de l’action climatique pour mettre en place des systèmes 
alimentaires plus solides et plus résilients. »

S.E. Dr Assia Ben Salah Alaoui

Ambassadrice itinérante auprès du Roi du Maroc 

Coprésidente du Forum, Malabo Montpellier
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https://www.mamopanel.org/resources/climate-finance/
https://www.mamopanel.org/resources/climate-finance/
https://www.mamopanel.org/resources/climate-finance/
https://fr.mamopanel.org/Ressources/financements-climatiques/rapports-et-briefing/rapport-complet-sacclimater-des-politiques-innovan/


“
« Les pays africains saisissent déjà l’initiative 
d’orienter les ressources nationales pour aider 
les secteurs de l’agriculture et de la production 
alimentaire à faire face aux phénomènes 
climatiques extrêmes. Notre rapport montre 
comment les gouvernements peuvent maximiser 
les outils existants et exploiter des financements 
innovants au niveau national pour renforcer la 
sécurité alimentaire sur le continent ».

Dr Ousmane Badiane

Président d’AKADEMIYA2063
Coprésident du Panel Malabo Montpellier

Recommandations du Rapport du Panel Malabo 
Montpellier sur le Financement de l’Action 
Climatique

Compte tenu du degré de vulnérabilité 
des systèmes alimentaires africains et des 
conséquences d’une mobilisation insuffisante et 
tardive, des appels ont été lancés pour une action 
urgente afin de mobiliser des financements 
supplémentaires pour l’adaptation au climat 
et de respecter les engagements existants, 
lesquels mettront 100 milliards de dollars US à la 
disposition des pays en développement chaque 
année. 

Le présent rapport montre qu’il existe un 
large éventail d’outils et de mécanismes de 
financement innovants permettant de mobiliser 
des fonds supplémentaires auprès des secteurs 
public et privé. Notre analyse des innovations 
politiques et institutionnelles réalisées dans 
quatre pays africains – le Bénin, le Mali, le 
Rwanda et le Zimbabwe – fournit des exemples 
d’actions gouvernementales efficaces pour 
mobiliser les financements climatiques en vue de 
la transformation des systèmes alimentaires. 

La Panel Malabo Montpellier formule les 
recommandations suivantes pour mobiliser 
le financement des mesures d’adaptation au 
climat et renforcer la résilience des systèmes 
alimentaires : 

1. Affiner les mesures d’adaptation 
au changement climatique dans les 
engagements nationaux et internationaux 
des pays, notamment dans le cadre de la 
construction de systèmes alimentaires 
résilients. 

 » Renforcer les connaissances et les 
capacités techniques en matière de 
climat, d’agriculture et de finances 
au sein des gouvernements. 

2. Intégrer les activités d’adaptation 
au changement climatique et de 
renforcement de la résilience dans les 
politiques et les décisions d’investissement 
à tous les niveaux du gouvernement. 

 » Développer des projets solvables et 
des plans d’adaptation finançables. 

 » Soutenir les mesures au niveau 
local afin que les interventions 
d’adaptation et de renforcement 
de la résilience répondent aux 
besoins des plus vulnérables et 
produisent un impact durable. 

3. Intensifier les efforts visant à attirer des 
capitaux privés pour l’adaptation des 
systèmes alimentaires. 

4. Concevoir des mécanismes de suivi fiables 
et des outils numériques simples pour 
enregistrer les flux financiers en faveur de 
l’action climatique au niveau national.

5. Intégrer, coordonner et rationaliser les 
politiques des institutions donatrices 
afin de permettre aux pays bénéficiaires 
d’accéder à des financements plus 
nombreux et de meilleure qualité.
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“

“

« L’Union africaine a fait de la lutte contre 
les impacts du changement climatique une 
priorité absolue en raison de ses conséquences 
profondes sur les populations, sur les moyens 
de subsistance et sur les communautés. Ce 
rapport fournit des indications précieuses 
pour donner aux gouvernements africains 
les moyens d’orienter les financements de 
manière plus rationnelle et plus efficace pour 
assurer la sécurité alimentaire. »

Pr Cheikh Mbow

Directeur Général, Centre de Suivi Écologique

« Les pays mis en avant dans ce rapport 
ont montré que l’Afrique se mobilise de 
manière proactive pour déterminer son 
propre destin en matière de résilience face 
au changement climatique. Les populations 
rurales bénéficieront des investissements 
réalisés pour renforcer la résilience des 
systèmes alimentaires face au climat grâce 
aux programmes de croissance économique 
verte et de création d’emplois verts. » 

Pr Joachim von Braun

Professeur émérite, ZEF, Université de Bonn 
Coprésident du Panel Malabo Montpellier
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Couverture médiatique 

Le 11ème Forum Malabo Montpellier a été couvert par plus de 29 médias. Parmi 
les principaux médias qui se sont intéressés au rapport du Panel Malabo 
Montpellier sur le financement du climat et au Forum, citons CNBC Africa, 
Context Newsroom (par Thompson Reuters), Down to Earth Magazine, RTS 
et Seneweb. Voir le document de suivi de la couverture médiatique.

Couverture vidéo et photo

Quatre vidéos ont été consacrées au rapport du Panel Malabo Montpellier sur 
le financement climatique et au 11ème Forum : (i) une vidéo promotionnelle 
donnant un aperçu de la recherche sur le financement climatique, (ii) une 1ere 
vidéo promotionnelle sur le Forum ; (iii) une 2eme vidéo promotionnelle sur 
le Forum et (iv) tous les points forts de l’évènement. Consultez la Playliste 
YouTube. Consultez les images sur Flickr.

Ressources sur le Financement de l’Action Climatique
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Récapitulatif des Activités de Communication
Un large éventail d’initiatives de communication a été déployé pour favoriser 
l’engagement des parties prenantes et la couverture médiatique autour de 
l’événement.

Communiqué de presse et article de blog

Le communiqué de presse a repris les déclarations des porte-parole des co-
organisateurs, le Panel Malabo Montpellier et le CSE, en ajoutant plus de 
détails sur les principales conclusions du rapport ainsi que sur les implications 
politiques. Il a été renforcé par un article de blog mettant en évidence les 
principales conclusions et recommandations du rapport sur le financement 
de l’action climatique.   Communiqué de presse. Article de blog.

ADAPT:
Policy Innovations to Unlock  
Climate Finance for Resilient  

Food Systems in Africa

RWANDA

1. INTRODUCTION  

Agriculture and food systems are a mainstay in 
Rwanda’s economy. In 2020, agriculture contributed 
26 percent to national gross domestic product 
(GDP) and employed nearly 70 percent of the 
active workforce (National Institute of Statistics 
Rwanda, 2021a, 2021b). The sector’s contribution 
to poverty reduction in Rwanda is, therefore, critical. 
However, Rwandan agriculture is mostly rain-fed 
and exposed to weather-related risks. Between 
1971 and 2016, mean annual temperatures across 
Rwanda’s southwest regions increased by 1.4°C 

while in the east they increased by 2.6°C. The 
country has also simultaneously experienced severe 
heavy rainfall events in 2018 and 2019. Climate 
shocks combined with low productivity, weak 
infrastructure, low access to climate information and 
data, and relatively low social protection coverage, 
will undermine the country’s efforts to reach middle-
income level by 2035. Moreover, variability in 
crop yields and agricultural production as well as 
damage to critical infrastructure and reduced labor 
productivity exacerbated by climate change impacts 
are expected to cause a drop in Rwanda’s GDP, by 

S’ACCLIMATER :
des politiques innovantes pour financer 

l’action climatique et renforcer la résilience 
des systèmes alimentaires en Afrique

BÉNIN

1. INTRODUCTION 

L’agriculture contribue à hauteur de 27,7  % du 
produit intérieur brut (PIB) du pays et emploie 
plus de 50 % de la population (DSA, 2022). Malgré 
l’augmentation rapide des surfaces irriguées entre 
2003 et 2013, l’agriculture reste encore largement 
pluviale (Malabo Montpellier Panel, 2018a). 
Les systèmes alimentaires du Bénin sont très 
vulnérables aux impacts du changement climatique, 
compte tenu des facteurs cités plus haut et de 
la faible modernisation de l’agriculture (Malabo 

Montpellier Panel, 2018b ; Totin et al., 2019). Par 
ailleurs, les régimes fonciers pratiqués affectent les 
femmes de manière disproportionnée et amplifient 
l’impact du changement climatique sur les groupes 
marginalisés. Près de 10  % des ménages sont en 
situation d’insécurité alimentaire et un tiers des 
enfants du pays souffrent de malnutrition (WFP, 
2022)malnutrition and gender inequalities continue 
to pose challenges.» World Food Programme» 
En 2022, le Bénin obtenait un score de 21,7 selon 

Mobilizing Climate 
Adaptation Finance 
for Africa’s Food 
Systems

A COP27 Briefing Note 
November 2022

The Malabo Montpellier Panel is jointly facilitated by

The Malabo Montpellier Panel 
AKADEMIYA2063 - Kicukiro/Niboye KK 341 St 22 I P.O. Box 1855 Kigali-Rwanda I www.mamopanel.org

S’ACCLIMATER : des politiques 
innovantes pour financer l’action 

climatique et renforcer la résilience des 
systèmes alimentaires en Afrique

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Le Panel Malabo Montpellier est facilité par 

ADAPT:
Policy Innovations to Unlock  
Climate Finance for Resilient  

Food Systems in Africa

ZIMBABWE

1. INTRODUCTION

Zimbabwe is responsible for just 0.07 percent of 
global greenhouse gas (GHG) emissions, and yet 
it is among the world’s most vulnerable countries 
according to the ND-GAIN Index. The combination 
of a high vulnerability score and low readiness score 
means that Zimbabwe has both a significant need for 
investment and innovations to improve readiness, as 
well as a great urgency for action. According to the 
index, Zimbabwe ranks 174 of 192 countries overall, 
making it the 24th most vulnerable country and the 
187th most ready country globally (University of 
Notre Dame, 2022).

Zimbabwe’s economy is highly reliant on agriculture, 
which directly or indirectly, employs about 70 percent 
of the population. Agricultural production is largely 
rainfed and is therefore sensitive to fluctuating 
weather patterns as well as increasingly frequent and 
extreme weather events such as tropical cyclones, 
droughts, and floods. Climate change also impacts 
other sectors, including energy, infrastructure, and 
industry. In addition, as it is a landlocked country, 
Zimbabwe is exposed to climate-related impacts 
on neighboring countries and its region, as impacts 
can have transboundary spill-over effects (FAO, 
n.d.). Currently, Zimbabwe’s climate adaptation 

MALI

1. INTRODUCTION

Année après année, le Mali est davantage exposé 
aux effets du changement climatique, notamment 
aux sécheresses, aux inondations et aux variations 
extrêmes de température et de précipitations, qui 
entraînent une baisse de la productivité agricole, 
une insécurité alimentaire, des conflits et des mi-
grations. Au cours des deux dernières décennies, le 
Mali a connu des événements météorologiques ex-
trêmes (inondations et sècheresses) plus fréquents 
qui ont mis à rude épreuve sa capacité à s’adapter 
à un climat en mutation. Les régions arides du pays 

ont déjà connu une hausse des températures de 
0,3°C entre 1979 et 2015 (BAD, 2018). En outre, les 
populations rurales et pauvres, soit environ 5,3 mil-
lions de personnes, dont la plupart vivent de l’ag-
riculture de subsistance, sont touchées de manière 
disproportionnée par ces changements. (GCF, 
2016). Selon l’indice de vulnérabilité ND-GAIN, le 
Mali obtient un score de 0,60, un des plus élevés du 
continent (Université de Notre Dame, 2022). Dans 
le même temps, le secteur agricole est la principale 
source d’émissions de GES (gaz à effet de serre) du 

S’ACCLIMATER :
des politiques innovantes pour financer 

l’action climatique et renforcer la résilience 
des systèmes alimentaires en Afrique

https://www.cnbcafrica.com/2023/the-african-innovations-unlocking-new-pathways-to-scale-access-to-climate-finance/
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https://fr.mamopanel.org/Ressources/financements-climatiques/rapports-et-briefing/rapport-complet-sacclimater-des-politiques-innovan/
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